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Entretien non-directif actif enregistré n°1 : 
Mercredi 22 septembre 2004 – 16h30 (durée 7’51) 
L’entretien s’est déroulé à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une jeune fille (environ 25 ans), de la région parisienne, elle est intéressée par l’art numérique et 
cherchait à voir des installations. Elle s’inscrit en thèse cette année en MCC à Paris 3, la Sorbonne 
Nouvelle, son sujet est : l’espace public perverti par la consommation en tant que loisir. Un de ses 
projets serait d’organiser une exposition numérique itinérante sur le thème de la privatisation de 
l’espace public, avec comme exemple les nouvelles villes construites comme société idéale de 
consommation.  
 
A fait une école d’art graphique, est intéressé par l’art numérique. Elle est venue pour voir le festival 
qu’elle a déjà vu l’an dernier et commence par cette installation, va voir le reste du festival.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : J’étais assez surprise par la mention « public averti », je m’attendais à avoir des 
choses plus violentes. Alors que c’est plus porté sur le thème de l’humour. J’aime 
beaucoup quand c’est interactif, comme c’est le cas ici, mais le fait qu’il y ait un 
environnement de personnes, ça n’engage pas à le faire… enfin j’ai hésité un membron 
avant de mettre ma tête… 
Ir : le fait qu’il y ait des gens, des visiteurs qui soient derrière et qui regardent, ça vous a bloquée 
Ié : voilà, s’il y avait une personne qui l’avait fait juste devant, ça aurait été plus évident 
je pense. J’aime beaucoup quand il y a une interaction sur l’œuvre, qu’on est pas 
spectateur, juste passif.  
Ir : vous aimez donc ici le fait de pouvoir interagir.  
Ié : voilà.  
Ir : et là qu’est-ce que vous trouvez bien concrètement ?  
Ié : Concrètement je ne trouve pas que ça apporte grand chose, mais c’est ludique. On se 
voit dans des positions dans lesquelles on ne s’attendait pas. 
Ir : Donc vous vous êtes vu, vous avez participé ? 
Ié : Oui, j’ai participé une fois. J’ai vu personne le faire avant et je l’ai fait, voir ce que 
ça donné. Maintenant je vais voir la suite. 
Ir : La suite…. 
Ié : La suite du festival, voir un peu ce que ça donne. Là en fait je commence. 
Ir : Vous êtes donc venue voir le festival @rt outsiders ? 
Ié : oui, c’est la deuxième fois que je viens, ça m’intéresse.  
Ir : Vous êtes intéressé par l’art numérique ? 
Ié : oui.. 
Ir : Et qu’est-ce qui vous intéresse dans l’art numérique ? 
Ié : Je sais pas, c’est que ça fait parti de l’art contemporain, et j’ai envie de suivre, de 
voir. 
Ir : d’être au courant de ce qui se fait. 
Ié : voilà. 
Ir : vous avez donc rencontré des œuvres un peu du même genre ?  
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Ié : non pas vraiment. J’avais vu quelque chose où il fallait participer, mais… Sinon, là, j’ai 
regretté de voir juste deux personnes, enfin deux visages qui étaient là avant moi dans 
l’installation. Parce que je me dis peut-être qu’il y aurait pu avoir des gens que je connais 
et les reconnaître… si les visages tournaient plus.  
Ir : vous auriez trouvé bien de voir des visages connus. 
Ié : Oui des visages, d’ailleurs, ça me rappelle le cercle de foire, où les gens mettent le 
visage dans le cercle pour une photo, sauf que là, c’est animé.   
Ir : oui, ça joue sur la captation du visage sur un autre corps..Donc sinon, dans l’ensemble, vous avez 
appréciez le côté ludique et surtout le fait de participer. 
Ié : Voilà.. 
Ir : Avez-vous autre chose a préciser ? 
Ié : Non, non. 
Ir : Merci pour votre participation. 
Ié : de rien, de rien.  



20 

Entretien non directif-actif enregistré n°2 : 
Mercredi 16 septembre 2004 – 16h40 (durée 8’13 + 5’34) 
L’entretien s’est déroulé à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes filles avec une allure assez fun. Elles connaissent déjà la MEP, mais découvre pour la 
première fois @rt outsiders. Elles sont venus suite à un article dans un magazine qui parlait du 
festival. J’ai remarqué qu’elles avaient mis leur visage à contribution, mais qu’elles n’avaient pas 
parlé assez fort pour déclencher l’enregistrement, d’où l’envie de les interviewer.  
Plus tard dans la journée, elles sont revenus voir le dispositif.   
 
Ir : interviewer 
Ié A : interviewée A 
Ié B : interviewée B 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié A : Je n’ai pas grand chose qui est vraiment sorti. Mais, l’idée de base est assez 
intéressante.  
Ir : c'est-à-dire ? 
Ié A : L’idée de mettre des visages dans un univers virtuel est un peu délirant.   
Ir :  
Ié B: Moi au début je n’ai pas compris à qui étaient les visages, quand je les ai vu : je me 
suis posé la question, dans c’est assez intrigant. Mais ensuite on a vite compris, et on a 
tout de suite essayé, on avait envie que nos visages apparaissent. On se demande 
d’ailleurs s’ils vont apparaître un jour, ou si c’est juste comme ça. Si même le fait de se 
faire filmer, c’est aussi fictionnel, ou est-ce que vraiment nos visages vont apparaître.  
Ir : Vous avez donc essayé de participer. 
Ié A et B : oui oui ! 
Ié B: On a fait des grimaces… ! (rires collectif) 
Ir : Du coup ça vous a plu ? 
Ié A : (hésitation) Moi je trouve ça assez sympa, c’est marrant, mais après le but réel 
de l’œuvre ? Hormis le fait de mélanger des personnes inconnues au travers de cette 
œuvre-là, je ne vois pas vraiment l’intérêt réel… je suis un peu en questionnement… 
Ir : Vous trouvez ça sympa sur le moment, mais quelle question est-ce que ça pose vraiment ? 
Ié  A : Oui voilà.  
Aussi ils expliquaient que c’était l’interaction entre le public et le fait d’intégrer 
quelqu’un, un monsieur X. 
Ié B : Moi je trouve ça bien d’intégrer le spectateur, mais là je trouve que c’est trop 
littéral. On intègre le spectateur, il est pris en compte dans l’œuvre, mais finalement on 
met le spectateur dans l’œuvre. Après on n’est peut-être pas resté assez longtemps, on 
s’est peut-être pas posé les questions pour comprendre, mais en général je trouve ça pas 
mal le numérique, mais… J’aime bien toujours ce qui est matière est là en finalement, il 
n’y a plus cette matière, ça va au-delà. C’est plus dans l’idée, j’imagine, que dans le fait 
de vraiment réaliser quelque chose.  Mais c’est fort aussi, dans le sens où même si c’est 
numérique et donc froid, comme on est intégré à l’œuvre, il y a un lien une connexion et 
c’est peut-être pour faciliter la compréhension de l’œuvre par le spectateur ? Je sais 
pas ?  



21 

Ir : Vous disiez que c’était bien d’intégrer le spectateur dans l’œuvre, mais qu’ici ça vous paraissait 
finalement trop direct ? 
Ié B : Trop direct, peut-être pas assez subtil, mais après c’est un choix de l’artiste.  
Ir : Et ce chois il vous a plutôt mis comment, comment vous vous êtes sentie face à ça ?  
Ié B : Je dirais un peu mal à l’aise, on se demande ce qu’il va faire de notre image. 
Ir : Comme vous ne vous êtes pas vu, vous vous posez des questions ?  
Ié : Oui voilà : qu’est-ce qu’il va en faire ?? 
Ir : Et surtout si vous faites le rapport avec le propos de l’œuvre ! 
Ié : oui !! (rire collectif) 
Ir : Donc vous étiez plus ou moins mal à l’aise par rapport à l’utilisation future et éventuelle de votre 
image, et par rapport… 
Ié A : par rapport aux images projetées ? 
Ir : oui. 
Ié A : Au contraire c’est sympa, c’est plutôt… Quoique finalement je sais pas, je crois 
qu’il y a des choses qui peuvent être gênantes… 
Ié B : Par rapport aux visages, selon le visage qui anime le corps ça peut être différent, 
pas le message, mais ce qu’on ressent… surtout là quand il y a eu la femme avec les 
lunettes… ! 
Ié A : oui ! 
Ir : En fait c’est plus le visage des visiteurs qui a été pris à un moment donné avec l’image qui mest 
mal à l’aise, que l’image en elle-même. 
Ié A : oui, voilà ! C’est l’association des deux. Alors est-ce qu’on se moque de la 
personne ? On en fait quelque chose de sympa, de rigolo pour se détendre… Moi je l’ai 
pris plus sur le ton de la rigolade au premier abord, après c’est vrai que… Par exemple 
sur le premier personnage qui est vraiment sale… c’est marrant, mais est-ce que ça ne va 
pas plus loin ? est-ce ça ne pourrait pas dénoncer quelque chose de plus violent ? 
D’autant qu’ils disent que c’est pour un public averti… Finalement c’est peut-être pas 
vraiment si drôle que ça.  
Ir : Vous avez remarqué ce qui écrit là (en désignant le panneau d’avertissement). 
Ié A : non, mais je l’ai vu en partant. 
Ié B : Ah, moi je l’ai vu tout de suite ! 
Ir : Du coup vous avez appréhendé l’œuvre différemment ? 
Ié B : Oui, c’est pour ça que je me suis dit : qu’est-ce qu’il va faire avec mon image ?  
Ir : En voyant l’avertissement avant, vous pensiez qu’il pouvait faire des choses avec votre image qui 
mérite la censure ? 
Ié B : Oui, oui.  
Ir : Mais vous avez quand même mis votre visage, vous aviez envie d’essayer ? 
Ié B : Oui, de participer. Mais est-ce que ça change ? Est-ce que les visages sont 
toujours les mêmes ? 
Ir : Ha ha… vous me demandez si les visages changent… 
Ié B : Oui, on peut repasser, mais est-ce que par exemple ça change toute les heures ? 
ou… ? 
Ir : Ce n’est pas mon rôle de vous répondre, mais je me rend compte que vous avez vraiment un grand 
désir de comprendre. 
Ié : oui !! 
Ir : Vous disiez que du coup vous comptez repasser tout à l’heure pour voir ?  
Ié B : oui, voir si on apparaît ou si ça a changé.  
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Ié A : Ah ça y est : regardes ! (tout le monde regarde de loin, l’interview se conclu 
activement, les deux jeunes filles re-rentrent dans la pièce intriguées par les nouveaux 
visages).  
 
Les deux jeunes filles reviennent voir les visages qui défilent à présent. Elles réessaient. Elles sont à 
l’aise et font même des grimaces. Cette fois-ci elles parlent suffisamment fort et le dispositif se 
déclenche. Elles jouent. Comme pour piéger la prise de vue elles déclenchent une image où elles 
prennent en photo l’objectif de la caméra qui les filme. Un jeune homme arrive, elles lui expliquent 
comment il faut faire « mettez bien la tête dedans ». le jeune homme hésite : « ça ne marche pas », elle 
lui réponde d’insister « allez-y quand-même, ça va le faire ».  
J’en profite pour faire un entretien complémentaire. 
 
Ir : Je vois que vous êtes revenues, alors… qu’est-ce que vous venez de vivre par rapport à tout à 
l’heure ? 
Iées : on s’est bien marré !! (rires). 
Ié A : Mais au-delà du fait que ce soit marrant… c’est vrai que j’ai envie d’y passer la 
journée, j’aurai pu me marrer, mais après… je sais pas s’il y avait un message fort, c’est 
pas ce que j’ai ressenti. 
Ir : Donc d’abord, vous vous êtes bien marrés, physiquement il s’est passé quelque chose.  
Iées : on se lâche ! on se lâche ! 
Ié B : Par exemple, il y a un mec qui est venu tout à l’heure et il n’osait pas hurler, nous 
au départ on était pareille et petite à petit… 
Ié A : on est devenue très créatives (rires) 
Ié B : On essayait aussi de faire des têtes différentes, de poser dans tous les sens, 
mais bon le dispositif, il permet pas de faire trop de chose, comme se mettre à l’envers 
ou monter dessus… comme on se sent enfermé, du coup on se lâche et ça nous permet 
plus de faire des grimaces… 
Ié A : on se lâche plus. 
Ir : vous vous sentez plus ans un rapport d’intimité, caché 
Iées : oui voilà ! 
Ié B : et le fait que notre tête soit sur un autre corps, finalement on ne se reconnaît pas 
tellement. Je me dis pas « la honte, c’est moi », mais j’aime pas tellement qu’on voit que 
c’est moi qui fait la grimace. Rien que le fait de faire une grimace, on se rend moche, 
mais qu’on est enfermé dans ce petit truc, personne nous voit. On se lâche dans la boîte.  
Ir : Vous feriez peut-être pas la même chose si le dispositif était plus ouvert dans l’espace. 
Ié B : S’il y avait une caméra là…. 
Ir : Tout à l’heure vous parliez d’une personne à qui vous avez donné des conseils et qui n’osait pas 
trop. 
Ié A: Peut-être parce qu’on était là. 
Ir : vous pensez qu’il n’osait pas parce que vous étiez là ? 
Ié A: Non pas forcément. Mais au départ, nous, on était pareille, on n’osait pas. Et puis 
on en fait une et puis ça marche et on continue.  
Ié B : Lui, il en a fait une, non ? 
Ié A :Non, ça n’a pas marché parce qu’il n’a pas parlé assez fort.  
Ir : Et vous auriez aimé qu’il y arrive ? 
Iées : oui ! 
Ir : vous pensez qu’il est passé à côté de quelque chose.  
Ié B : Ah oui, je suis sûre qu’il aurait trouvé ça sympa.  
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Ié A : On lui a dit qu’il fallait crier fort, mais… 
Ir : vous n’avez pas été assez convaincantes ! 
Iées : non ! (rires) 
Ié B : il nous a dit qu’il ne savait pas crier.  
Ir : Du coup vous l’avez laisser tranquille après. 
Pour conclure sur ce petit retour, par rapport aux deux expériences que vous avez eu, la première fois 
où vous n’aviez pas fait fonctionné la machine alors que vous pensiez l’avoir fait, mais sans voir de 
résultat immédiat ; et là, la seconde fois, où vous l’avez fait fonctionné en voyant directement le 
résultat avec votre visage sur l’écran, pouvez-vous me dire avec vos propres mot votre ressenti sur ces 
deux expériences différentes.  
Ié B : La première on comprend pas trop. Et c’est vrai que ça aurait était dommage qu’il 
y ait pas la seconde, qu’on sache pas. Parce qu’on s’est bien marré, on a passé un bon 
moment. Et en plus, ça nous a donné plein d’idées pour plein de choses.  
Ié A : Et le fait de se voir aussi, il y a peut-être un côté narcissique, mais on a envie de 
se voir tout le temps à l’écran. En fait, moi j’étais contente de ma voir, alors qu’au début 
j’étais déçue parce que j’apparaissais pas. La première fois, on tente l’expérience et ça 
marche pas, on se demande si c’est fait exprès ou pas… 
Ir : Alors que là, vous voyez le résultat et c’est rassurant au niveau de l’expérience.(rires) enfin 
rassurant, compte tenu des images… 
Ié B : On se demandait s’in n’y avait pas un mec derrière, parce que de fois, c’est 
tellement bien pris, au bon moment… savoir s’il n’y a pas quelqu’un qui gère les images par 
rapport aux scènes et à la musique. 
Ir : S’il y a quelqu’un qui fait le montage ? 
Ié B : oui, mais non, c’est juste que ça tombe tellement bien parfois.  
Ir : le hasard fait bien les choses ! 
Si vous n’avez plus rien à rajouter, merci d’être revenues me donner vos impressions. 
Iées :au revoir.  
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Entretien non directif-actif enregistré n°3 : 
Mercredi 16 septembre 2004 – 17h (durée 10’50) 
L’entretien s’est déroulé à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune homme venu au départ voir l’expo photo parce qu’il fait une école de photo et qu’il habite à 
côté. Je l’ai vu participer au moins deux fois.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : J’ai trouvé ça assez space en fait, mais on l’a fait parce que j’étais avec deux autres 
personnes de mon école. Mais… je pense que l’artiste qui a fait ça a bien fumé avant ! 
(rires) Mais comment interprété ça, si c’est vraiment du vécu … ça m’a fait penser à des 
petits films rigolos à la con, genre sketch 
Ir : vous avez vraiment vu le côté plutôt rigolo, drôle… 
Ié : Oui rigolo, bon en même temps l’artiste est relativement impliqué au niveau des 
personnages qui se déforment au fur et à mesure. Sur la forme, c’est bien fait. Par 
contre sur le fond… à la fin… je sais pas si vous l’avez vu en entier le truc ?  
Ir : vous voulez parlez de la dernière scène ? 
Ié : Oui, la dernière scène, c’est un petit peu spécial, mais bon… (rires) Est-ce que ça 
concerne réellement le thème, je sais pas ?  
Mais sinon, c’est marrant, on a mis la petite tête dans la boîte et on fait un son avec des 
têtes de débiles, et voilà. Ce qui est bien c’est que c’est relativement interactif.  
Ir : interactif, qu’est-ce que vous entendez pas là ?  
Ié : c'est-à-dire qu’on entre réellement dans ce qu’on voit, c’est ça le truc sympa je 
trouve. Quand on met la tête dedans, on est plus ou moins filmé : il y a un film qui dure 
une demi-seconde. Donc il y a deux images, ce qui fait que c’est pas fixe au niveau des 
visages, ça c’est pas mal. Le truc qui est bien, c’est que c’est sympa de se voir sur 
l’écran. C’est une bonne idée de l’artiste.  
Ir : Hum hum, donc ce que vous trouvez intéressant, déjà c’est que ce soit un petite filme et pas qu’une 
image fixe… 
Ié : oui, ça c’est pas mal ! 
Ir : … et de directement voir dans l’œuvre le changement : vous.  
Ié : oui, ça c’était pas mal aussi de voir les têtes. C’est d’ailleurs pour ça que je suis 
revenu pour voir les têtes des autres gens, voir comment ils ont réagi dans leur petite 
boîte.  
Ir : Vous vouliez voir les autres, voir s’ils réagissaient comme vous ? vous avez réagi d’une façon 
particulière ?  
Ié : Non, enfin je faisais plus ou moins le clown, mais justement je voulais voir comment 
les autres voient ça ? 
Ir : S’ils faisaient aussi le clown ou pas ? C’est leur comportement qui vous intéressaient.  
Ié : Voilà c’est ça. 
Ir : Et comment vous avez fait vous la première fois ? 
Ié : Et bien il y avait déjà des gens qui le testaient, donc on a entendu notre tour, et 
puis on l’a testé. 
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Ir : Vous avez fait spontanément, vous avez compris tout de suite.  
Ié : Oui ! c’est pas bien compliqué, en plus il y a la notice sur le côté ! Alors 
franchement ! 
Ir : Vous vous êtes pas posé de question, vous avez fait comme les autres.  
Ié : Oui, si on vient voir le truc, c’est pour le faire.  
Après c’est plus ou moins une œuvre d’art, enfin une œuvre, d’art après je sais pas. 
Enfin, je ne voyais pas trop le côté artistique en faisant le truc. C’est plutôt 
« amusement, même si c’est quand même un petit peu mieux que les autres trucs qu’il 
peut y avoir dans le genre. Il a repris le style des photos, non des dessins où il y a des 
trous à la place des têtes des personnages, et il y a deux ou trois trous pour les têtes, 
on fait la photo et voilà.  
Ir : oui, ça fonctionne sur le même principe.  
Ié : Il a repris ce système-là, mais ça fonctionne mieux parce que c’est plus vivant.  
Ir : C’est plus vivant parce qu’il y a la technologie derrière ou… 
Ié : Oui, je pense que ça aide déjà, après je ne sais pas si c’est possible de le faire avec 
une caméra normale, j’y connais rien, mais c’est bien. Quand on regarde les images par 
exemple, ç a dure au maximum 1 seconde, mais au moins les images ne sont pas figées. Il 
n’y a pas que le corps qui bouge avec la tête dessus.  
Ir : Tou a l’heure vous disiez que vous trouviez ça sympa, drôle et que vous avez participé, mais que 
par rapport à l’art, à la notion d’œuvre d’art c’était un peu léger. 
Ié : Oui, c’est pas réellement un ta… par analogie je dirais c’est plus comme un petit 
collage, découpage de papier style maternelle. Mais non je ne voyais pas ça comme un 
œuvre d’art. 
Ir : C’est plutôt un dispositif ludique, un jeu pour vous ? 
Ié : oui, c’est marrant comme ça, mais pas plus que ça.  
Ir : vous n’imagineriez pas ce genre de chose dans un musée, à la place des Van Gogh et des Picasso ?  
Ié : (rires) Ben… Après les personnes qui viennent ici sont relativement ouvertes 
d’esprit, mais je le verrai pas non forcément… je pense à quand il jour avec les poissons à 
la fin, bon je vais pas faire un dessin, mais… je pense qu’il y a des gens qui le verraient 
moins bien, ça c’est sûr. Donc je ne pense pas que ce soit pérenne.  
Ir : Donc pour vous c’est trop déplacé pour que ça soit accepter dans un certain milieu.  
Ié : hum.  
Ir : Pour finir peur être, j’aurais aimé savoir pourquoi vous êtes venu ici au départ ? 
Ié : Et bien, comme j’habite relativement près, la première fois je suis venu pendant les 
grandes vacances pour voir les photos parce que je suis dans une école de photo. Et là j’y 
suis rentré en septembre et on va avoir des thèmes d’études à faire, par exemple une 
photo par jour en numérique… ou présenter la communication esthétique du visuel… je 
sais plus trop… Et l’actualité de la photo. 
Ir : Donc vous êtes venu pour la photographie et vous avez découvert par hasard ça.  
Ié : oui complètement, en plus on venait voir les tables de la cafétéria et on a vu ça. 
Mais je pense que la majorité des gens, ils voient qu’il y a le bar, là, et ils ne vont pas 
s’aventurer plus loin. Déjà c’est relativement mal placé, et en même temps je pense qu’ils 
n’avaient pas vraiment envie de le placer ailleurs, vu que ce n’est pas de la photographie, 
ça ne rentre pas vraiment dans le thème des expositions qui sont ici. 
Ir : Oui, donc finalement c’est bien placer ici, puisque c’est en plus des expos photo, un truc ludique. 
Ié : oui, en même temps c’est à côté du café qui est plutôt convivial et amène à la 
détente. C’est plus dans ce créneau-là.  
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Ir : D’accord, très bien. Je pense qu’on a fait le tour, si vous voyez quelque chose à rajouter ? 
Ié : Non, non.  
Ir : Merci. 
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Entretien non directif-actif enregistré n°4 : 
Mercredi 16 septembre 2004 – 17h20 (durée 15’08) 
L’entretien s’est déroulé à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Il s’agit d’un jeune couple, les deux sont dans une école de photo et d’image numérique. Ils sont venus 
pour @rt outsiders, elle est déjà venue les trois années précédentes au festival et demain elle se rendra 
à Villette Numérique. Je ne les ai pas vus participer.  
 
Ir : interviewer 
Iée : interviewée 
Ié : interviewé 
 
 
Discours introductif 
 
 
Iée : Je trouve ça intéressant, sauf que par rapport au thème de la censure, je ne vois 
pas le rapport. Parce que si le fait que l’on apparaisse après sur l’écran, ça vienne de 
notre volonté, c’est nous qui faisons la démarche de se faire prendre en photos ou de se 
faire filmer quelques secondes, je ne vois pas le rapport avec la censure. Je pensais que 
c’était lié au droit à l’image, éventuellement, on fait qu’on apparaisse sur un écran. Mais 
vu qu’on fait la démarche de vouloir apparaître sur un écran, je ne comprends pas ! 
Ir : D’accord, donc vous comprenez pas le propos de l’artiste, sur le fond, par rapport à la thématique 
proposée : la censure. Il n’y pas censure puisque nous choisissons volontairement.  
Iée : oui, oui, peut-être que j’ai loupé quelque chose ? mais… là tout de suite maintenant 
ça ne m’a pas percuté.  
Ir : Donc sur le fond de l’incompréhension, et sur la forme ? 
Iée : oui, oui, là c’était intéressant le fait qu’il y ait ce fond et ces têtes qui 
apparaissent. Apparemment ce sont des gens qui sont venus voir l’exposition, c’est ça ? 
ils ont été enregistrés à ce moment-là, c’est ça ? en fait je ne sais pas comment ça 
marche ? Peut-être que les têtes changent tous les jours ?  
Ir : Ce qui vous manque c’est une explication de comment ça marche ? 
Iée : oui… 
Ir : vous auriez aimé en tant que visiteur avoir un explicatif ? 
Iée : peut-être que c’est mieux comme ça justement, je ne pense pas justement. 
Ié : Mais… non sur l’explicatif, moi j’apprécie de réfléchir un petit peu.  
Ir : vous préférez que ce ne soit pas forcément explicite. 
Ié : oui, pas forcément, ça ne me dérange pas. Autrement peut être sur la participation, 
je n’ai pas participé, mais j’ai failli. Voilà… si, il y avait une petite explication en trois 
points sur la boîte qui nous proposait de mettre notre tête… oui je ne l’ai pas fait, j’aurai 
pu, voilà.  
Ir : vous l’avez pas fait par choix, par manque d’envie. 
Ié : oui ! (rires complices avec sa compagne) 
Ir : et qu’est-ce qui ne vous a pas donner envie justement ? 
Ié : une certaine réserve personnelle, voilà c’est tout. 
Ir : vous vous sentiez gêné. 
Ié : peut-être un petit peu, oui. 
Iée : moi c’est pareil, j’ai pas participé pour les mêmes raisons. Mais d’un autre côté 
j’aurais bien aimé voir comment ça marchait, voir d’autres personnes le faire. Voir si 
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notre image allait s’intégrer directement. On a essayé avec la main, mais rien. 
Apparemment oui parce là je vois que les visages ont changé.  
Ir : vous avez essayé de tester le dispositif, mais il ne s’est pas laisser faire ! 
Iée : (rires) voilà exactement ! 
Je pense que c’est difficile le fait de se voir à l’écran et d’accepter que d’autres 
puissent nous voir. C’est ça qui dérange et qui bloque. Je pense que tout le monde a plus 
ou moins un problème avec son image et le fait de savoir que son image est sur un écran 
d’un lieu plus ou moins public, c’est ça qui pose problème. Mais, d’un autre côté je ne 
trouve pas que ça touche le problème de la censure, je trouve que c’est un autre 
problème parce que c’est personnel.  
Ir : Si je reprends ce que vous venez de dire, est ce qu’on est pas dans l’auto-censure ? 
Iée : ça pourrait être une censure qui vient de soi, une auto-censure, oui. Mais dans ce 
qui est expliqué sur le thème, ce n’est pas comme ça que c’est vu. C’est vu comme si par 
exemple on entrait dans la pièce et qu’on soit forcé d’être filmé : là il y aurait un rapport 
plus direct.  
Ir : Et ce qui vous intéresse surtout ici c’est justement la thématique de la censure, c’est ce qui vous a 
fait venir ? 
Iée : On  est venu pour le festival, d’ailleurs on ira aussi à la Villette, j’ai vu qu’il y avait 
quelque chose aussi là-bas.  
Ir : Donc vous êtes venu pour le festival @rt outsiders.  
Ié : oui, c'est-à-dire qu’on est étudiant en photo multimédia et… on vient de temps en 
temps à la MEP. 
Iée : et moi je viens aussi depuis à @rt outsiders, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je 
les vois. J’ai vu l’an dernier, je m’en souviens très bien, l’année d’avant je m’en souviens 
moins bien… 
Mais je crois que cette année, il n’y a que ça, et : génial ! (ironique) 
Ir : il n’y a que ça. 
Iée : ça n’a rien à voir avec l’an dernier, je m’en souviens c’était vraiment intéressant : il 
y avait beaucoup plus de choix et des installations intéressantes.  
Par exemple au niveau de l’interaction, ce qui est là, c’est bien, mais c’est un peu léger, 
c’est gentil.  
Ir : c'est-à-dire ? 
Iée : Je trouve ça bien, ouais, c’est intéressant ; mais déjà le fait qu’il n’y ait que ça à 
voir et en plus l’esthétique ne me touche pas particulièrement, donc je trouve ça léger.  
Ir : Léger du point de vue… 
Iée : Au niveau de la forme.  
Ir : De la forme, l’image d’une personne est saisie et elle est mise sur un autre corps 
Iée : oui, il y a plein de choses qui ont déjà été faites dans cet esprit-là, dans la même 
logique. Beaucoup sur le son aussi, où on prend la voix, où la voix était capter et 
réutiliser mais d’une manière beaucoup plus intéressante.  
Ir : vous trouvez que c’est un peu trop simple, un peu trop mécanique ? 
Iée : mécanique je sais pas, mais simple et surtout au niveau esthétique de l’image, moi 
je ne suis pas convaincue, ça ne me parle pas trop. 
Ir : Vous vous attendiez à une autre esthétique de l’art numérique, à une esthétique particulière ? 
Iée : Non pas du tout, c’est tellement varié l’art numérique, ça peut aller tout 
simplement de la photo faîte en numérique à des choses beaucoup plus évoluées, donc je 
ne pense pas qu’on puisse avoir d’a priori, c’est trop vague.  
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Ici, c’est simplement que l’esthétique n’est pas à mon goût.  
Ir : vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou si vous souhaitez donner votre sentiment ? 
Ié : Non pas vraiment. Mais bon là le fait de parler avec toi et de regarder ce qui se 
passe… apparemment le fait de ne pas participer on est vraiment passé à côté, on a pas 
vu les changements de scénographie et tout ça… Sur la participation, le fait de ne pas 
participer et de ne pas pouvoir voir quelque chose qui advient… il ne faut pas que la 
participation soit une obligation, ce qui est dommage, pour voir un petit peu le travail 
proposé par l’artiste. 
Ir : Vous me dîtes que pour voir plus que ce que vous avez vu, il fallait participer. 
Ié : voilà. 
Ir : Et que donc la participation est une des conditions pour accéder à l’œuvre. 
Ié : Oui, oui. Et il y a des formes de participation qui pourraient ne pas impliquer celle 
qui est donnée par l’artiste. 
Ir : Qui est ici de donner une image de soi, son image. 
Ié : Participer : le fait de se déplacer, de venir, d’essayer de porter un jugement, c’est 
déjà une participation.  
Ir : vous pensez en fait qu’il en demande trop. 
Ié : Pas forcément trop, mais qu’il ne laisse pas assez de possibilités de participation, il 
n’en propose qu’une. Là dans son installation, il aurait pu inclure un déroulement puisque 
apparemment les visages sont inclus dans des saynètes, si on en avait vu plus on aurait 
peut-être eu envie de participer. En tout cas on aurait plus vu de quoi il en retournait.  
Ir : Et là-maintenant vous avez plus vu. 
Ié : Oui, d’ailleurs je passerai peut-être à la conférence. Ça me donnera l’occasion de 
repasser là.  
Ir : Et vous, ça a également changer votre regard de passer quelques minutes ici ? 
Ié : C’est toujours intéressant de voir des nouveaux travaux, mais c’est sûr que moi 
aussi j’irai bien à la conférence. J’aurai peut-être apprécié que quand j’étais dans la salle 
il y ait des gens qui participent à ma place. C’est pas de voir l’image changer, c’est plus la 
participation. Après, même si on n’a pas envie de se montrer, il y a toujours des 
possibilités comme mettre les mains devant… qu’est-ce qu’on aurait pu tenter ?  
Sinon, le fait que ça change, moi ça me stimule pas plus.  
Ir : Oui donc vous c’est vraiment la participation, alors que vous c’est plus découvrir les saynètes.  
Iés : hum hum.  
Ir : Bon et bien très bien, si vous avez quelque chose à rajouter ? une précision,, un sentiment ? 
Iés : non, non. 
Ir : merci pour le temps que vous m’avez accordé.  
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Entretien non directif-actif enregistré n°5 : 
Mercredi 16 septembre 2004 – 17h45 (durée 19’14) 
L’entretien s’est déroulé à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Il s’agit d’un jeune couple avec un ami. Ils font tous les trois des études de commerce. Abonné à Baux 
Arts Magazine le couple a été informé du festival qu’ils avaient découvert l’an dernier pour la 
première fois.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
Ié A : interviewé A 
Ié B : interviewé B (l’ami du couple qui ne s’est presque pas exprimé) 
 
 
 
Discours introductif 
 
 
Iée : C’est intéressant ! (rires) C’est un peu choquant aussi, je pense qu’ils auraient pu 
mettre des tableaux plus abordables parce que pour nous c’est marrant, mais… je pense 
qu’il y a des gens qui peuvent être choqués. Je sais pas à qui ça s’adresse, mais… Voilà ! 
Ir : vous trouvez que le contenu, les images peuvent être choquantes. 
Iée : oui ! Enfin, moi ça me choque pas, mais pour d’autres… 
Ir : ça peut être choquant pour certain, et en même temps vous me disiez que vous avez trouvé ça 
marrant. 
Iée : oui, c’est sûr si c’était pas les mêmes… Et ce sont pas forcément les plus 
choquantes qui sont les plus marantes : le personnages avec la guitare m’a fait beaucoup 
rire, le personnage avec les poisson (rires) aussi, mais bon… 
Ir : Et qu’est-ce que vous en pensez vous ? 
Ié A : Apparemment vu que le thème est sur la censure, c’est peut-être normal que ce 
soit des images comme ça. Il déforme un peu les images comme pourrait le faire peut 
être la censure, je ne sais pas quelle interprétation on peut en avoir. Moi, je trouve ça 
marrant, oui ! 
Iée : ce qui est génial, c’est l’interaction avec le public, de pouvoir se voir soi-même dans 
l’œuvre. 
Ié A : (rire !) On a bien rigolé, mais je ne suis pas sûr qu’on retienne vraiment le message 
sur la censure. Mais c’est un truc marrant qui pourrait être dans plusieurs expositions 
avec d’autres thèmes.  
Ir : Vous, ce qui vous avez surtout plus, c’est de vous voir à l’écran. 
Iée : oui, moi ou les gens que je connais. De voir un tableau avec tous les trois en train 
de faire n’importe quoi, c’était marrant.  
Ir : Vous aussi ça vous a  intéressé, de participer ? 
Ié A : Oui, enfin très franchement, c’est plutôt le côté ludique qui était marrant, et le 
fait qu’on soit entre amis. Avec d’autres personnes, on étaient gênés, je vois pas 
l’intérêt qu’on peut avoir avec d’autres.  
Ir : Vous avez été avec d’autres personnes et vous étiez gênés ?  
Ié A : oui au départ. Eux-mêmes étaient aussi un petit peu gênés. 
Iée : Non ! on était gêné de mettre la tête dans le truc, mais pas de voir les images.  
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Ié A : Je sais pas, mais les gens ne sont pas restés très longtemps à partir du moment 
où on est arrivé. On a plutôt l’impression que les gens passent par petit groupe. On est 
arrivé, il y avait 2 personnes qui étaient là, ils sont partis, peut être parce que ça ne les 
intéressait pas de nous voir ! Je ne comprends pas pourquoi ! (rires) Ensuite, quand nous 
on est parti, il y avait d’autres personnes qui n’osaient pas le faire parce nous on était en 
train de regarder nos têtes et que ça nous faisant marrer.  
Iée : c’est ça, moi ça ne me dérange pas de partir en laissant ma tête à l’écran, mais ce 
qui m’a le plus gênée c’était la démarche au début d’aller mettre ma tête.  
Ié B : Je suis assez d’accord avec vous. 
Ir : Donc déconner entre vous, c’est pas gênant, au contraire, c’est même marrant de voir votre image, 
mais s’il y a d’autres gens, vous n’êtes plus entre vous, dans votre intimité. À ce moment-là il y a 
gêne. 
Ié B : oui, et c’est aussi les laisser profiter du truc, chacun son tour.  
Ié A : en fait c’est un peu comme le karaoké. Au début on est pas vraiment à l’aise et 
après on s’y fait.  
Ir : Et sinon, vous avez eu une autre impression, quelque chose vous a interpellé ? 
Iée : En fait je ne sais pas comment il fait, mais on a l’impression que quelqu’un traite les 
images, les expressions collent parfois tellement bien à des comportements. Je ne sais 
pas si c’est un pur hasard ou pas ? Sûrement… 
C’est marrant de voir comment une simple grimace qu’on fait dans la boite va aller 
vraiment bien avec les images.  
Ir : quand ça va bien on a envie de recommencer. 
Ié A :  
Ce que je dirai, c’est peut-être qu’il y ait plus de tableaux. En même temps les gens 
passent, ce n’est pas fait pour qu’ils restent très longtemps. Mais nous qui sommes 
restés une bonne dizaine de minutes, on aurait aimé voir d’autres tableaux, et on serait 
peut-être resté encore plus longtemps. (rires) On ne serait jamais partis ! 
Ir : Donc pour résumer un petit peu, ça vous a plu, vous avez trouvé ça ludique. Vous avez aimé 
participer entre vous, et même vous auriez aimé avoir plus de tableaux.  
Iée : Oui c’est même ce que j’ai préféré dans l’exposition, enfin dans le musée quoi. 
Ié A : Mais en a pas encore vu les pièce de l’exposition en elle-même, enfin on a vu les 
autres étages, mais pas… 
Ir : @rt outsiders ? 
Ié A : oui voilà.  
Iée : Mais je crois qu’on a fait le tour… 
Ié A : Ah il n’y a que ça ! Ah non ! 
(ironique) Ah donc en fait oui, on a adoré l’expo ! mais on peut se faire remboursé ? 
Iée : mais il y a d’autres choses à la Villette, non ?  
Ir : à Villette Numérique.  
Ié : On m’avait dit que c’était un truc sur la censure, mais elle est où la censure là !? 
Ir : Vous percevez pas bien la thématique de la censure, là ? 
Ié B : Moi, moyen, je parlerais surtout d’interactvité et aussi l’aspect ludique.  
Ié A : Le côté un peu trash, ça paraît étonnant de voir ça dans une expo, dans un musée 
d’art moderne par rapport au respect qu’on peut avoir envers l’art moderne, mais…  
Iée : moi je retiens plutôt quelque chose sur la personnalité, de voir la même tête sur 
différents personnages, avec différentes attitudes qui peuvent évoquer choque fois 
quelque chose de différent. 
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Ié A : Oui, on peut se voir comme faisant quelque chose qu’on aurait pas fait. Le côté de 
la censure, c’est peut être ça : montrer des gens en faisant des choses qu’ils auraient 
aimé faire, mais qu’ils n’auraient pas osé faire.  
Ir : Dans le sens où habituellement les gens ne font pas ce genre de chose : une censure liée à la 
norme, et là en donnant notre visage, c’est un peu comme si on le faisait.  
Ié A : En plus, les images se passe dans la rue et les personnages font des choses qu’on 
ne fait pas normalement dans la rue. 
L’impression qu’on par rapport à cette œuvre, c’est ça, c’est qu’on a envie de voir les 
gens dans des situations pas vraiment… quand on voit par exemple le bonhomme mettre 
une courgette à la femme de 40 ans, c’est ça qui est marrant en fait ! 
Ir : Ce sont les situations cocasses que produit le dispositif qui sont marrantes. 
Ié A : oui cocasses ! 
Iée : oui, même si c’est pas forcément si créatif que ça, par exemple quand on était tous 
les deux et qu’avec tes gants tu faisais n’importe quoi. 
Ir : Il y a aussi des images qui sont ridicules. 
Iée : ridicules… (rires) 
Ié A : En fait il faudrait mettre ça chez des gens qui se censurent énormément.  
Ir : Tout à l’heure vous me parliez d’interactivité, qu’est-ce que vous en pensez ici par rapport à 
l’installation` 
Ié A : ça donne peut-être un petit peu de vie à une exposition, parce que l’art numérique 
c’est toujours un petit peu sophistiqué ou pas très abordable, et là c’est mieux.  
Ir : Vous dites que le fait que ce soit interactif, ça rend plus accessible l’expo. 
Ié B : oui, on resta plus longtemps, on regarde, même si il y a moins de messages qu’on va 
retenir, on la vit 

Iée : oui c’est vrai que l’œuvre, on la vit 2 deux fois plus là que de regarder simplement 
une photo ou un tableau. 
Ié A : bon maintenant, si c’était tout le temps interactif, le côté négatif justement c’est 
de ne pas prendre le temps de regarder, on est trop dedans.  
Ir : Donc d’un côté c’est bien parce que l’interactivité permet d’être plus proche de l’œuvre, mais si 
c’était tout le temps comme ça, on manquerait de recul sur l’art.  
Ié A : c’est ça. Après si l’interactivité est là juste pour rendre intéressant, ça perd un 
peu de son sens.  
Ir : Vous voulez dire que si le numérique n’est là que comme attraction, pour amuser le visiteur, mais 
qu’il n’apporte rien à l’œuvre, c’est gratuit. 
Ié : oui, voilà, ça perd de son sens.  
Ir : Si vous avez quelque chose à rajouter, une idée qui vous est venue ?  
Iée : non pas spécialement.  
Ié A : ben que ça donne des idées. Le fait d’être resté longtemps et là d’en parler, du 
coup on y réfléchit et on se pose des questions ; mais je pense que sinon on aurait perçu 
moins de chose, ou on serait plus vite passé à autre chose, on ne se serait pas vraiment 
poser de question en s’arrêtant à l’aspect ludique.  
Ir : vous pensez que le rapport entre le contenu et le thème n’est pas forcément évident. 
Ié A : oui, voilà.  
Iée : Moi ça me plaît, je trouve pas que l’interactivité soit juste pour amuser ici. C’est le 
concept qui est intéressant. C’est pas seulement de nous voir nous… 
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Maintenant, je vois que ça va être à l’occasion des Nuits Blanches dans la rue, je trouve 
ça bien, mais je pense qu’il y a des tableaux qui sont peut-être trop vulgaires pour être 
dans la rue. Il y a certains tableaux qui sont un peu choquants.  
Ié A : En fait c’est tout à l’heure, il y a des gens qui sont passés et ils ont vu que ça 
s’adressait à un public averti, ils ont vu les images et ils ont fait : « Ah bon, on s’en va ». 
Donc ça ne s’adresse pas à tout le monde.  
Iée : Comme on disait tout à l’heure, c’est bien dans un cadre intime où est est trois, 
mais mettre ça dans la rue avec beaucoup de gens en train de regarder la tête de trois 
personnes.  
Ir : Vous pensez que dans la rue vous n’auriez peut-être pas osé… 
Iée : Non, moi je l’aurais carrément pas fait ! Je me serais arrêté deux minutes, mais 
regarder la tête des gens que je ne connais pas, je serais passée.  
Ié A : Peut-être dans la rue avec la tête de personnalité, avec leur accord, là oui ça 
prendrait du sens.  
Après on nous explique plus l’installation, mais le rapport à la censure reste un peu tirer 
par les cheveux, j’ai lu ça à la sortie : « les tableaux comme autant de riposte à la 
censure ». Comme je disais tout à l’heure par rapport à ce qu’on fait normalement ou 
pas : la côté provocateur, l’auto-censure, oui, mais là… 
Ir : Très bien, je vous remercie tous d’avoir participer.  
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4.2. Pris en note 
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Entretien non directif-actif pris en note n°1 : 
Jeudi 16 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune couple, lui connaît déjà le festival et a des affinités avec l’art numérique. Il fait une thèse en 
sociologie.  
 
C’est ludique, ça fonctionne bien. Il faut alimenter la machine pour qu’elle fonctionne. Il se pose des 
questions sur le texte et le titre de l’installation. Mais, ils sont d’accord pour dire que l’œuvre marque 
plus par son aspect ludique et drôle. Ils se souviendront qu’ils ont passé un bon moment ! 
À l’intérieur, tout simplement, ils ont lu les inscriptions et ils ont participé. Il y avait un monsieur qui 
faisait mal, et du coup ils lui ont expliqué comment faire. Ils lui ont dit qu’il fallait crier fort. Ça les 
aurait fait râler que ce monsieur passe à côté « qu’il gâche le matériel ».  
Le jeune homme est assez interpellé par l’interactivité dans les œuvres en général. Il trouve ça bien 
l’interactivité, mais il se rend compte que c’est assez dur à gérer. Il faut que ça serve les propos de 
l’artiste et pas que le visiteur se retrouve dans du « game » ou du « dysney land ».  
La jeune fille est d’accord, justement c’est la participation qu’elle retient ici. Elle aime bien également 
cette esthétique un peu « trash qui fait référence à Dali ou à Goya ».  
Elle se dit que les gens peuvent être surpris en voyant les visuels. Peut-être que s’il y avait eu 10 
personnes dans la salle, elle n’aurait pas participé.  
Ils ont lu les textes, ils ont compris. Ils pensent que c’est bien qu’il n’y ait pas de médiateur et que 
c’est ua visiteur de faire la démarche de découvrir tout seul et de s’impliquer. « Il faut qu’il y ait des 
expériences comme ça ! ».  
Pour eux, c’est interactif, c’est drôle de se voir à l’image, « ça fait référence aux vieux trucs des 
années 50 ».  
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Entretien non directif-actif pris en note n°2 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes étudiants en art, mais pas spécialistes de l’art numérique. ils sont venus spécialement 
pour le festival. 
 
« C’est rigolo, mais c’est tout. Il n’y a pas de propos derrière. »  
Ils notent l’interaction avec le spectateur : « on devient acteur ». Il y a un message personnel à chacun 
d’entre nous, spectateurs-acteurs. « Tout le monde y participe joyeusement », dit l’un deux avec un 
peu d’ironie. 
Il faut oser participer : « on tourne autour de la boîte », dès que d’autres visiteurs sont entrés dans la 
pièce, un des deux étudiants ne voulait plus mettre sa tête dans la boîte. En plus, au niveau des images 
« ça devient de plus en plus trash ». 
Pour l’autre étudiant, au contraire, il trouve ça agréable, drôle dans le sens où c’est pas habituel. C’est 
intéressant de demander la participation au public. Ce genre d’installation qui fait participer, ça rend 
l’art accessible à tous, sans connaissance particulière et sans barrière d’âge. Il pense aussi que ça peut 
permettre aux gens timides de faire quelque chose, dans le sens où ça incite à la participation.  
L’œuvre fait penser « aux trucs de foire où on met le tête dedans ». C’est assez limité : il suffit de 
mettre le visage et après « tu es passif ». En fait ils se disent que le dispositif est programmé, et que 
c’est en ce sens que c’est limité. Il n’y a pas de fusion entre le spectateur et l’installation.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°3 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une jeune femme qui s’occupe d’un centre d’art à Rennes. 
 
Elle nous raconte qu’une personne a voulu participer, qu’elle a lu les consignes et a parlé dans la boîte, 
mais que ça n’a pas marché ! C’était quelqu’un d’étranger. Elle a essayé plusieurs fois et rien. 
Quelqu’un d’autre lui a dit de parler plus fort à plusieurs reprises, quatre fois peut-être, et enfin ça a 
marché ! Il faut dire que son amie a aussi éssayé, et que ça ne marchait pas non plus. La jeune femme 
en conclu qu’ils étaient visiblement intimidés ce qui les empêché de parler assez fort.  
Il y a pour elle quelque chose dans l’interactivité qui ne fonctionne pas très bien. En effet, si quelqu’un 
de motivé n’arrive pas à déclencher le jeu… 
Elle est restée à regarder les gens pendant environ 3 à 4 minutes. Elle n’a pas eu envie d’essayer, 
même lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans la pièce.  
À vrai dire, elle n’est pas séduite par le visuel, elle nous dit que dans d’autres cas… pourquoi pas… ! 
D’après elle, si elle a bien compris « il faut participer pour déclencher une action et cette action est 
d’ordre sexuel ». Justement, ça ne l’a pas tentée d’être déguisée en boxer ! 
Donc, c’est surtout l’esthétique et la thématique qui l’ont gênée.  
 
Elle a découvert le lieu par hasard, elle s’intéresse à l’art contemporain.  
Pour revenir sur l’installation, elle pense que ça relève surtout du jeu. De la capacité que l’on a à se 
détacher de sa propre image, et à s’identifier ou pas aux images. C’est donc drôle pour ceux qui 
arrivent à faire cette distance, et c’est très différent si on s’identifie à ce genre d’image. Ça dépend 
donc du rapport que l’on a à l’image et à soi-même. Elle ne juge pas les gens qui s’identifient à leur 
image, c’est simplement une manière de voir le monde (tels que nous sommes).  
 
Elle a ensuite fait une comparaison avec une installation à Pompidou avec des images projetées dans 
l’espace. Il fallait s’approcher de l’écran pour que ça marche. Ici, l’action est plus grande : « ça ne 
marche pas par le même investissement de la part du visiteur, la participation est indifférente ». Elle 
entend par là que ça dépend de l’œuvre, des images, du récit… mais que ça ne dépend pas du fait que 
ce soit interactif. Il y a des œuvres qui ne demande pas d’appuyer ici ou là (sur un bouton), mais qui 
demandent quand même une forte implication, elle pense notamment à Aurélie Nemours : il faut être 
consentant.  
Ce n’est pas le fait qu’une œuvre soit interactive ou pas qui met le visiteur en posture d’une plus 
grande autorité ou liberté, ou pas. Il y a des œuvres qui demandent participation et qui sont 
autoritaires. Celle-ci est autoritaire parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver avec 
notre image, le fait que le système s’approprie totalement notre image. 
En plus, il y a un rapport au désir qui est socialement important. C'est-à-dire que socialement, c’est 
négativement perçu si on ne veut pas participer au désir. La personne qui ne veut pas jouer a la posture 
en marge : « c’est pas cool ! ».  
Elle se dit que c’est peut-être comme ça dans tous les jeux : « celui qui ne veut pas jouer est en dehors 
du jeu ». Cette place est négative. 
Quand on est observateur du jeu, il y a une sorte de voyeurisme. Il y a un enjeu social de ne pas 
participer au jeu qui s’avère sexuel. 
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Entretien non directif-actif pris en note n°4 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un couple d’environ cinquante ans, ils sont venus de province pour voir l’expo photo. 
 
L’homme est content de voir des anciennes techniques revenir à travers le multimédia, mais déçu que 
l’idée n’ait pas mûrie avec les TIC.  
Il y a une découpe du visage avec un arrière plan, c’est le point de vue du réalisme qui est adopté. 
C’est dommage de ne pas intégrer les moyens modernes. L’ouverture photo est sous-exploitée 
aujourd’hui.  
Il est sorti très content de la pièce, mais on dirait que ça a été fait il y a 10 ans. Il apprécie le côté 
« provoc-hérotico-porno c’est bien dans la veine d’autrefois ! dans les foires ! si frou-frou ! » C’est un 
thème homo, il trouve ça rigolo, sympa, léger et amusant. 
Les images et les situations provoc amusent parce que ça rompt avec le quotidien.  
L’aspect de l’implication personnelle est au 2nd plan. Il porte plus d’attention au travail des TIC qu’à 
leur implication dans le jeu.  
Les grands thèmes reviennent souvent, comme celui de la transexualité.  
 
Il a déploré avoir était seul dans la pièce, il aurait aimé qu’elle soit pleine ! 
Il a regardé l’écran avec surprise : « tu as vu : il y a un maquereau bizarre ! » 
Il a eu du mal au départ parce qu’il faut parler fort, mais ils y sont arrivés.  
Il a participé plusieurs fois : « bien sûr on a fait le circuit complet ! », et avec des démarches 
différentes : le visage, la mais, puis la main qui tient le visage. Le mari s’est impliqué lui, en tant 
qu’auteur, à jouer des personnages différents. À un moment il était 3 personnages.  
 
La femme a pas tellement apprécié. « c’est une transaction entre l’autre et moi à travers un média, 
comme une marionnette ». Elle se demande si l’auteur n’est pas à la recherche d’une thérapie à travers 
le multimédia.  
« Bien au-delà du ludique, il y a le social. » 
C’est un moment de détente, c’est amusant, il y a une plus value dans la relation au niveau de la 
participation.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°5 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une femme, la quarantaine, prof. au collège en arts plastiques. Elle est venue exprès pour le festival 
dans le cadre de son travail. Elle était aussi venue l’an dernier avec des élèves, il y avait un travail 
tactile. 
 
« On a pas vu grand chose, ça refusait de continuer ! ». Elle regrette qu’il n’y ait rien pour expliquer 
comment il faut faire. C’est un spectateur qui lui a expliqué comment faire, pourtant elle est assez 
curieuse. Elle aime les expos interactives, elle connais déjà. Elle participe volontiers. Elle trouve ça 
mieux de participer plutôt que « de rester là comme une statue ». Pour les timides, il faut oser !  
Elle trouve très sympa le fait qu’il y ait une relation entre les gens, c’est même rigolo. Elle se dit que 
c’est sûrement elle qui a pas compris quelque chose.  
« Et puis ça marche », elle se dit que c’est peut-être fait exprès, elle n’en sait rien… Il y a des choses 
très différentes dans ce domaine. 
 
Quand on peut participer, les gens sont plus attirés. Dans une œuvre contemplative, il n’y a rien à dire, 
alors que là, ça ouvre une communication sur l’œuvre.  
On est quand même plus spectateur qu’acteur parce qu’on n’intervient pas à tout moment, mais 
seulement quand ça s’arrête. C’est une intervention ponctuelle. Elle préfère plus intervenir «  ce serait 
bien qu’il y en ait plusieurs ». 
Elle se dit qu’il faut être curieux et actif. Elle vient de voir qu’il faut lire sur la boîte. 
 
La thématique lui a fait pensé à des travaux d’élèves, ce sont des choses qu’ils pratiquent.  
Un ami peintre qui était venu, lui avait parlé de « séances olé olé… ! », du coup, elle s’attendait à 
autre chose.  
C’est bien, c’est rigolo, il fabrique quelque chose. C’est drôle.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°6 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une jeune femme de 25 ans qui vient souvent voir les expos photo, et un jeune homme d’environ 30 
ans qui s’intéresse à l’art.  
 
Ils se sont bien marrés pendant 5 minutes, sans trop réfléchir. Le fait de se voir eux-même, c’est 
marrant. Au début, ils croyaient que c’était un film marrant, et après ils ont compris, c’était plus lisible 
et vraiment marrant. Ça joue sur l’autodérision, la position est pas très agréable. « Oh, je suis toujours 
là-bas ! » dit l’un des deux.  
Ils avouent aussi que lorsqu’il y a d’autres personnes dans la salle, ce n’est pas évident « on ose pas le 
faire ». C’est une personne qui les a incités à y aller, ils étaient gênés. Ils ont écouté les explications et 
finalement ils y sont allés. Il faut aller au-delà de sa timidité pour se mettre en avant.  
Ils pensent que c’est bien, ça fait discuter les gens autour « vous avez vu ce que vous êtes en train de 
faire », des échanges de ce type se créent dans la salle.  
 
Généralement ils ne sont pas trop attiré par l’art numérique, ça leur plait pas, les montages numériques 
sont même agaçant ! Ils ne sont pas « fan des prouesses technologiques », pas grand chose les 
interpelle : « souvent on perd le contenu pour la forme ».  
Ici c’est assez surprenant, l’idée est excellente… mais appeler ça de l’art… ? ils savent pas trop. C’est 
plus divertissant.  
Ça prend parfois top de place par rapport à d’autres moyens, dans le sens où ça manque d’idée. Mais il 
y a aussi des choses intéressantes, ça peut être un outil intéressant, au niveau de la participation par 
exemple. C’est assez attirant, c’est notre côté narcissique. Le fait d’intervenir, se mettre en avant, on 
peut faire la grimace, ou d’autres expressions différentes. 
Par exemple, on peut faire le tour des salles photos sans parler aux gens, alors que là, ça devient 
plut^to une façon de mettre en commun, de dialoguer.  
 
Sur le plan esthétique, ils trouve qu’il y a un côté « cheep, fait de bouts de ficelles, mais ça va bien, ça 
fait déconnade ! ». Le fait que ce ne soit pas pompeux, ça facilite la participation.  
C’est assez divertissant, ça fait penser aux fêtes foraines. Ils trouvent que c’est une bonne idée que ça 
ait lieu pendant le Nuit Blanche.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°7 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune homme qui vient pour la première fois à @rt outsiders. Il a d’ailleurs trouvé mal indiqué 
dans la MEP. Il vient de Nantes, il est dans le domaine de la radio et apprécie l’art en général.  
 
Il n’a pas participé, il a préféré observé. S’il avait été avec d’autres, il se serait fait entraîner pas le 
phénomène de groupe et il aurait participé, mais là, seul il n’avait pas envie.  
Il trouve que c’est ludique et interactif, dans le sens où il y a une immédiateté du dispositif. D ès qu’on 
met le visage et qu’on parle assez fort pour le capteur, ça réagit.  
Il est resté environ 10 minutes, c’est amusant et on se laisse vite entraîner. L’intérêt c’est de voir les 
personnages et de voir son propre visage sur un personnage. Et aussi de voir les gens réagir à ça, aux 
visuels que ça produit.  
Le rendu fait très « NTIC grand public, entre flash et Adobe première. » c’est dans le genre du 
bidouillage perso sur ordinateur.  
L’interactivité, c’est bien car c’est vivant. Du coup les gens s’investissent plus dans l’œuvre, ce n’est 
plus seulement l’artiste qui fait l’œuvre, il y a aussi la présence de l’observateur. Ce n’est pas 
comparable avec l’art en général.  
Seul, il n’a pas participé. S’il était venu avec des amis , il l’aurait fait. L’intérêt est de pouvoir partager 
l’expérience. Mais c’est très intéressant aussi de voir les autres participer. De toute façon, pour voir 
cette œuvre, il ne faut pas être tout seul dans la salle. Dans ce cas l’interactivité limite l’intérêt de 
l’œuvre. Ça lui fait penser au spectacle vivant où le public participe. Seul avec l’œuvre, c’est vite 
limité parce que tous les personnages seraient incarnés par la même personne.  
C’est le retour de l’image sur les gens dans la salle qui est intéressant.  
La thématique est assez grotesque, voir potache, mais c’est marrant.  
 
Les moyens utilisés pour véhiculer le message sont très bien choisis. Les moyens, c'est-à-dire les 
images saccadées, les visages mal posés… et le message, c’est pas très clair. Il pense que c’est plutôt 
une envie de l’artiste, c’est dans un but ludique, dans l’idée d’amuser le public. Il y a aussi une 
contestation envers le monde de l’art établi.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°8 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes de 23 ans qui sont initialement venus pour l’expo photo.  
 
On a lu le texte en rapport avec des photos autour. C’était sympa parce qu’animé. On se retrouve dans 
de drôles de situations. Ça donne envie de se voir après à l’image.  
Par contre, ils n’ont pas bien compris le lien avec la censure. C’est peut-être parce que les visages sont 
sur des corps qui font des choses pas normales.  
Ils ont aimé se voir dans un contexte bizarre, d’être dans quelque chose imaginé par d’autres.  
Un des deux n’a pas participé, il a préféré regarder. Il a observé qu’il y avait 6 personnages au 
maximum. « C’est comme si on contribuait à un film, on est acteur dans la peau d’un autre. » 
C’est bien le fait de parler, de crier dans la boîte. La première fois ça n’a pas marché, puis des 
personnes lui on expliqué comment faire. 
D’un côté il y a du son et des fois, c’est muet. Il y a des animations. En fait la musique, ça dépend 
peut-être de la scène.  
 
C’est lié à l’approche artistique qu’il y a actuellement, il faut ramener le public, c’est plus populaire. 
Ça fait naître l’intérêt d’un public différent du public habituel. Le système est plus populaire, c’est 
interactif, Quand on se retrouve devant un tableau et qu’on a pas la culture, c’est plus difficile. C’est 
une caractéristique de l’art numérique, être plus accessible. « Il y a un écran, ça bouge, c’est la culture 
TV. » C’est une mise en situation, c’est super sophistiqué.  
À partir d’une base ancienne, ils font une animation entre le film et le dessin animé.  
C’est des têtes posées sur des corps, c’est marrant ! 
Avec l’art numérique, le public est plus ouvert. Avec le numérique les gens créent plus facilement 
sans être artiste à la base. C’est pour ça que ça intéresse plus de monde.  
 
Ça pose aussi le problème de l’art : quelle est la place de l’art aujourd’hui ? Est-ce que tout peut être 
de l’art ? Des petits systèmes comme ça, c’est facile à faire.  
Là par exemple, j’entends des gens qui s’amusent, ça se passe pas souvent avec l’art.  
L’autre lui répond que ça ne se traduit pas forcément de la même manière, on peut y être sensible.  
La question est : dans un autre contexte, est-ce que les gens vont identifier le dispositif comme une 
œuvre ou un jeu ? 
Ils ont vu que c’était pendant la Nuit Blanche, c’est interactif, c’est un jeu, ça fonctionnera bien. On ne 
peut pas leur reprocher, ça s’y prête, c’est pas pris au sérieux. « Il prétend être artiste, comme ceux qui 
font des tableaux, et en même temps il est proche du cinéma. C’est humoristique, ça bouge, c’est le 
monde de l’audiovisuel. » Mais en même temps, c’est pas du cinéma, ça ressemble plus à une 
performance. Surtout au niveau du contenu : avec le ketchup… on ressent le côté performance.  
En même temps, il y a un boulot technique, on sent qu’il a déjà travaillé avec le multimédia.  
 
Les gens aiment bien être protagonistes. Cette œuvre fonctionne parce que les gens aiment être 
protagonistes, avoir leur moment de gloire. L’idée de l’artiste correspond aux publics. C’est comme si 
l’artiste avait fait une proposition aux publics. Et eux, font ce que l’artiste a pensé.  
« L’espace d’un moment, tu peux décompressé : tu mets ta tête et voilà ! Tu fais des choses que tu vas 
pas faire dans la vie, c’est plus facile ! ».  
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Entretien non directif-actif pris en note n°9 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune couple de 25 ans, ils sont dans le domaine artistique.  
 
« ça ne marche pas ! même au bout de trois essais ! ». Pour eux, c’est ni intéressant, ni passionnant, ni 
très rigolo. « Je ne comprends pas ! » Un des deux dit n’avoir eu aucune émotion ici. Du coup il ne 
voit pas trop l’intérêt, et dit pouvoir faire la même chose chez lui sur photos hop. « C’est sensé être 
amusant, mais ça ne l’est pas ! »  
Il aime l’idée de faire participer le spectateur à l’œuvre, mais c’est difficile de ne pas tomber dans 
l’évidence. L’évidence ici, c’est que « c’est quelque chose qui n’apporte rien, c’est juste un gag, c’est 
tout ! »  
Là, ça fonctionne comme un gag, mais c’est pas très drôle. Il n’y a pas assez de mouvement pour que 
ce soit bien. On se sent soit dans la démarche de participer, soit dans celle de simplement regarder. 
L’œuvre est en constante mutation avec en plus de la participation. La personne fait partie d’un 
dispositif intégré à l’œuvre. Est-ce que le but, c’est se voir et aimer se voir ? On participe à quelque 
chose, ça a un côté attractif. « On a envie de voir notre tête, ça distrait de l’essence d’une œuvre, c’est 
trompeur. »  
 
Ils voient que d’autres personnes participent à l’œuvre et que ça fonctionne. Du coup ça donne envie à 
la fille de voir sa tête dedans, alors que son copain reste sur sa position.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°10 : 
Samedi 18 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
 
Il n’a pas compris au départ. Puis il a vu les instructions et ça a marché.  
Il a été surpris de se voir : « c’est rigolo ». Il a trouvé ça super. 
C’est un jeu cruel, c’est l’univers de la Fuera del Baus, c’est le même esprit, se voir en femme par 
exemple.  
C’est l’univers physique, la cruauté, on joue sur l’émotion. Mais en même temps c’est très jouissif.  
En ce qui concerne la participation, il faut insister pour découvrir les personnages. Ça nous demande 
de s’impliquer à travers l’image, de s’introduire dans un univers autre.  
Les images ne sont pas simples. On doit rentrer dans son jeu, dans un rôle ludique.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°11 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes gens.  
 
Pour que ça marche, il faut mettre la tête et parler, après la tête apparaît à l’écran. Le premier dit au 
second d’aller essayer, il y va, ça fonctionne. 
Il revient, pendant ce temps son copain raconte. Il est rentré et il a un peu lu dans le couloir. Puis dans 
la pièce, vers la droite, il y a la boîte au milieu : « c’est une boîte magique ». C’est intrigant. Il a lu les 
instructions et il a fait ce qu’il y avait à faire.   
Le résultat est marrant : la scène, les personnages… L’esthétique lui plaît. 
Il a fait 2 fois. La première fois, il n’osait pas parlé fort parce qu’il y avait du monde. Il sait pas s’il est 
aller « jusqu’au bout du truc », peut-être…  
Ça fait participer le public, c’est bien ! Le fait de participer c’est marrant « tu fais un truc en plus ».  
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Entretien non directif-actif pris en note n°12 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une jeune fille d’environ 25 ans qui est aux Beaux Arts, accompagnée de sa mère. Elles sont 
initialement venues à la MEP.  
 
« C’est excellent ! », la jeune fille apprécie particulièrement le fait que le spectateur entre dans 
l’œuvre.  
Il y a de l’humour, un côté ironique, mais en même temps c’est glauque.  
Le fait de rentrer dans l’œuvre, ça renvoie à des questions identitaires. On ne se reconnaît plus parce 
que ce qui est mis en scène n’est pas adapté à la réalité. L’artiste s’est approprié notre image. 
Mais finalement c’est pas vraiment drôle. Elles ont ri parce qu’elles ont fait un parallèle par rapport à 
leur propre histoire, elles auraient aimé voir sa grand-mère en situation ! 
On se reconnaît pas, l’image est manipulée, ça a un côté tragique.  
Par parallèle au spectateur, c’est même exhibitionniste ! On rentre dedans et on l’accepte.  
 
Est-ce qu’il y a manipulation ? oui et non parce qu’on a bien voulu mettre la tête, mais on ne savait 
pas à quoi on s’attendait…  
 
Les techniques sont bien utilisée, les médiums sont modernes. Ce n’est pas seulement une installation 
ou une performance, il y a un mélange de film, de peinture… 
Ça fait presque peur ! C’est bestial et dérisoire.  
« Je trouve ça génial ! ». 
Elle nous dit qu’elle a participé 2 fois et sa mère 1 fois. Pendant qu’elles y étaient, un couple est sorti, 
puis la femme est revenu voir. Elle se demande si beaucoup de gens mettent leur tête ? Elle pense que 
soit les gens regardent et partent, soit ceux qui restent sont d’accord pour participer.  
 
« Beaucoup de personnes doivent se : mais où est l’art ? Ce genre de chose, ça fait des siècles que ça 
existe. » La mère nous dit qu’elle n’a pas une culture "art contemporain", et qu’elles sont d’abord venu 
voir le musée. Elles se sont arrêtés là, sa fille a fait le pas toute seule, et elle a suivie.  
Elle pense que l’art contemporain n’est pas accessible à tout le monde. Elle pense que là ça a été une 
révélation, au niveau des performances. En même temps l’artiste n’est pas là, donc ce n’est pas 
vraiment une performance. c’est une installation parce  que c’est limité dans le temps.  
C’est flatteur de participer à l’œuvre. Il y a un don d’image. Comme tout autre art : on aime pas, on 
part / on aime, on reste.  
C’est l’artiste qui domine, en tant que metteur en scène des spectateurs. Il nous fait faire ce qu’il a 
envie, comme dans une mise en scène.  
En arrivant, elle a vu des têtes d’autres personnes.  
Quand elles sont arrivées, elles ont cherché où elles pouvaient participer. Directement elles ont lu, 
participer et ça a marché.  
Elles ont beaucoup ri quand elles étaient toutes les deux à l’écran.  
 
La jeune fille avait lu sur Paris Art que c’était sur la censure, et du coup elle s’attendait à cette 
thématique. Elle est déçu de pas retrouver ça.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°13 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une femme et un homme, environ la trentaine. Lui vient du milieu scientifique et elle est étudiante en 
art. 
 
Le fait de participer, l’interactivité, c’est intéressant. Se voir dans des positions particulières, c’est 
comique.  
Au début « on se fout de leur gueule ! ». Ensuite c’est difficile, on ne sait pas trop si on va participer, 
c’est dur. Il faut oser mettre sa tête dedans.  
En plus, quand on sort de la pièce, l’image, elle, elle reste. 
L’intérêt est dans le rapport à l’image, le fait de vouloir passer à la tv. Aujourd’hui, on ne peut plus 
prendre l’image de personne, et là on laisse le choix d’entrer ou non. C’est pire que ceux qui font la 
télé réalité 
Elle dit que seule, elle n’aurait pas participé. En fait il y avait 2 ou 3 autres personnes dans la salle, les 
gens rigolaient, ils leur ont dit « allez-y, criez ! ». Et du coup, voilà, ils ont participé.  
C’est attirant la participation, on se laisse prendre au jeu assez facilement.  
Elle a déjà vu « des trucs interactifs où il faut appuyer sur un bouton, ou mettre des casques, des turcs 
aussi plus scientifiques ou pédagogiques. » 
 
Ici, c’est à la fois critique et ironique. C’est important de travailler sur le dispositif. En fait c’est 
ludique, pas comique, mais en même temps ça nous amène à se poser des questions. Ça implique. 
Pour le public, c’est une bonne chose de participer à une œuvre d’art. ça permet d’apprendre petit à 
petit ce qu’est l’art, pour des enfants par exemple.  
 
Au niveau du sujet, ça parle du rapport à soi. C’est ludique dans la forme, mais il faut aller plus loin. 
Apparemment ça reste accessible par tous. Il faudrait que ce soit placé au milieu, pour que tout le 
monde puisse le voir. Ou que ce soit à l’entrée ou à la sortie pour que tout le monde voit.  
Le ludique, c’est ce que les gens aiment le plus : « t’appuies, ça te renvoi quelque chose. » Alors que 
l’art : « tu peux pas toucher, tu regardes, dans une certaine position ça te restreint. » 
 
Par contre il reste la question du devenir de ce qu’on a mis, notre tête ? Après c’est impersonnel. 
Comme des photos d’identité dans des cabines : tout le monde le voit, mais personne ne te connaît.  
Ça fonctionne avec une machine qu’on ne connaît pas, est-ce qu’après elle garde notre photo ? est-ce 
qu’elle l’intègre ? ça pose plein de questions en plus du ludique.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°14 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune homme de 33 ans qui fait une thèse sur la photo et le multimédia. 
 
« J’ai bêtement mis ma tête où il fallait la mettre. J’ai parlé parce qu’il fallait parler. J’ai attendu la fin 
de la lumière et comme ça ne s’est pas directement intégré à l’animation, je suis parti. » 
Il aurait aimé qu’il se passe quelque chose. Il était seul dans la pièce. Ça peut être rigolo, mais comme 
il ne se passe pas grand chose immédiatement… Le délai d’attente est trop long pour que ce soit 
interactif et amusant.  
Il a vu d’autres choses où ce n’était pas forcément immédiat, mais il y avait des choses qui se 
passaient, tout était pleinement interactif et sans filet.  
Il regrette ici qu’il y ait des moments où il ne se passe rien. Il dit ça parce que visiblement après il se 
passe quelque chose… mais c’est trop tard, les gens sont déjà partis.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°15 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Un jeune couple étranger, entre 25 et 30 ans, venu à la MEP. 
 
Ça n’a pas marché. On a peut-être pas bien fait, et puis finalement « j’ai pas envie d’avoir ma tête 
dedans et rester 2 jours ! »  
Ils se sont marrés à regarder 2 filles qui étaient là avant eux : « on s’est battu pour qu’elles mettent leur 
tête dedans ! Mais j’ai pas envie que ma tête reste à l’image. » 
Si c’était pour embrasser un super mannequin, ça ne m’aurait pas dérangé, mais là visuellement c’est 
différent.  
C’est mieux que les gens puissent choisir de participer ou pas.  
 
C’est plus un jeu qu’une œuvre d’art. « Je vais être classique, mais c’est un montage amusant ! ça 
permet à la personne de se visualiser dans des situations qu’elle n’aurait pas imaginées. Par rapport à 
soi-même, ça écorche un peu son image dans la dimension esthétique. »  
« Non, c’est clair, ce n’est pas une œuvre d’art ! » 
C’est de la matière vidéo-film, l’environnement… un happening, un événement, quelque chose 
d’éphémère. C’est un truc dont on se lasse, alors qu’on ne se lasse pas d’observer les gens ! Mais c’est 
vivant que parce que les gens participent, en soi, non.  
« En plus, c’est situé juste après le bar, c’est bizarre ! » 
Lui ça l’a fait sourire, mais elle non, ça doit dépendre du contexte.  
L’intérêt, c’est d’être dedans et de voir les gens se décomposer quand ils se voient à l’écran.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°16 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Une femme de Montréal qui travaille dans le domaine des arts visuels, venue à la MEP. 
 
« Ce qu’il s’est passé ? Rien ! Parce que je crois que je n’ai pas parlé assez fort. » Elle était un peu 
gênée de parler fort et de laisser son visage. Elle se demandait si ça allé être laid. 
L’image, ça l’intéresse, mais elle se demandait si le décor allait changer quand elle mettrait son visage.  
Des fois, il y a des problèmes techniques, peut-être ça vient de là. 
« on se sent toujours un peu incapable, on se demande : c’est ma faute ou est-ce que c’est la 
technique ? » Il y a des instructions, ça paraît simple, et fait ça ne fonctionne pas.  
 
Elle s’approprie plus les arts traditionnels, là elle ne connaît pas trop.  
Quand elle est partie « ça s’est mis à danser, c’est comme les poupées en papier, c’est pas un 
mouvement continu. » Elle aime bien cette façon de faire, comme à la main, une façon assez grossière. 
C’est plus vivant.  
 
Elle ne sert pas tellement des TIC parce que ça fait aucune émotion : « comment on peut se sentir 
interpeller avec ça ?! »  C’est pas assez vivant. 
 
Donc elle a essayé parce que c’était rigolo, mais ça n’a pas marché, ça vient peut-être de sa coiffure 
qui ne rentre pas… ! « Mais c’était très rigolo. » 
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Entretien non directif-actif pris en note n°17 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes venus pour l’expo photo. 
 
Ils sont rentrés, ils ont regardé et ça ne leur a pas plu. Ils ont vu que ça changeait, qu’il y avait des 
visages différents. Là, un des deux a essayé : « et c’est parti ! » Mais à ce moment-là une famille est 
entrée avec des enfants.  
Au final, c’est marrant. Il pense qu’apparemment c’est un concept de peintre de rue. Les personnages 
sont étranges, surtout celui qui se coupe les membres.  
Celui qui n’a pas participé, dit qu’avant de faire, il trouvait ça dégelasse, mais c’est parce qu’il savait 
pas qu’il fallait participer. Dès que son copain l’a fait et qu’il l’a vu à l’écran, il a ri ! On peut rire des 
autres et de soi ! 
Au final on a tous participé plusieurs fois. 
En fait, quand les enfants sont entrés, ils se sont sentis gênés parce qu’ils étaient impliqués dans 
quelque chose de pas beau à montrer aux enfants. Pour les adultes, ça va, encore que la scène finale est 
quand même dégoûtante.  
En arrivant, on se dit : c’est n’importe quoi. ! Mais il faut pas sortir tout de suite, il faut prendre le 
temps. Au départ il y a quelque chose à comprendre et après c’est ok.  
En tout ça doit durer environ 10 minutes. Mais, bon, c’est quelque chose qui marche la première fois, 
mais c’est tout, on va pas revenir. Là par exemple il n’a plus envie de rentrer parce qu’il sait ce qui 
l’attend. D’autant plus qu’à la fin tous les personnages se retrouvent ensemble « c’est le défilé ».  
 
C’est bien fait d’un point de vue technique, c’est discret. La boîte d’enregistrement est fonctionnelle, 
on sent pas le poids des TIC.  
 
C’est assez divertissant, on se laisse prendre au jeu. Mais après c’est quoi ? C’est quoi la raison de ça ? 
Dans quelle visée c’est fait ? À part faire rire, est-ce que j’ai pas compris quelque chose ?  
On rit beaucoup parce que c’est fou, on ne fera pas ça dans la rue.  
 
Le fait de vouloir se voir à l’écran, de vouloir voir sa tête dans les différents personnages, c’est une 
manière qui incite les visiteurs à participer à l’œuvre.  
On a envie de se voir dans plusieurs personnages, on l’a fait plusieurs fois. On a changé d’expression : 
on a grimacé, crié… En fait on a fait 2 fois la boucle entière pour se voir dans tous les personnages.  
D’ailleurs, un d’eux s’est demandé pourquoi est-ce qu’il y avait toujours le même mec qui apparaissait 
en superposition sur leur visage. 
C’est différent d’une œuvre parce que l’œuvre, on est là pour la voir. Alors qu’ici on est là pour se 
voir dans l’œuvre. C’est l’intérêt qui est différent.  
 
C’est pour faire participer les gens. C’est très à la mode, ça rapproche les gens des œuvres.  
On peut dire que c’est une œuvre d’art, mais très ludique, c’est pour s’amuser. Ça fait penser à 
l’univers des Monthypython, c’est fait pour se moquer des personnages.  
Ça fait penser au truc de foire, aux portraits où on met se tête dedans.  
Ça a un côté psychologique, on se voit dans différents personnages, c’est schizophrénique.  
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Entretien non directif-actif pris en note n°18 : 
Dimanche 19 septembre 2004 après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria, nous étions assis autour d’une table.  
Deux jeunes, un est dans le milieu de l’audiovisuel et l’autre fait des études de psycho.  
 
On l’a fait plusieurs fois, c’est marrant. C’est original. Ça fait un peu provoc, mais c’est marrant. Ça 
fait rire les gens.  
Il faut dépasser sa timidité, il faut mettre la tête dans le truc. Il faut oser regarder son image avec celle 
des autres qu’on ne connaît pas. On est tous mélangés. Après on rigole ensemble « une fille dans la 
salle m’a dit excuses-moi par rapport à ce que son personnage faisait au mien à l’écran ». L’image est 
assez excentrique, mais on joue le jeu.  
C’est bien, les actions proposées visuellement décoincent les personnes dans la salle.  
On reste longtemps. Il y avait des rires quand on est arrivé.  
 
Au départ, c’est difficile, on est gêné de se mettre en scène devant les autres. puis après ça va. En fait 
les gens nous on dit de parler fort et on l’a fait. 
Intérêt pour l’évolution des scènes, c’est ce qui donne envie de recommencer. On a changé de tête, on 
a fait des grimaces pour voir ce que ça donne avec un autre personnage.  
 
Un des deux dit qu’il n’a pas eu le temps de tout comprendre. Techniquement c’est bien fait parce que 
c’est instantané, ça va vite.  
 
C’est rigolo, simple pas trop sophistiqué. Les animations sont marantes, le son s’enchaîne bien. Ça fait 
un peu penser au jeu vidéo. Ça fait rire. 
C’est une installation artistique, après ils se posent pas vraiment la question de l’art : « si c’est de l’art, 
je m’en fou ! » ça l’est plus selon eux que certaines photos qui sont très provocatrices sur le sexe. Oui, 
c’est de l’art et c’est tout.  
Ça paraît être de l’art parce qu’on est dans un contexte du musée, en dehors ça serait plus un jeu. Par 
contre c’est pas pour les enfants. Le système, c’est comme un jeu  
Ça déstabilise les gens par rapport à leur conscience de la démarche artistique. Ça conduit les gens à se 
questionner sur les mœurs des gens, sur des choses qui ne sont pas forcément morales. « Mais je 
n’irais pas jusqu’à dire que c’est choquant, il y a un esprit jeune, peut-être que ça choque les vieux ? »  
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6. Extraits de presse sur Villette Numerique 
 

6.1. Sellam, L. « Arts Numériques », 
 Beaux Arts Magazine n°244, sept. 2004. 
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6.2. Rivoire, A. « Numériche »,  

Libération n°7265, 20 sept. 2004. 
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6.3. Abric, C. « La Villette Numérique Cybervoyage 

au pays de l’art », Métro n°580, 28 sept. 2004. 
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7. Villette Numérique : plan de l’exposition  

Zones de Confluence 
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8 . Villette Numérique :  

Exemples d’Au progamme aujourd’hui 
 
8. 1. Dimanche 26 septembre 
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8. 2. Vendredi 1er octobre 



94 



95 



96 



97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 3. Dimanche 3 octobre  
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9. Villette Numérique : parcours numérique, 
visites guidée : 3 parcours types 
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10. Entretiens non directifs-actifs sur  

Zones de Confluences 
 

10. 1. Enregistrés 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°1 : 
Jeudi 23 septembre 2004 – 15h30 (durée 18') 
Un homme amateur de graphisme, de musique électronique et de vidéo qui est déjà venu à la 
1ère édition. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Oui. Pour l'instant je m'intéresse à ce qui est orienté vers l'art, le graphisme et la 
musique. Bon, les choses technologiques présentes dans certaines installations ne me 
concernent pas vraiment. Ce que j'ai vu et qui me plait bien, c'est au fond les quatre 
grands écrans au rdc que l'on peut regarder de tous les côtés avec une musique. La 
démarche m'a bien plu. D'après ce que l'on m'a expliqué les images sont filmées dans le 
temps et en nature et ce sont des gens qui se promènent là-dedans. 
Ir : Et qu'est ce qui vous plaît dans cette oeuvre? Vous parliez de votre intérêt pour le graphisme. Il y a 
des images graphiques de grand format... 
Ié : Oui d'une part. Mais aussi c'est une vraie installation. On est entouré par les images 
et c'est complètement différent de ce que voit dans un livre ou un tableau. C'est un 
format qui nous dépasse et qui reproduit un peu ce qui se passe dans la nature.  
Ir : On a une relation image qui est proche de celle qu'on peut avoir dans la nature ? 
Ié : Voilà. Et malgré tout c'est transformé. Les images sont aussi bien macro 
qu'autographique et c'est superposé. J'aime bien les images comme ça, disons 
transformées par les ordinateurs avec des couleurs saturées. Il y a des transparences 
aussi. Il joue sur les superpositions d'images.  
C'est ce type de choses que je cherche, plus que la technologie. 
Ir : Il y a une autre installation que vous avez appréciée, mise à part celle-ci ? 
Ié : Pour l'instant pas trop. 
Maintenant je regarde ce qu'il y a autour. J'ai vu des choses à base de jeux vidéo, des 
choses comme ça... 
Ir : C'est-à-dire ? 
Ié : Il y a une installation qui mélange des jeux vidéo en réseau sur Internet...et qui 
superpose des gens qui jouent en direct et des scènes. Alors on peut agir. C'est un peu 
interactif mais ça ne m'a pas plû plus que ça.  
Ir : L'interactivité c'est quelque chose que vous recherchez ou vous préférez rester dans la position 
contemplative ? 
Ié : Si l'artiste quel qu'il soit joue l'interactivité pour l'interactivité je trouve que ce 
n'est pas intéressant. J'ai souvent vu des installations interactives mais qui sont 
finalement au détriment de la création artistique. L’interactivité pour elle-même c’est 
assez pauvre.  
Je trouve que c'est (en parlant de N-cha(n)t) limité en réalité. Il veut nous faire croire 
qu'on participe. Mais je trouve qu'on participe autant quand on essaie de comprendre ce 
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qu'a voulu l'artiste. C’est une œuvre faite pour décevoir… l’interactivité est démontrée 
comme impossible. 
Après on ne s'en lasse pas d'une oeuvre. 
Imaginez vous écoutez de la musique. Depuis toujours on écoute de la musique alors on la 
reçoit comme on la reçoit. On se fait notre propre expérience et ça pour moi c'est 
interactif. Mais on ne transforme pas pour autant; ça donnerait quoi de transformer la 
musique ? 
Ir : Vous voulez dire qu'on ne la transforme pas mais qu'on se l'approprie à notre manière. 
Et vous avez vu des oeuvres dont l'interactivité correspondait à vos attentes ? 
Ié : Pour l'instant non mais j'imagine qu'il y en a. Il existe des oeuvres qui jouent sur le 
fait que vous entrez dans une pièce; que vous êtes agité ou calme.  
Ir : Une interactivité différente du simple fait d'appuyer sur un bouton, c'est ça ? Pas une simple action 
mécanique. 
Ié : Cela dit je suis venu l'année dernière et je trouve que c'est un peu plus intéressant.  
Je ne sais pas depuis combien d'années ça existe ? 
Ir : Et est-ce qu'il y a une oeuvre avec laquelle vous n'avez pas du tout « accroché » ? Que vous n'avez 
pas du tout trouvé intéressante ou qui vous a gêné.... 
Ié: Je ne sais pas si ici c'est vraiment un pilier artistique. Je ne sais pas non ? 
Ir : ça se veut être la biennale des arts numériques. Voilà comment ils se présentent.  
Ié : Ah oui bon. 
Moi les jeux vidéo ça ne m'a pas du tout intéressé. En fait ça ne m'a jamais interressé. 
Je ne vois pas trop d'intérêt pour le piano. Bon je ne sais pas vraiment ce que c'est mais 
il est commandé par l'ordinateur. En gros ça reproduit ce qui existait déjà : un piano 
mécanique. Alors c'est peut-être une performance technologique mais...à moins que ça 
varie....je ne sais pas je n'ai pas demandé d'explications sur l'oeuvre. Vous savez ? 
Ir : Les morceaux sont puisés sur Internet.  
Ié : Je n'ai pas encore tout vu. ça là c'est amusant. 
Ir : C'est amusant à quel niveau ? Parce qu'il détourne les... 
Ié : Oui c'est ça. Ils démystifient.  
Il y a quelque chose qui m'a plû mais ce n'est pas ici c'est à la Cité des Sciences. 
L'installation à l'extérieur. 
Ir : Celle où l'on entre dans une boite ? 
Ié : Ils mixent des images ou des sons et après ils vous font une oeuvre comme ça.  
Ir : On donne son image apparemment ? 
Ié : Oui c'est ça. C'est assez technique mais c'est assez intéressant. Après il vous 
donne le film je crois...ça peut se graver sur DVD.  
Dans l'avenir et ce que j'apprécie dans ce type d'art c'est que l'on peut avoir ça chez 
soi facilement sur son mur et rendre son environnement agréable. 
Et maintenant il y a des télés assez grandes et on peut les utiliser pour diffuser ses 
propres films...et les transformer. On peut s'approprier ça dans son environnement. Pas 
être un artiste mais....quoi que la notion d'artiste là elle est amené à changer. Si ils 
diffusent leurs images sur internet ça ne leur appartient plus vraiment. 
Ir : Là la question des droit d'auteurs avec Internet n'est plus du tout dans la configuration classique. 
Mais pour vous cette exposition relève de l'art ou d'autre chose ? 
Ié : Non il y a des choses que j'ai du mal à définir mais c'est quand même de l'art parce 
que bon quelqu'un transforme ce qu'il a autour de lui, ça c'est absolument artistique.  
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Moi ce qui me dérange le plus dans ce domaine là c'est qu'on nous impose des choses, un 
discours. On nous dit être interactif c'est bien. Non c'est pas ça.  
Ir : Le discours qui accompagne les nouvelles technologies c'est forcément avc le sous-entendu : c'est 
intéractif et comme c'est interactif c'est bien. 
Ié : Voilà c'est ça. Alors que ça fait simplement parti des outils de l'artiste et il s'en 
sert ou pas. C'est vrai qu'il y a de bonnes idées dans l'interactivité mais c'est pas que 
ça.  
Ce qui m'intéresse c'est ....un médiateur m'a parlé d'un logiciel qui scanne des tas 
d'informations et qui les restitue d'une autre façon.  
Ir : Et concernant cette oeuvre là (Listening Post)? 
Ié : Ah là sur le plan artistique ça ne intéresse dans la forme, mais c’est assez froid. 
Ir : Et du coup vous n'avez pas envie de chercher plus loin ? 
Ié : J'imagine que c'est relié à quelque chose mais je ne sais pas. Il n'y a pas un truc 
d'écrit là ? Ah non moi je suis toujours curieux. J'ai envie de savoir oui.  
Ir : Même si visuellement au premier abord ça ne vous plaît pas, vous vous renseignez. 
Ié :  Il se renseigne en lisant une note et dit : «  oui maintenant je comprends mais ça ne 
m'a pas apporté quelque chose de plus. Si vous voulez il faudrait le mixer pour le rendre 
plus intéressant parce que simplement restituer les anomalies des pop'up c'est .... 
C'est vrai que quelque fois on a envie de le relier à quelque chose d'autre. 
Ir : Et comment vous avez su que cette seconde édition allait avoir lieu ? 
Ié : Parce que je m'y intéresse et parce qu'ils ont faut suffisamment de publicité aussi. 
Ir : Vous travaillez dans quel domaine ?  
Ié : Je fais de la musique et de la vidéo sur ordinateur mais comme loisir. Donc c'est par 
le biais de la musique surtout. J'étais à un concert au planétarium le premier soir avec 
un par terre sous les étoiles et c'était vraiment bien.  
Ir : Et donc par rapport à la musique est ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué spécialement 
parmi ces oeuvres ? 
Ié : Pour l'instant j'ai surtout entendu l'oeuvre du fond. Moi c'est la musique électro qui 
m'intéresse.  
Moi je viens par curiosité.  
Ir : ça vous intéresse de voir ce que les gens font avec la technique quelque part ?  
Ié : Oui mais voir aussi quelle démarche graphique, artistique,....Voilà !!!! 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°2 : 
Jeudi 23 septembre 2004 – 16h (durée 17’)  
2 copines étudiantes en graphisme 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
L'interviewer commence par réagir au sujet de l'oeuvre Bondage de Tanaka, elle trouve que l'oeuvre 
est « bien construite »..... 
 
Ir : qu'est ce que vous entendez par c'est bien construit ?  
Ié : Au début je ne comprenais pas mais il y a une idée derrière cette oeuvre. Après il y 
a une dame qui a expliqué.  
Déjà il y avait un paravent et je ne comprenais pas pourquoi il y avait un paravent. En 
fait c'est une femme qu'on découvre peu à peu. C'est une femme qui se découvre et 
c'est symbolisé par des traits rouges et des sons de plus en plus fort...mais bon voilà, il 
y avait du monde dans la salle et je n'ai pas pu m'attarder. 
Ir : Qu'est ce qui vous a plû ? 
Ié : C'est l'idée déjà. La mise en scène avec le jeu des sons et des pixels...pas 
spécialement l'interactivité car de l'interactivité il y en a un peu partout. Le fait de la 
découverte... 
Ir : Est-ce qu'esthétiquement ça vous a touché ? 
Ié : Esthétiquement au début ça ne m'a pas trop plû. Une fois que j'ai compris je suis 
revenu sur mon jugement. C'est vrai qu'au début c'est froid.  
Sans explications ça ne m'a pas plû. En plus il y avait beaucoup de monde et ce n'était 
pas évident. 
(Elle parle avec sa copine d'autres oeuvres qu'elle n'a pas appréciées et pas comprises, 
sa copine répond qu'elle ne les a même pas remarquée). 
Il y a des oeuvres qu'on a déjà vues et revues, ça a déjà été fait. C'est pas novateur. 
Il y a des choses, comme le piano, qui au départ ne me plaisait pas mais qu'après lecture 
du « bouquin » me plaisent. 
Sans explications ça ne sert à rien. Ce qui est dommage c'est qu'on soit obligé de 
regarder dans le livre automatiquement, il faudrait deux ou trois lignes à côté de chaque 
oeuvre. 
Ir : Qu'est-ce qui vous a plû dans le piano ? 
Ié : Le fait que ce soit relié à Internet. Il y avait une sorte de mystère comme si il y 
avait un homme invisible qui jouait. Au début ça fait gadget puis quand on voit à quoi 
c'est relié ça devient sympa.  
Elle cite une autre oeuvre située au centre de l'expo qu'elle appelle les mots qui 
viennent d'Internet. 
Ce qui dommage c'est qu'il y a une majorité d'oeuvres à gros moyens, beaucoup d'écrans 
géants, des matériaux nobles...Il y a beaucoup de moyens et pas de petits trucs.  
Ir : La technique est trop mise en avant ? 
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Ié : Non parfois ça peut être bien mais il faut aussi des choses simples, pas que ça brille 
tout le temps ! 
La copine intervient et dit : ce que j'ai trouvé sympa c'est les films avec ....sa copine la 
coupe pour dire : « mais c'est dommage ça ne marche pas ! ». 
Elles citent une autre oeuvre avec un tapis sur laquelle elle n'ont pas trouvé 
d'explications et donc qu'elles n'ont pas comprises.... 
Elles ont aimé la table de pig pong et l'oeuvre avec le vélo. 
Ir : En quoi est-ce que c'est sympa ? 
Ié : Et bien c'est simple et il y a une idée derrière. C'est drôle : on se moque un peu de 
la technologie alors qu'à la base c'est toujours mis en avant comme si c'était....voilà. 
Ir : Et au sujet de l'oeuvre que vous m'avez cité, celle qui est au centre de l'expo avec les petits écrans 
et qui joue sur les mots... 
Ié : Ah et bien il y a beaucoup de monde qui a aimé. Ce qu'on a aimé c'est le fait qu'il y 
ait des messages comme ça, que ce soit relié à n'importe quel pays, sur Internet. C'est 
simple mais c'est tout un package qui fonctionne. 
Ir : Vous lisez les messages ? 
Ié : Oui voilà. On entendez pas toujours la voix. Ce qui est bien c'est que c'est furtif un 
peu comme sur Internet. On se sentait absorbées entre les images, la voix, le bip. On 
était carrément dedans. La copine confirme : oui c'est vrai !  
Ir : Vous êtes restées longtemps ? 
Ié : Oui moi au moins bien 10 minutes.  
Ir : Et là esthétiquement ? 
Ié : Toujours pareil c'est un gros budget mais ça nous captive. Il y a des choses par 
contre qui sont faites en gros et il n'y a aucun intérêt à les faire en gros. C'est l'idée 
dès que c'est grand c'est beau qui ne plait pas. Ce n'est pas toujours le cas. C'est juste 
plus impressionnant. « Comme dirait la prof de photo » (en choeur !) 
Ir : On a parlé des choses que vous aimiez bien et dans ce que vous n'avez pas du tout aimé ? 
Ié : Les trucs qui planent et aussi les trucs avec les pixels colorés ce que j'ai dit tout à 
l'heure...mais il n'y a pas vraiment de trucs que je n'ai pas du tout aimé. Ce sont plutôt 
des choses qui ne m'ont pas du tout intéressé. Sa copine confirme : oui c'est ça ! Il y a 
certaine chose qu'on avait déjà vu ailleurs, qui ressemblent à trop d'autres choses et 
moi ça ne m'a pas accroché. Les quatre grandes photos retouchées sur Photoshop...j'ai 
entendu des gens qui disaient « waouu waouuu » et moi je me disais mais ça c'est déjà vu 
partout.  
Elle parle du logiciel avec l'alphabet interactif. Elles ont joué avec l'oeuvre « Lina » mais 
elles disent qu'elle répond tout le temps la même chose. 
Ir : Est-ce que la langue pose un problème ? 
é : Un peu, même si on comprend grossièrement. Là l'idée de l'artiste est claire. Il y a 
des choses qui sont par contre trop complexes, c'est super beau mais alors tu 
comprends rien ! Sa copine réagit : « ah oui le truc où on voit une fenêtre éclatée ? » 
Elle ne s'en souvient pas. On voyait une fenêtre qui s'entrouvrait un peu avec le sol 
et....sa copine se souvient en écoutant la description. Ah oui exact ! Et bien celle là moi 
j'ai pas du tout compris. Moi non plus ! Je suis passée deux fois et la deuxième fois je 
suis définitivement partie. 
On était perplexes. 
Ir : Est-ce que vous regardez le livre pour comprendre ? 
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é : Moi j'ai regardé mais j'ai rapidement laissé tomber parce que j'ai eu du mal à 
trouver.  
Ah oui il y a aussi les jeux vidéos ! Tu vois 3 écrans avec images de jeux vidéo et ça non 
plus je n'ai pas compris. Ce n'est pas les films ça ? (demande la copine). En fait il y avait 
un écran où il ne se passait rien où le gars ne faisait rien, le second on aurait dit que 
tous les personnages faisaient les mêmes choses, ils allaient au même endroit... 
Ir : Là vous avez lu? 
é : Oui et je me suis dit : apparemment c'est un jeu sur la position. 
Ir : Vous êtes je crois, dans une école de graphisme et donc du coup vous  cherchez vraiment la 
démarche...   
é : Oui parce que si tout est beau mais que ça ne veut rien dire ce n'est pas la peine. 
Ir :Donc vous cherchez quelque chose qui vous plaise d'abord esthétiquement ou est-ce que vous 
cherchez d'abord à comprendre la technique....? 
é : Pas forcément esthétiquement parce que le truc de l'asiatique, par exemple,  
esthétiquement ça ne me plaisait pas mais j'y suis retourné pour l'idée et la démarche 
que je trouvais vraiment bien. 
(Sa copine la coupe en rappelant que c'est la seule oeuvre qui lui ait été vraiment 
expliquée...). Elle répond peut-être aussi... 
En fait j'ai lu le bouquin en fait après avoir regardé tous les trucs et cette oeuvre là 
m'a « percuté », je me suis dit : « ah oui les pixels les fonds et tatati et tatata ça veut 
dire ça et ça... ». Du coup j'y suis retourné et j'ai redécouvert. 
Ir Et est-ce que ce n'est pas dommage de devoir lire le bouquin ... 
é : Oui un petit cartel ou des plaquettes à côté ça serait pas mal.  
Ir : Que ce qui est écrit dans le bouquin soit reporté à côté de l'oeuvre de manière à ce que se soit plus 
pratique de trouver l'explication ? 
é : Oui voilà.  
Ir : Là par exemple le cartel donne quelques mots clefs. 
é : Oui mais ça suffit pas.  
Ir : Et globalement vous avez été un peu déçues de ce que vous avez vu ? 
é : Non je m'attendais un peu à autre chose mais je ne peux pas dire que j'ai été 
globalement déçue. Il y a des trucs que j'ai vraiment aimé. Je ne suis pas deçue parce 
que je ne pars pas avec une mauvaise image. On a bien aimé mais on ne va pas partir en 
disant : waou c'était vraiment génial !!!!  Voilà ! 
Ir : Si vous n’avez rien à rajouter, on va s'arrêter là.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°3 :  
Vendredi 24 septembre 2004 – 14h30 (durée 8’) 
Enseignante en Arts Numériques. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Moi je ne sais pas si je suis une bonne cliente parce que j'enseigne les Arts 
Numériques. C'est la seconde fois que je viens ici à la Grande Halle donc j'ai déjà vu 
l'ensemble des oeuvres qui sont présentées ici, je les connaissais ou les auteurs en tous 
cas. Je connaissais les artistes comme JoDi, McCoy. 
Il y a une pièce qui m'a beaucoup intéressée, je ne me souviens pas du nom des deux 
artistes. C'est la pièce qui est dans l'atrium où les deux artistes ont prélevé tous les 
chats et je trouve que l'installation qu'ils ont faite, est avec celle de McCoy la plus 
esthétique, même si ils utilisent de la programmation, c'est l'oeuvre la moins liée à 
l'objet ordinateur, bien qu'on sache qu'il travaille avec de la programmation.... 
Ir : Quand vous dites c'est une des plus esthétique ça veut dire que c'est celle que vous préférez ? 
Ié : Oui on peut le dire comme ça. Il y a une esthétique autre que l'esthétique liée à 
l'ordinateur. Par exemple, on a pas tous vu mais il y a d'autres installation qui utilisent 
des ordinateurs qui viennent bien nous rappeler qu'il s'agit d'Art Numérique. Elle 
montre une oeuvre du doigt en disant il y a cette oeuvre dans laquelle je ne suis pas 
encore rentré. 
Ir : Il s'agit d'une oeuvre dans laquelle une personne uniquement peut rentrer à la fois. Visiblement le 
système n'a pas pu fonctionner normalement durant la première semaine parce que ... 
Ié : Celle avec le vidéoprojecteur elle est très très bien faite. 
Ir : Qu'est ce qui vous interpelle plus particulièrement ? 
Ié : ...............On sait aujourd'hui que dans les oeuvres d'Art Numérique la programmation 
....quand je regarde les oeuvres d'Art Numérique on line ou off line je ne vois pas quel 
est le processus à la base. je sais que c'est conceptualisé mais je ne peux pas le voir de 
visu et ça ne me gêne pas du tout. 
Ir : Y a t-il des installations qui vous ont déplûes ou vis à vis desquelles vous avez été indifférente ? 
Ié : Celle qui est en face là (elle montre du doigt Horizontal Technicolor) parce que je 
trouve que ça peut être autre chose que du numérique. Il n'utilise pas toutes les 
possibilités qu'offre l'Art Numérique. Il conjugue des arts qui ne sont pas conjuguables 
: la musique, la vidéo, le texte...alors oui c'est peut-être beau mais ça ne me paraît pas 
être significatif. Par contre l'artiste qui a présenté les 7 icônes de la Renaissance à 
aujourd'hui c'est fabuleux ! Lui il utilise : il fait bouger. Il fait des allusions à la soupe 
Campbell de Warhol .... (Carnivore du collectif RSG) 
Ir : Si je comprends bien les pièces qui vous intéressent ce sont les oeuvres qui utilisent les possibilités 
possédées par les technologies numériques. Une des caractéristique c'est donc de faire des oeuvres 
multimédia qui mélangent donc son, image, texte. 
Ié : Est-ce qu'on peut parler des oeuvres qui sont en dehors de la Grande Halle ? 
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Pour la plupart ce sont des artistes français qu'on a déjà vus et revus et en plus la 
plupart des pièces ne fonctionnent pas.  
Ir : Personnellement je me suis centrée sur les oeuvres de la Grande Halle mais c'est vrai qu'on est 
toujours dans le contexte. C'est vrai que je suis allée les voir deux fois et que les deux fois il y a eu des 
problèmes techniques sur les pièces. Elles sont un peu éparpillées. 
Ié : Moi je me suis carrément perdue. Bon je n'avais ni programme ni plan mais... 
Ir : Moi qui avais tout je me suis perdue aussi ! 
Ié : Voilà on va vous laisser.  
Ir : Je vous remercie. 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°4 : 
Dimanche 26 septembre 2004 – 16h15 (durée 18’) 
Un couple dont le mari était venu à la première édition qui s'intéresse plus au Festival dans son 
ensemble y compris les concerts et sa femme qui découvre. Les deux sont graphistes. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
Ié 2: interviewée 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Avec la plupart des oeuvres il n'y a rien qui s'est passé. La plupart des oeuvres ne 
me disaient pas grand chose.  
Ir : Donc déjà ça ne vous parle pas. 
Ié : Voilà ! Euhhhhhhh .... 
Ir : Et pour vous pareil ? (à la femme) 
Ié 2: Non c'était quand même pas nul. J'ai ouvert le livre parce que je n'arrivais pas à 
comprendre.  
Ir : (à l'homme) et vous vous consultiez aussi le livre ? 
Ié : Oui un peu.  
Ié 2: Oui mais par exemple pour celle là (elle montre une oeuvre) on a lu mais on a pas 
compris que c'était lié au film.  
Ir : Vous voulez dire que quand vous êtes arrivés vous avez trouvé ça bien mais vous n'avez pas 
forcément compris le concept qui était derrière.  
Et donc du coup c'est quoi que vous trouviez bien même avant de lire les explications.  
Ié : J'aimais l'idée du cinéma automatique de créer une installation qui produit un film. 
Mais ça ne me dit pas grand chose. 
Ié 2: Moi je sais pas c'est pas tout à fait clair parce que dans le livret on ne trouve pas 
forcément la correspondance avec ce que l'on voit et l'idée du résultat produit n'ait pas 
évidente. Le livre parle d'une interaction qu'on a pas eu en fait.   
Ir : ça n'a pas fonctionné en fait ? Vous avez parlé mais vous vous êtes rendu  compte que les oreilles 
ne répondaient pas forcément par rapport à ce que vous aviez dit.  
Ié : J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de décallage avec la machine à laquelle on 
parlait.  
Ié 2: Oui je ne sais pas si on peut vraiment parlé d'une interaction. Une influence peut-
être mais pas une interaction. On a parlé aux oreilles et on a pas eu de résultat.  
Ié : ça disait que la machine réagissait par rapport au bruit que l'on faisait mais en 
réalité non.  
Ié 2: Oui il y avait quand même quelque trucs qui ne marchaient pas. C'est dommage.  
Ir : Du coup quand vous avez quitté l'oeuvre avec les oreilles, vous êtes partis frustrés ? Est-ce que 
vous vous êtes dit peut-être qu'on a pas su le faire fonctionner ? 
Ié : Non parce qu'il y a quand même eu un bip quand on était là qui laissait sous-entendre 
que ça fonctionnait.  
Ié 2: Oui du coup on a insisté parce que l'on pensait que ça allait marcher. On a demandé 
de l'aide à un médiateur. 
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Ir : Est-ce que vous avez été mal à l'aise avec d'autres dispositifs ? Est-ce que vous vous êtes posé la 
question : est-ce que l'on agit comme il faut ? 
Ié : Oui avec Dina, j'approchais dans la bonne direction et là j'ai vu une porte ouverte et 
il s'est averré que c'était un local de régie !!!! (rires). Moi je croyais vraiment que 
c'était là l'oeuvre. Après moi j'ai essayé de comprendre tout seul le fonctionnement 
puis il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour m'expliquer. Là j'étais un peu mal à l'aise 
mais sinon.  
Ié 2: Et bien confondre la régie avec une oeuvre c'est vrai que c'est embettant.  
Ir : Il y a comme une difficulté à identifier les oeuvres.  
Ié : En même temps la perplexité ça fait partie de l'oeuvre.  
Ir : Et finalement vous avez discuté avec Dina ? 
Ié : Non pas bien, parce qu'il y avait trop de monde.  
Ir : Vous disiez tout à l'heure que vous aviez éprouvé quelques difficultés à comprendre tout un groupe 
d'oeuvres... 
Ié : Oui Carnivore, on se demandait si ça marchait pas ou... 
Ir : Vous êtes restés quelque chose qui était opaque que vous n'arriviez pas forcément à lire ? 
Ié : Oui celle-ci n'était pas du tout accessible.  
Ir : Et dans ces cas là qu'est ce que vous faîtes ? Vous restez un moment ? Vous lisez le livre ? Vous 
cherchez quelqu'un ? Vous discutez un peu entre vous ?  
Ié : Moi je tente plutôt d'avancer, je me dis ce n'est pas accessible tant pis je passe.  
Ié 2: Moi je regarde quand même le livret. On a même demandé aussi.  
Ir : Et vous avez vu qu'il y avait un lieu avec des postes informatiques pour chercher la définition des 
mots clés indiqués sur les cartels ? 
Ié 2: Oui mais nous on comptait y aller après.  
Ir : Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément trouvé une interaction mais plutôt une 
influence. Est-ce que vous êtes venus en vous attendant à trouver des dispositifs interactifs, à 
participer à quelque chose ?   
Ié2 : Ce n'était pas l'idée principale mais comme c'était écrit on la cherchait.  
Ié : Moi je m'y attendais quand même parce que l'Art Numérique pour moi c'est lié à ça. 
En effet l'avantage du numérique c'est pouvoir créer des interactions. De calculer des 
actions et des interactions. Moi je pense que c'est une idée importante de l'art 
numérique. L'avantage du numérique dans l'Art : créer des relations interactives.  
Ir : Et vous  ? Vous n'aviez pas l'air forcément d'accord avec ça ? 
Ié 2: Pour moi l'interaction ce n'est pas une interaction entre moi et l'oeuvre mais il y a 
une interaction quand même qui se trouve par exemple au niveau du fait que ce soit en 
ligne, ou lié à un chat....  
Ir : Vous voyez plutôt une interaction pas de façon directe entre l'oeuvre et le public mais dans 
l'oeuvre elle même par exemple parce qu'elle est en lien avec Internet ? 
Et d'ailleurs qu'est ce que vous en avez pensé de cette oeuvre (en désignant l'oeuvre du milieu avec les 
petits écrans bleus) ?  
Ié : Celle avec les chefs d'oeuvres présumés ? Moi je l'ai trouvé pas mal.  
Ir : Pourquoi vous dites les chefs d'oeuvres présumés ? 
Ié : Ben quand on est parti il y a le guide qui passait et qui expliquait à un couple voilà : 
c'est probablement le chef d'oeuvre de l'exposition. 
Ié2 : Pour moi non. 
Ié : Pour moi non plus, enfin disons surtout que ça ne marchait pas. Ce n'était pas une 
vraie conversation, c'était juste des fragments de mots. On savait que c'était en réel. 
Que c'était des mots qui étaient récupérés dans le Net. Il y avait quand même un jeu 
avec les possibilités techniques mais pour moi il y avait plusieurs oeuvres.  
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Ir : Vous trouvez que c'était plus une démonstration technique ? 
Ié : On est là, on imagine un peu ce que ça pourrait être mais on se rend compte que ce 
n'est pas tout à fait ça, que ça ne fonctionne pas vraiment.  
Ié2 : On ne voit pas le lien avec Internet, l'intérêt, on est contemplatif mais pas 
impliqué. Mais il y avait quand même de l'interactivité. 
Ié : oui du fait que ça soit lié à Internet il y avait une part de création et pas 
simplement une interactivité mécanique.  
Ié2 : (elle parle de l'oeuvre QQQ) Moi j'ai aimé parce que j'ai vraiment joué.  
Ir : Vous jouez habituellement aux jeux vidéo ? 
Ié2 : non pas du tout. 
Ié : non moi non plus. Pour moi c'était un peu réduit à cet effet jeu vidéo où on appuie 
sur un bouton et il se passe toujours la même chose. 
Ir : à une interactivité trop mécanique ?  
Ok. 
Et vous êtes venus ici parce que vous vous intéressez à l'Art ou à la technique, par hasard, par curiosité 
?  
Ié : j'avais vu la première édition. On a vu aussi d'autres choses comme les concerts.  
Ir : Et bien écoutez je crois qu'on peut s'arrêter là. Globalement vous repartez plutôt déçus ou plutôt ? 
Ié : Moi plutôt déçu. 
Ié2 : moi non pas vraiment. 
Ir : j'ai l'impression que de votre côté vous découvrez plus de choses ? Et vous parce que vous trouvez 
que les oeuvres sont pauvres ou difficilement accessibles ? 
Ié : moi je suis déçu parce que la plupart des oeuvres je les trouve mauvaises.  
Ir : mauvaises parce que lorsqu'on interagit c'est super basique soit parce que au 
contraire elles ne sont pas accessibles comme Carnivore ou... 
Ié : oui voilà ! 
Ir : il manquerait peut-être .... 
Ié : et de fait ça revient à la même chose, il n'y a pas de cas, pas d'impressions, il n'y a 
rien ou parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a et donc finalement ça revient à la même 
chose.  
Ir : Et bien je vous remercie.   
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°5 : 
Dimanche 26 septembre 2004 – 16h45 (durée 12') 
Deux hommes qui travaille dans l'Art Numérique, Arts plastiques et développement 
informatique. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
Ié2 : interviewé 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Pour ce qui concerne l'accès on avait le petit dépliant noir Power et heureusement 
qu'on l'avait car sur certains trucs c'était pas du tout consciencieux. D'autre part sur 
certains stands il y avait des personnes qui expliquaient, ce n'est pas le cas sur toutes, 
mais c'est indispensable pour comprendre les installations.  
Ir : Par exemple ? 
Ié : Par exemple toute l'installation liée à la police là-bas. On ne peut absolument pas 
comprendre que c'était lié au forum. On avait du mal à capter tous les aspects en fait. 
Même avec le livret on ne comprend pas. On saisit une impression générale : on sent que 
c'est pas mal et on a une idée du message de la part des auteurs mais au niveau de 
l'explication on perçoit soit pas grand chose ou en tous cas qu'une partie. C'est toute la 
partie explicative Art Numérique, Arts plastiques et développement informatique qui 
manque un peu.  
Ir : Et vous trouvez ça dommage que... 
Ié : Oui parce que par exemple sur tout ce qui est Carnivore, la police et...sans 
explications on serait passé à côté. Sur d'autres stands par exemple, on est venu on a 
essayé de comprendre mais sans explications on serait passé à côté.  
Ir : Vous trouvez que de façon générale que les artistes qui exposent ici demandent une très grande 
implication de la part des spectateurs ? 
Ié : Pour quelque chose d'interactif je trouve qu'on a du mal a bien figé et finalement a 
entré dans le truc.  
Ir : est-ce que justement vous avez rencontré des dispositifs interactifs ou en tous cas que vous 
qualifiriez d'interactifs ? 
Ié : Oui il y a ceux du bout, par exemple on a des postes en lévitation et où le fait de 
parler perturbe. Bon la compréhension du truc était perturbé, on aurait très bien pu 
passer à côté. En fait au début on pensait à agir sur le dispositif mais pas du tout de 
cette manière là. En fait on croyait agir et au contraire on perturbait un dispositif. 
Ir : Et ça c'est un médiateur qui vous l'a expliqué ? 
Ié : Non en fait c'est en lisant le livret et en s'attardant un peu. Mais c'est vrai que 
j'aurais très bien pu sortir de là avec une compréhension différente de celle qui m'a été 
donné finalement. C'est difficile à comprendre.  
Ir : Vous êtes venus ici parce que vous vous intéressiez à l'Art Numérique ?  
Ié : On travaille dans ce domaine là donc... 
Ir : Dans l'Art Numérique. 
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Ié : Oui oui : Art Numérique, Arts plastiques et développement informatique. Donc 
forcément nos questions sont liées à tous ça.  
Ir : Est-ce que dans tous ce que vous avez vu, il y a quelque chose que vous avez apprécié plus que les 
autres ? 
Ié : Non franchement non, il n'y a rien qui m'ait emballé au point de ...bon je n'ai pas 
encore tout vu, il y a une installation au centre qu'on est pas encore allé voir. Mais non, 
je ne peux pas dire. Globalement c'est pas mal. 
Ir : Il n'y a rien non plus que vous n'avez pas du tout aimé ? Tout est un peu plutôt mitigé ?  
Ié : Oui après il y a plus ou moins de sensibilité avec certaines installations. Mais il y a 
des trucs où moi je suis resté en dehors parce que ça ne me parlait pas. Les damiers de 
couleur, c'est vrai que.... 
Ié2 : C'est vrai qu'il faut du temps aussi. Au début le travail du japonais (Tanaka) là il 
faut se poser et reprendre du début jusqu'à la fin.  
Ir : Et ça ne vous donne pas envie de se poser ? 
Ié 2: C'est difficile le lieu n'est pas forcément fait pour se poser. J'ai vu des 
expositions à Barcelone où justement on pouvait se poser sur une moquette, on rentrait 
plus facilement dans le délire. C'était que des jeunes, c'était un Festival la nuit et la 
journée...Là c'est tout public on va pas commencer à se « vautrer » enfin .... 
Ié : On rentre pas comme ça. 
Ir : Donc ce sont des oeuvres globalement qui ne sont pas très accessives qui demanderaient plus de 
participation des visiteurs et plus d'attention mais le dispositif est fait de telle façon que finalement on 
a pas envie de faire cet effort l) parce que c'est pas pratique. 
Ié2 : C'est pas tant l'effort, c'est comme il faut l'information et qu'on l'a pas  (5.06) il 
faut la chercher mais ça serait plus facile dans un autre contexte qu'ici; ça ne veut pas 
dire que les installations sont mal faites. 
Que le truc soit obscur et difficilement compréhensible si le créateur l'a voulu comme 
ça c'est très bien. Mais après il faut qu'il dise que son truc est obscur et qu'il faut ... 
Ié : Et des fois c'est tiré par les cheveux : dans la partie Carnivore quand on appuie sur 
le DVD et que ....ben là on comprend si on est allé sur le site que là on a détourné 
l'oeuvre originelle qui était exposée et qui n'est d'ailleurs pas faite pour être exposée.  
Ir : L'artiste a pensé un dispositif dans un contexte et que comme là c'est exposé forcément il veut en 
faire autre chose. 
Ié : On ne peut pas dire que c'est mauvais à cause de ça, je pense que globalement 
l'impression est bonne. On a entendu de bonnes réactions.  
Ié2: nous on fait du développement donc on est sensible à tout ça, on a regardé tout ce 
qu'il y avait derrière. D'un autre côté ça nous donne des idées pour nos travaux.  
Ir : donc vous vous cherchez aussi à comprendre l'aspect.... 
Ié2 : Oui comme en peinture, on a le regard déformé. 
Ir : il y a aussi des gens qui circulent et qui sont attirés par les formes les couleurs et qui n'ont pas 
forcément envie de comprendre.... 
Ié : oui tout à fait mais nous on est déformé. Quand on voit un (nom d’un vieil 
ordinateur) moi ça me fait plaisir; ça me fait super plaisir de voir une machine qui est 
super ancienne et on rigole de ça. 
Ir : Et justement qu'est ce vous en pensez de cette oeuvre ? 
Ié2 : C'est loin du collectif donc il y a à boire et à manger. C'est rigolo mais après on va 
pas avoir la même impression que Carnivore; ça ne pose pas les mêmes questions c'est 
très décontracté.  
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Sur cet espace là on sait pas trop. On a vu que le hub était bricolé mais après on est pas 
rentré dans ce truc là parce qu'on a pas saisit la logique. Par contre on les a tous touché, 
d'habitude on hésite là on les a tous touchés. 
Ir : vous qui êtes familiés à la technique, est ce qu'il y a des installations où vous vous demandez 
malgré tout si on peut toucher ou pas, comment ça marche ? 
Ié : oui ça ça nous arrive à chaque fois. Chaque fois on se demande si c'est interactif ou 
pas; c'est la première question.  
Ir : c'est une question fondamentale pour vous de savoir si c'est interactif ou pas.  
Ié : ah oui mais comme d'habitude c'est pas assez interactif.  
Ir : et qu'est ce que vous entendez vous par interactif ? 
Ié2 : ben nous on est un peu déformés, on aime bien être en contact avec la machine 
permanent. Alors du coup quand on arrive devant une oeuvre on aimerait qu'elle nous 
parle directement. Qu'elle puisse nous dire quelque chose. 
Ié : Que bouger déclenche quelque chose... 
Ié2 : Oui voilà pas rester mobile comme devant un tableau. 
Ir : donc vous pensez que l'art numérique doit en partie allait explorer les possibilités de l'interaction. 
Ié2 : pas forcément mais c'est vrai que sur certains trucs c'est vrai que je comprends 
moins bien le but si ce n'est pas interactif. Si c'est juste projeté là....Par exemple dans 
l'entrée je pensais qu'on pouvait déclencher quelque chose. 
D'ailleurs il y a un truc qu'on s'est dit assez rapidement c'est qu'on allait aller sur le 
site voir l'oeuvre pour une autre lecture. Là c'est vrai que c'est un peu désordre cette 
exposition.  
Heureusement on a le petit livret noir et si on trouve personne pour nous expliquer on 
consulte.  
Ir : écoutez merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ? 
Ié : non rien de particulier. Par rapport à l'impression qui pouvait sembler négative tout 
à l'heure dans ce que je disais, globalement si il y a un avis à donner : c'est pas mal 
d'avoir réussi à faire un truc comme ça.  
Ir : et vous pensez que ça reflète un petit peu...le panorama de l'Art Numérique ou bien ce n'est qu'une 
partie ? 
Ié2: Tout est un peu mélangé quand même. Par exemple quand on tombe sur une oeuvre 
d'un américain qui nous parle en anglais et bien les gens qui ne parlent pas anglais par 
exemple, ils passent à côté directement. Alors c'est vrai que chaque oeuvre a ses 
exigences. 
Ié : il me semble que l'informatique est maintenant différente. Il y a une vision qui date 
un peu : les pixels, l'interface de vieilles machines....ça n'a rien à voir avec ce qui se fait 
plutôt maintenant avec de la 3D...voilà...je trouve que c'est une vision un tout petit peu 
passéiste mais ça c'est personnel.  
Mais globalement c'est très sympa ! 
Ir : Merci ! 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°6 : 
Dimanche 26 septembre 2004 – 17h30 (durée 19’38) 
Un couple dont l'homme s'est déjà un peu intéressé à l'Art Numérique sur le Net, il travaille 
dans l’informatique et qui initie sa femme. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé (Lui) 
Ié 2: interviewée (elle) 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : (à sa femme ) Est ce que l'on a tout vu ?  
Ié2 : oui je viens de vérifier et oui on a tout vu ! 
Ir : Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres ? Est-ce qu'il y a des choses que 
vous n'avez pas du tout aimé ? Comment ça s'est passé avec ces installations ? 
Ié2 : Plutôt bien, une bonne rencontre, pas mal !  
Ir : Donc l'impression générale déjà est plutôt positive ?  
Ié : Oui mais elle, elle a pas l'habitude.  
Ié2 : oui moi je n'y connais rien en Art Numérique alors il m'a « trimbalé ». Donc je 
découvre un peu et honnêtement c'est assez intéressant.  
Ir : Et vous vous connaissiez d'avantage alors ? 
Ié : Pas vraiment mais c'est surtout par le biais d'Internet que je m'étais intéressé au 
sujet et là c'est une première ! Mais niveau concentration je ne sais pas si ça marche 
bien ? J'ai entendu dire que ça marchait pas très bien l'Art Numérique.  
Ié2: moi j'ai trouvé ça assez varié, assez riche, ça permet quand même d'avoir un 
aperçu assez complet de tout ce que l'on peut faire en Art Numérique. Moi qui n'y 
connaissais rien j'ai pu voir un peut tout ce qui se fait.   
Ir : Et quel est le dispositif qui vous a le plus marqué ?  
Ié : Moi c'est celle là, c'est gigantesque. 
Ié2 : Moi aussi ! Il y en a une que je n'ai pas vu mais j'aime bien le concept.  
Ié : ah oui c'est une oeuvre qui génère des choses aléatoires en fonction d'études 
données.  
Ié2 : moi j'aime bien l'idée.  
Ir : Dans cette idée là il y a le dispositif Carnivore qui fonctionne selon le flux.  
Ié2 : les photos aussi avec les chinoises !  
Ir : Qu'est ce que vous avez apprécié ? 
Ié2 : Le côté interactif et un peu magique. 
Ir : Le côté interactif c'est-à-dire ? 
Ié 2 : Le jeu avec l'emplacement du corps. C'est très bien expliqué d'ailleurs. C'est 
assez marrant tu peux t’amuser à te déplacer comme si tu lui faisais l'Amour finalement.  
Ir : Là ce n'est pas la technologie qui est mise en avant, c'est plutôt poêtique non ? 
Ié2  : Oui voilà. Moi je sais que tout ce qui est technologique ça me fatigue un peu.  
Ié : Justement par rapport à ça je trouve que c'est une interface qui fonctionne bien 
parce que ça donne quelque chose, il y a un ressenti et quand on sait comment ça 
fonctionne ça apporte encore une nouvelle chose. Une nouvelle dimension. Et c'est ça qui 
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est marrant parce que à chaque fois en fait deux dimensions : l'accroche, le ressenti et 
après la dimension technique. Quelques fois on est assez étonné de ce que l'on peut 
faire, je veux dire de constater les conséquences d'une action, le côté interactif. Il y a 
un lien direct. 
Ié2 : (à son mari) tu es allé dans celle tout au fond avec les oreilles ?   
Ié : oui oui.  
Ié2 : je n'ai pas bien compris le lien mais je me suis retrouvée. 
Ir : Vous avez parlé ? 
Ié2: Non je n'ai pas osé déranger les gens. Il y avait d'autres gens. Parler c'était obligé 
? Je n'ai pas bien compris les oreilles comment ça fonctionnait.   
Ir : Et vous vous avez parlé ? 
Ié : Non moi non plus. 
Ir : Vous êtes plutôt resté en position de spectateur ? 
Ié : C'est dur l'interactivité. On est pas habitué. 
ié2 : moi je suis très observatrice donc j'ai regardé les autres faire.  
Ié : je crois qu'on fait ça en plusieurs étapes : dans un premier temps on observe, on 
essaie de voir comment ça fonctionne et dans un deuxième temps on s'approche. Ce qui 
est marrant c'est qu'à chaque fois on découvre quelque chose. Il y a plusieurs trucs.  
Ir : Il y aurait d'abord ce qui attire ou pas déjà de loin.... 
Ié2 : on va voir aussi ce qui nous attire pas parce qu'on est dans une exposition mais il y 
a quand même des choses qui nous attirent plus que d'autres.  
Ié : après c'est une question de distance avec l'oeuvre qui se joue. On s'approche plus 
ou moins selon le ressenti.  
Ir : et quand il y a des gens qui sont entrain de faire quelque chose, vous attendez qu'ils partent ou....? 
Ié2 : non je les regarde faire. 
Moi je n'ai pas forcément besoin de toucher. 
Ié : alors que moi je ne fonctionne pas de la même manière.  
Ié2 : en fait c'est le rapport de chacun à la machine. C'est tellement personnel. 
Ié : il y en a une qui marche super bien c'est une espèce de spot qui suit les gens. On 
rentre et on est tout de suite attaqué par une lumière. Là on se sent seul. 
Ié2 : oui là on est un peu victime de la machine.  
Ié : après ça devient un jeu en fait. A partir du moment où l'on a compris où est-ce que 
ça allait on s'amuse. C'est un petit peu comme ça pour tout j'ai l'impression. Au début 
on ose pas, puis après on s'approche et après on s'amuse, ça fait pensait à la planète des 
singes quand le singe découvre...Il y a une sorte d'appréhension.  
Ir : est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur de mal faire, de ne pas savoir utilisé le dispositif ? 
Ié2 : non pas trop parce que c'est une exposition grand public donc à priori c'est 
entendu (enfin il me semble)...c'est étudié pour ne rien faire de grave. On ne doit pas 
planter la machine comme ça.  
Ié : mais ceci dit ça pourrait être marrant que l'on puisse tout déglinguer...que d'un coup 
tout se mette à sonner.  
Ir : est-ce qu'il y a une installation que vous n'avez pas du tout aimé et qui ne vous a pas donné envie 
de chercher plus loin ? 
Ié2 :moi il y en a un où j'ai rien compris du tout et d'ailleurs ça m'agace, c'est le gros 
truc là ! C'est Carnivore c'est ça ! J'ai rien compris et ça m'a agacé. 
Ié : il y a un petit écran LCD avec un visage dessus et ça rejoint une espèce de sculpture 
et il y a un fil en fait. 



122 

Ié2 : celui là je te dis qu'il se fout de ta gueule en fait ! (rire). 
Ié : le fil donne l'impression qu'il y a forcément un lien entre les deux et en même 
temps il n'y a rien. 
Ié2 : cette tête de bonhomme qui sourit c'est qu'on se fout de toi je te dis. Cherche 
pas ! (rires) 
Ir : et vous avez parlé à des médiateurs ? 
Ié : non pas du tout. Ils étaient tous occupés mais c'est vrai qu'on aurait pu. 
Ié2 : on aurait pu oui... 
Ir : et vous avez cherché dans le livret ? 
Ié2 : non sur celui là non j'ai vraiment rien rien.  
Ié : non parce qu'il regroupe Carnivore en fait. 
Ié2 : ça n'explique rien non.  
Ir : et du coup vous n'êtes pas restés ? 
Ié2 : non ça m'a agacé. J'avais pas envie de comprendre.  
Ié : d'ailleurs si il y autant de médiateurs c'est qu'il faut nécessairement une médiation. 
Et c'est vrai qu'idéalement ce serait bien qu'on puisse pour toutes les oeuvres se faire 
comprendre au fur et à mesure du contact. Ce qui est un peu le cas en fait. D'ailleurs il y 
en a ou sans lire on peut commencer à comprendre une partie.  
Ir : vous voulez dire qu'on peut quand même saisir quelque chose même si ce n'est qu'une partie 
seulement. Et vous trouvez dommage qu'il faille une grande implication de la part du spectateur pour 
accéder à certaines oeuvres ? Vous aimeriez que ce soit plus facilement lisible ?  
Ié2 : disons que c'est quand même réservé, entre guillemets, à une élite, il faut un peu 
connaitre. 
Ir : là par exemple si vous n'aviez pas eu le petit livret est-ce que vous n'auriez rien compris ?  
Ié : oui je pense qu'il y aurait eu une frustration. 
Ié2 : oui moi je pense qu'il y aurait eu pas mal de choses que je n'aurais pas comprises.  
Ir : et ça ne vous gêne pas d'avoir à lire à chaque fois ? 
Ié2 : non au contraire.  
Ir : donc l'implication que vous demandent les artistes ne vous gênent pas.  
Ié2 : ben non dans la mesure où c'est assez nouveau c'est normal de se renseigner.  
Ié : je crois qu'il doit y avoir différent niveaux de lecture. La preuve c'est que nous on 
est pas allé au bout de chacun des dispositifs. Il y a certains endroits où on est parti sur 
un point d'interrogation. Finalement on a pas cherché à tout va non plus.  
Ir : dans quelle proportion ça se joue ? Vous êtes partis avec des interrogations sur la plupart des 
oeuvres, sur une, sur deux ?  
Ié2 : Carnivore et puis une que j'ai trouvé complètement nase... 
Ié : par contre celle avec les petit mots c'était super chouette.  
Ir : quand vous dîtes nase c'est que ... 
Ié2 : c'est que je ne comprends pas l'intérêt.  
Ié : c'est vrai qu'il y a pas mal de chose qui fonctionne sur un principe de hasard et 
c'est vrai qu'à terme ...moi ce que je préfèrerai c'est qu'il y ait plus une forme 
d'intelligence qui commence à se développer par rapport aux machines, que ce ne soit 
pas juste du coup par coup en fait.  
Ié2 : Ah ben t'as pas vu Dina ? 
Ié : non. 
Ié2 : et ben voilà. Elle se présente aux élections présidentielles alors...ça c'est 
interressant parce que c'est évolutif apparemment ?  



123 

Ir : oui en fait elle s'enrichit. Comme vous disiez, au début elle a une base poru comprendre et après 
elle développe une intelligence artificielle. Elle s'enrichit de ce que les gens lui disent et aussi par 
rapport à ce que les gens lui disent elle va chercher sur le réseau...Si par exemple on lui dit la guerre 
c'est bien, c'est un discours qu'elle prendra en considération dans son programme électoral. Elle n'a pas 
de valeur elle ! 
Ié : justement ce qui est interressant là-dedans c'est qu'on peut imaginer les limites 
d'une machine. Là où finalement on se dit à telle cause il y a tel effet et que la machine 
permet d'étudier ça, moi ça e touche réellement. Là on l'Art Numérique nous permet de 
réfléchir à est-ce qu'on un simple flux d'interactions. 
Ir : justement il y a une autre oeuvre celle des oreilles qui montre que l'homme et la machine ne 
communiqueront vraiment jamais.......c'est l'inverse de Dina. 
Ié : c'est vrai que cette oeuvre est interressante car elle permet d'avoir une réelle 
réflexion.  
Ir : et est ce que techniquement ça vous interressez de savoir comment étaient conçuu les oeuvres ou 
pas du tout ? 
Ié2 : non quand même on avait envie de comprendre et d'ailleurs c'est pour ça que celle 
que Carnivore ça m'a agacé ! 
Ir : écoutez je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose 
?  
Ié : non pas spécialement. Non simplement pour moi qui ne m'y connait pas dans ce 
domaine là, ce que j'aimerais savoir c'est si ça se développe  est-ce qu'il y aura une 
sorte de musée de l'Art Numérique qui se mettra en place ?  
Ir : L'Art récupère les avancées technologiques et les premiers artistes qui se sont lancés là-dedans et 
qui au début étaient considérés comme en marge  ou comme de mauvais techniciens et petit à petit on 
les intègre. Il s''est passé un peu la même chose avec la photographie. Je n'ai pas de réponse mais oui 
ça se développe. Après il y a toujours la difficulté de vendre.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°7 : 
Jeudi 30 septembre 2004 – 15h30 (durée 16'35) 
Un couple qui travaille dans le domaine du graphisme et d’intéresse au son. 
 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
Ié 2: interviewé 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Et bien il y en a certain où j'ai pas mal accroché et puis d'autres où... 
Ié2 : d'autres où il n'y a rien qui passe. On ne voit aucun intérêt. Il n'y a rien. 
Ir : On va peut-être commencé par parler de celles avec lesquelles vous n'avez pas du tout accroché ?  
Ié2 : La salle au fond (N-cha(n)t) 
Ié : oui ça m'a fait peur. 
Ié2 : ça m’a fait peur, c'est super troublant, angoissant, sombre. Plein d'oreilles et de 
voix en même temps. C'est bizarre ! 
Ir : Vous êtiez seuls dans la pièce ?  
Ié2 : Oui oui.   
Ir : Et vous êtes restés un moment ? 
Ié 2 : Ah non  non ! 
Ié : on est très vite ressortis. 
Ir : Vous vous êtes approchés ? Vous avez lu le descriptif ? 
Ié2  : Ah si si ! On a essayé et on a lu le descriptif.  
Ié : en fait il y a beaucoup de choses qui nécessitent qu'on lise pour comprendre.  
Ce qui est marrant c'est Dina.  
Ir : Qu'est ce que vous avez trouvé marrant ? 
Ié2 : Qu'elle réponde et qu'elle le garde pour elle apparemment. 
Ir : vous avez discuté un petit moment ? 
Ié : Non deux trois messages mais ça c'est super. Qu'il y ait un vrai dialogue qui se crée 
vraiment.  
Ir : Et qu'est-ce que ça vous a permi de ressentir ? ça vous interpelle comment ? 
Ié : Par rapport à notre vécu. On se retrouve dans certaines phrases en fait. 
Ié2 : dans toutes ! Et ce qui est bien c'est qu'on peut faire d'autres phrases. Le visuel 
est top, le sonore aussi.  
Ié : le jardin aussi super !Là on est resté un moment. 
Ir : Là c'est quoi qui vous parle ? Parce que là il n'y a pas de la lecture, il n'y a pas d'interprétation.  
Ié : Non là on se laisse emporté dans l'univers. 
Ir : Et l'esthétique des images vous plaît ? 
Ié2 : Oui oui. Il y a des images très douces comme de temps en temps il peut y avoir des 
clashs.  
La salle avec tous les mots avec Life qui reste ça on s'est pas attardé; ça ça nous a pas 
interpellé. Non.  
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Ié : esthétiquement c'est beau mais pas plus.  
Ié2 : le trafic c'est pas mal. Le changement de caméras sur tous les plateaux. Les 
petites scènes avec les gens au cinéma. On a l'impression d'observer de vrais gens.   
Celle-là c'est sans intérêt. Je suis sûr moi . 
Le piano ! Alors le piano ! 
Ié : ça c'est rigolo ! 
Ié2 : le truc qui faut voir c'est qu'il joue des trucs un peu space. C'est un peu trop 
barré ce qu'il nous fait. 
Ir : ça vous a dérangé les oreilles ? 
Ié2 : On est pas restés trop longtemps. La petite structure gonflable pour s'isoler 
complètement dans sa petite bulle ça avait l'air marrant mais il y avait trop de monde on 
a pas attendu. 
La pièce avec tous les ordinateurs très sympa, j'aime beaucoup, l'unité centrale rose 
avec le guidon rose ça c'est top. Là on a fait le tour de tous les ordinateurs. Celui où il 
faut sentir la pelouse aussi.  
Qu'est ce qu'il y a d'autres ?  
Ir : qu'est ce qui vous a attiré là dedans au début ?  
Ié2 : et bien déjà ....  
Ir : Est-ce que c'est la forme au départ ? Ou bien vous vous êtes approchés et c'est en comprenant 
que... 
Ié : oui au départ c'est la forme ! déjà la forme. 
Ié2 : oui par exemple voir tous ces petits écrans posés sur des élingues déjà c'est super beau. De loin 
c'est top et de près aussi. J'ai mal aux yeux là on était vraiment dedans. Et le son aussi : « I love ! I like 
! » la petite musique tranquille... 
Ir : en fait je remarque que vous avez bien aimé les installations où il y avait et du visuel et du son qui 
fesaient qu'on se sentait dans le dispositif. 
Ié2 : il y avait très bonne relation entre les deux. On est passé sur plein de trucs où le 
son ne correspondait pas du tout avec le visuel. 
Ir : comme quoi par exemple ? 
Ié2 : déjà celui-là il ne me plaisait pas du tout  : le son et les voix étaient angoissantes 
et en plus la pièce noire et les chuchotements non stop. 
Ah ça Carnivore (avec des petites voitures de police...). Ah oui ça c'est rigolo. C'est tout 
un collectif il y a aussi les Warhol et les animations de tableaux....ça c'est bien. C'était 
bien de voir le tableau changer et les pommes et les cerises apparaîtrent et les jeux 
d'intensité de lumière.  
Par contre il y a un truc en plastique blanc que je n'ai pas compris. Là j'ai rien compris. 
Ir : et à ce niveau là est-ce que vous avez parlé avec un médiateur ?  
Ié2 : non ! On se dit juste qu'on a rien compris.... 
Ir : vous n'avez parlé à aucun médiateur ? 
Ié : non à aucun moment.  
Ié2 : non, ils étaient déjà avec des personnes.   
Ir : en fait vous vous dîtes soit je comprends soit je laisse tomber ? 
Ié : non moi je pense qu'à la base une oeuvre artistique il faut que ça nous attire. C'est 
à l'oeil et après à l'oreille mais si déjà dans un premier temps ça ne passe pas, ça ne 
passe pas ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 
Ir : Par contre si vous êtes attirés vous cherchez ? 
Ié2 : là oui à ce moment là on se dit : allez hop ! On sort notre petit guide et on cherche 
!  
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Ir : et globalement il y a beaucoup d'oeuvres dans lesquelles vous ne vous êtes pas investis parce 
qu'elles ne vous ont pas attiré ?  
Ié2 : globalement oui... 
Ié : et il y en a surtout deux ou trois qui nous ont marqué alors on reste sur cette 
impression.  
Ir : les 2 ou 3 c'est : les 4 écrans, Carnivore, le bug....en fait est-ce que lorsque le dispositif permettez 
de participer vous le faisiez ? 
Ié2 & Ié : oui oui !! 
Ié2 : oui l'interactivité je pense que c'est super important.  
Ir : et en venant ici vous vous attendiez à voir des dispositifs interactifs ? 
Ié2 : oui ! 
Ié : oui je pense que le but c'est de faire participer, de se plonger dedans. 
Ié2 : si on peut jouer avec l'oeuvre de l'artiste autant le faire. Si c'est sympa.  
Ir : et vous êtes venus ici pourquoi ou comment ? Vous vous connaissiez déjà en Art Numérique ? 
Ié : et bien on s'intéresse un petit peu à ce domaine là. 
Ié2 : oui tout à fait.  
Ié : moi je suis dans le graphisme et lui dans le son donc on est un petit peu concernés 
et curieux. On a vu ça dans la presse, à la radio ça a bien été annoncé.  
Ir : et peut-être pour finir, vous partez en pensant quoi ? Satisfaits ? Contents ? Vous avez découvert 
quelque chose ? Ou vous êtes un peu déçu de l'ensemble ? 
Ié : non pas déçu, c'est toujours intérressant de voir ce qui se fait. 
ça donne envie de voir sur le site si c'est à vendre. On va se le fabriquer. Mais le 
problème c'est que je n'ai pas compris le système. J'ai regardé à fond la technique. J'ai 
vu des choses hyper épurées esthétiques. 
Ir : et bien écoutez, je crois que l'on va s'arrêter là à moins que vous ayez quelque chose à rajouter ? 
Ié : oui j'ai mal aux yeux !: 
Ié2 : oui c'est vrai que d'un point de vue général c'est bruyant et lumineux...non mais ça 
va on ne se marche pas dessus, l'espace est bien géré. 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°8 : 
Jeudi 30 septembre 2004 – 16h30 (durée 19') 
Une jeune femme étudiante en multimédia et qui vient pour son intérêt pour le graphisme.  
Elle nous précise d’entrée qu’elle vient de passer 2h30 dans l’exposition.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : J'en ai profité, il n'y avait pas trop de monde mais pas trop de choses non plus alors 
on peut passer du temps. J'aime bien la subtilité des choses. Je suis venue aussi pour 
voir la conférence autour de la création sur le Web.  
En fait il y avait une espèce de communauté ....C'était intéressant ! C'était bien de voir 
l'aspect très spontané et très créatif du web sans forcément se poser 100 mille 
questions avant de faire.  
Ir : j'y étais aussi. Eux c'est vrai que c'était anticonceptuel !  
Ié : Oui voilà. Et sinon...euh.... 
Ir : Pour commencer : est-ce qu'il y a une oeuvre qui vous a particulièrment marqué ? Que vous aimez 
bien ? Que vous retenez en particulier ? 
Ié : J'ai pas vu des choses vraiment....En fait je m'attendais à plus de choses 
graphiques. J'étais venue pour ça.  
Bon c'est plus des installations, c'est plus des concepts. C'est bien aussi mais... 
Ir : Est-ce que du fait que ça ne répondait pas précisément à vos attentes ça vous a donné un peu de 
mal à entrer dedans ? 
Ié : Ben en fait, par exemple, il y a un stand en haut avec plein d'ordinateurs, derrière 
le cinéma avec des poufs fluos, j'ai regardé un peu, il y avait des sites intéressants mais 
il y en avait aussi qui ne fonctionnaient pas et je me disais qu'ils avaient la possibilité 
d'exploiter d'avantage le matériel dont ils disposent.  
Moi j'ai bien aimé le truc des couleurs que le gars m'a expliqué. Quand c'est très 
conceptuel, si on a pas l'idée du concept on y comprend rien.  
Il y a des gens qui sont là pour expliquer donc c'est bien.  
L'installation avec les pixels de couleurs m'a attiré. Le gars m'a expliqué que c'était la 
fin de la séance de 2001 Odyssée de l'Espace que .....donc bon voilà.  
Ir : Qu'est-ce que cette explication vous a apporté ?  
Ié : Ce qui est intéressant c'est que les gens sont pas juste partis en se disant on va 
faire des pavés de couleurs, ils ont élaboré un concept derrière. Sans savoir ce qui se 
passe, l'oeuvre perd de son intérêt. 
Ah j'ai vu aussi les maquettes avec les 4 films. Ce sont des films c'est ça ? 
Ir : Oui il y a Bonnie & Clyde....ça reprend les films selon un point de vue différent.  
Ié : ça m'a amusé de regarder mais je n'ai pas vraiment compris et les caméras ne 
devait pas être franchement bonnes parce que c'était tout flou. Je pense que par 
rapport à tout le montage qu'il a fait son petit film aurait pu être plus parlant.  
Ir : En fait vous avez préféré les maquettes ? Sinon est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous 
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pas plu du tout ou qui vous a dérangé ? 
Ié : Ah si j'ai trouvé marrant l'histoire avec la femme de Floride je crois avec qui on communique 
depuis un ordinateur.  
Ir : Dina ? 
Ié : Oui Dina ! C'est marrant ça parce que tu essais de la piéger, elle essaie de 
contourner et finalement on a toujours plus ou moins la même réponse bien qu'elle 
l'arrange à sa sauce. On dirait qu'elle a une sorte de défensive. C'est bien fait. Ils ont 
réussi à lui donner des réponses logiques. 
Ir : C'est déstabilisant ? 
Ié : Non parce que l'on sait bien quand même que c'est un ordinateur. On la piège. Mais 
ceci dit c'est bien fait.  
Bon dans l'ensemble c'était sympa mais ça ne m'a pas transcendé. Je pense que c'est 
plus du domaine de l'oeuvre d'art et moi je m'attendais plus à voir des créations 
artistiques avec moins de moyens, des choses plus multimédias. C'est vrai que c'était 
intéressant la conférence parce que le web c'est vraiment un endroit où des artistes 
très très forts peuvent s'exposer au grans public sans forcément développer des 
moyens exhorbitant. Mais en même temps c'est bien de voir aussi tout ce que peut 
donner l'Art Contemporain.  
Ir : ça vous a donné un bon aperçu ?  
Ié : Après j'ai pas tout vu. Il y a d'autres choses qu'il aurait été sympa de voir. Je 
pense qu'ils auraient pu mettre plus de chose dans cet espace par rapport au 
programme. Il y a des choses en réseau plus proche du sujet du développement de l'Art 
Numérique sur le Web. ça ça m'aurait plus car c'est moins individuel.  
Ir : Vous trouvez que ce qui est exposé ici ressemble trop à ce qui est présenté de façon classique dans 
les musées ? ça n'exploite pas assez les possibilités techniques ? 
Ié : Oui exactement c'est ça ! Moi ce que je recherche c'est plus un aspect 
communautaire. C'est dommage qu'il n'est pas plus mis de créations en réseau. 
Ir : et par rapport au livret. Vous feuilletiez devant chaque oeuvre ou bien vous aviez lu avant. 
Ié : Non non j'avais lu avant.  
Ir : Et est-ce qu'il y a des oeuvres que vous avez trouvé inaccessibles. Est ce que de manière générale 
vous trouvez que c'est plutôt accessible ? 
Ié : oui tout à fait il y a des oeuvres que je n'ai pas compris, il m'est arrivé de passer 
mon chemin ou selon le cas de profiter de la présence d'un médiateur pour demander 
des explications.  
Oui je pense que ce n'est pas accessible au premier abord parce que moi je sais que je 
suis un peu sensibilisée à ce genre de truc et c'est vrai que les premières fois : pfffouuu 
???? Mais c'est comme dans l'Art en général ce qui est bien c'est qu'on apprend à 
identifier des choses qui au départ peuvent sembler complètement hermétiques. Après 
on arrive à trouver un intérêt mais c'est vrai que je regrette souvent dans ce genre 
d'évènement à grands moyens de ne pas se rapprocher plus de collectifs d'artistes qui 
utilisent aussi le multimédia pour faire circuler leur art. Je trouve que c'est bien les 
collectifs parce que l'on peut partager. 
Ir : vous trouvez que la vison de l'Art Numérique qui est donnée ici est une vision un peu élitiste de 
l'Art Numérique ?  
Ié : oui voilà tout à fait. Mais c'est intéressant quand même ! c'est beau ! 
Ir : vous trouvez que c'est esthétique ?  
Ié : pas tout mais il y a des choses qui sont esthétiques. 
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Il y avait un truc avec des films aussi qui était pas mal sinon....euh...non. L'espace est 
bien c'est agréable il y avait peu de monde, j'en ai profité. Mais ils auraient pu  mieux le 
rentabiliser. Il y a peut-être plein de choses mais ils auraient pu mettre en avant un 
côté plus communautaire. 
Et puis disons là que je  n'ai rien trouvé de super technique. On ne peut pas 
franchement parlé de technique. Ce sont des choses qui sont artistiques. Donc à part le 
coup de l'ordinateur Dina.. 
Ir : pour vous ce n'est pas la technique qui est mise en avant c'est plutôt le concept. 
Ié : les techniques mises en oeuvre ne m'ont pas paru extravagantes. Par exemple il y a 
un piano qui joue tout seul. Oui c'est un piano qui joue tout seul, c'est marrant, c'est 
sympa, il s'est connecté à une partition qui n'est pas classique. Là je me suis demandé 
comment il avait fait pour faire bouger les notes toutes seules. 
Pour la plupart la technique est au service de l'oeuvre dans le cas de Dina par exemple 
c'est différent. On se questionne. Est-ce qu'il y a un dictionnaire.  
Ir : est ce que pour cette oeuvre vous trouvez que le côté artistique passe au second plan ? 
Ié : je pense que c'est une autre approche qui consiste à centrer l'intérêt  sur le 
questionnement sur le fonctionnement, la pensée cachée derrière tout ça. 
Ir : et pour terminer est-ce que vous pouvez me donner votre impression de façon générale sur 
l'ensemble des dispositifs ? Est-ce que vous partez déçue parce que vous vous attendiez à des images 
graphiques ? 
Ié : oui un petit peu déçue car je travaille toute la journée sur le multimédia et je 
m'attendais à voir un peu ce qu'il se faisait et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. 
Bon j'ai trouvé autre chose je ne pars pas mécontente. 
Et puis il y a la pièce centrale, c’est un peu flippant de voir que n’importe qui peut capter 
un message de chat ! 
Ir : vous voulez parlez de Listening Post ? 
Ié : oui ! quand on les lit les massages on a l’impression que ces gens sont seuls et qu’ils 
nous parlent. Ça fait quelque chose.  
Ir : vous avez été touché. 
Ié : sinon j'irais voir certains artistes que j'ai vu sur Internet. Je pense que aç aurait 
pu être plus riche. 
Ir : Et bien je vous remercie. Vous avez peut-etre quelque chose à rajouter. 
Ié : oui moi je m'attendais à trouver des oeuvres en réseau comme c'était annoncé dans 
le programme. Je trouve dommage qu'il ne conserve pas des traces de ce qui s'est passé 
durant le festival les jours d'avant. Ce que j'ai vu ce sont des oeuvres de musée.  
Ir : vous ce que vous vouliez c'était des ordinateurs qui montraient des oeuvres en réseau ?  
Ié : oui c'est vrai qu'il y en avait mais en revanche j'aurais aimé qu'il y en ait plus. De la 
2D, de la 3D, de l'animation. Voilà !!! 
Ir : Et bien je vous remercie ! 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°9 : 
Jeudi 30 septembre 2004 – 17h15 (durée 17'55) 
Photographe numérique 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : En fait c'est un peu mon sujet en ce moment. A la base je suis photographe 
numérique justement et je suis venu ici pour m'enrichir. Là je suis entrain de débuter 
une collaboration avec une organisation qui travaille avec des artistes numériques à 
Londres et qui veut essayer de faire des choses sur Paris. Je suis donc venu pour 
m'informer un peu de tout ce qui se passe.  
Mais en fait ce qui se passe là m'a un peu déçu, en tous cas certains trucs. Je trouve 
qu'il y a un décallage entre ce qu'on lit dans le livret et ce qu'on voit.  
J'ai lu avant je m'étais fait une idée. Je trouve que c'est toujours un peu le même 
problème : c'est toujours un peu pédant.   
Ir : Vous avez regretté d'avoir lu avant ? 
Ié : Oui un peu. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Mais ça c'est la même chose 
pour la plupart des expositions alors que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en dire trop. 
Quelque part c'est quand même pas mal basé sur les sens et je trouve que ce n'est pas 
la peine d'en faire trop.  
Ir : Quand vous dites les sens ....? 
Ié : Oui la vue, l'interactivité et d'ailleurs j'ai été un peu déçu à ce niveau là aussi. Je 
m'attendais à voir plus d'interaction, je trouve que c'est justement un peu l'intérêt de 
l'Art Numérique par rapport au reste. C'est une forme d'Art qui peut-être hyper 
interactive. Il y a les moyens techniques qui nous permettent  de le faire. J'étais un 
petit peu déçu qu'il n'y est pas plus d'oeuvres comme ça.  
Ir : Est-ce que vous pensez que l'interactivité comme vous le dîtes doit être un but de l'Art Numérique 
ou est-ce que l'Art Numérique doit explorer les possibilités car les techniques le permettent.  
Ié : Non je ne pense pas que ce doit être le but mais je vois l'interactivité comme un 
avantage de cet Art qui permet au spectateur de ne plus être passif devant une oeuvre.  
Ir : Est ce que vous pensez que cette interactivité permet au spectateur d'aborder l'oeuvre et l'artiste 
plus facilement ? 
Ié : Oui je trouve. 
Ir : Dans l'Art Contemporain on peut être amené à être confronté à une oeuvre difficile de 
compréhension, est-ce que vous pensez que l'implication qu'offre l'interactivité peut permettre une 
approche plus aisée de l'oeuvre ? 
Ié : Oui ça peut-être une porte d'entrée et puis aussi ça fait jouer d'autres sens. C'est 
la participation active qui m'intéresse or e trouve que dans cette exposition on est très 
passif finalement.  
Ir : Est-ce que vous avez vu malgré tout une oeuvre interactive qui vous plaisez ?  
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Ié : C'était pas franchement interactif mais ça ma plaisait. C'était je ne sais plus quel 
artiste. C'est un mur de petits écrans avec des messages. 
Ir :Vous voulez certainement parler de Listening Post ? 
Ié : ça j'ai franchement aimé. C'est vrai qu'il y avait aussi un jeu sur le son et l'image. 
C'est ce qui m'a le plus touché. D'un point de vue visuel, je l'ai trouvé très esthétique. 
Je l'ai remarqué de loin et en même temps ce qu'il se passe c’est moins important, je 
m'en fou presque. Je suis resté 5 bonnes minutes. 
Ir : Vous aviez quoi comme impression ?  
Ié : J'étais assez sensible au son, je me suis laissé transporté, relaxé, décontracté et 
ne même temps j’ai ressenti une certaine émotion, elle est belle à regarder comme quand 
on va voir un beau fillm et qu'on a envie de pleurer. 
Ir : Et visuellement ? Les mots ? Vous les lisiez ?  
Ié : J'ai aimé l'ensemble pas les mots en particulier. Un tout. Le mouvement la 
dynamique. J'ai aimé aussi certains détails qui rappelait par exemple les panneaux qui 
tournent dans les aéroports.  
Ir : Il y en a d'autres qui vous ont intéressé ? 
Ié : Ah oui si cette femme avec laquelle on peut communiquer à l'écran. 
Ir : Dina ? 
Ié : Oui c'est ça Dina. Mais je suis passé assez vite malgré tout. C'est le concept 
d'interaction que je trouve intéressant.  
Ir : Et là dans cette oeuvre qu'est ce que vous pouvez dire de l'interactivité ? 
Ié : là ce n'est pas l'oeuvre elle même que je trouvais interressante mais justement 
l'interactivité qui était joué à 100%. Mais finalement on s'aperçoit très vite que 
l'interactivité est limitée. On sait bien que derrière tout ça ce sont des mots clés. Moi 
j'essaie de jouer un peu pour voir jusqu'où elle pouvait me comprendre et on se rend 
vite compte des lilmites. En tous cas pour l'instant c'est comme ça, peut-être que par la 
suite on arrivera à des programmes plus intéressants.  
Ir : il paraît qu'elle s'enrichit de ce qu'on lui dit alors....(rires). 
Ié : elle ne se sera pas enrichi de ce que je lui ai demandé...(rires). 
Après ça je me suis surtout intéressé aux ateliers, encore une fois, tout ça parce que 
l'interaction m'intéresse.  
Ir : les ateliers ? 
Ié : les ateliers en haut. Le média lounge et l'espace promotionnel...ça j'ai trouvé 
intéressant.  
Ir : et est-ce que vous pouvez me parlez de ce que vous n'avez pas aimé ?  
Ié : ben déjà la plupart quand même. Moi je suis resté surtout sur ceux qui m'ont 
intéressé mais par exemple cette espèce de truc qui reprend ce qui se passe avec 
l'ordinateur quand il y a des virus.  
Ir : Click here 
Ié : oui c'est ça ! ça j'ai trouvé que c'était absolument sans intérêt. C'est très 
personnel : en tous cas moi ça ne me touche pas. Par contre j'ai trouvé interressant 
l'histoire du projecteur quand on arrive, mais encore une fois par rapport au descriptif 
je trouvais que c'était encore exagéré. C'était marrant, surprenant mais bon. 
Et il y avait aussi cette espèce de bulle en plastique. 
Mais c'est l'annonce qui est fausse, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'employer tous 
ces termes qui pour moi sont à la limite du prétentieux. 
ça pour moi c'est un peu trop intellectualisé. 
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Ir : et est-ce qu'il y a des oeuvres que vous avez trouvé inaccessibles ?  
Ié : Non ce n'est pas une question de difficulté à comprendre c'est plutôt que je 
m'interroge sur leur présence ici. Par exemple les gameboy, ça je n'ai pas trouvé 
l'intérêt. 
Par contre j'ai trouvé que tout était accessible dans la mesure o on avait en plus le 
livret au cas où plus les médiateurs. On est pas laissé à l'abandon. Après tout dépend si 
on s'y intéresse ou pas.  
Ir : Du fait que vous êtes un peu du milieu, est-ce que vous avez cherché à savoir un peu comment 
c'était fait d'un point de vue technique ?  
Ié : Non je n'en suis pas encore là. Moi je suis plus intéressé par la créativité que par la 
technique. Par le côté visuel et après on parle du côté technique. C'est vrai que 
maintenant les artistes numériques ce ne sont pas seulement des artistes mais aussi des 
ingénieurs ou en tous cas des gens qui ont des connaissances techniques qui sont très 
pointues.  
Moi la technologie c'est un domaine qui est un peu un Allien pour moi.  
Je m'y intéresse mais de façon artificielle. Dans une oeuvre ça  m'intéresse autant que 
de savoir par exemple si c'est une huile ou une acrylique... 
Moi pour moi l'Art Numérique c'est l'évolution de l'Art vers le 21ème siècle. On a eu 
des mouvements et pour moi l'Art Numérique c'est le courant futuriste. Les autres 
courants resteront toujours des références. Mais l'Art Numérique c'est l'évolution 
dans le futur. Là on voit des choses que l'on ne voyait pas il y  10 ans. En fait on parle 
d'Art avec un nouveau médium.  
Ir : et vous trouvez que le terme Art Numérique convient ?  
Ié : Je vois pas trop comment on pourrait l'appeler autrement ?  
Tout ça c'est un peu....pour moi la dénomination n'est pas très importante. Moi je dis 
Art Numérique ou Digital Art en anglais.  
Ir : Ok. Peut-être pour finir l'impression générale que vous avez eu ? Vous me disiez tout à l'heure que 
vous étiez un peu déçu par les dispositifs mais vous partez avec quelle impression ? 
Ié : non ce ne sont pas vraiment des déceptions. J'ai vu des chose un peu intéressantes. 
C'est vrai que je trouve que l'espace est tellement immense que je me demande si il n'y 
aurait pas eu intérêt à faire plus de choses. 
Ir : vous trouvez que l'espace est un peu vide ?  
Ié : peut-être mais en même temps c'est vrai que c'est agréable de ne pas se sentir 
submergé. Déjà je trouvais que l'entrée était chère. Je ne ressors pas en disant 
« waou ». Rien ne m'a vraiment percuté. 
Ir : et parmi les artistes qui exposaient ici, il y en a que vous connaissiez déjà ?  
Ié : non parce que je suis vraiment novice dans ce domaine là. 
Ir : vous avez quelque chose à rajouter.... 
Ié : Non je crois qu'on a fait le tour. 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°10: 
Vendredi 1er octobre 2004 – 17h30 (durée 11’) 
Deux copines étudiantes en architecture, une est japonaise et l’autre a une carte de la Villette.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée (l'abonnée) 
Ié : interviewée (japonaise) 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Alors on a bien aimé l'installation avec les pixels. Avec la diminution des pixels.  
Ir : Bulloch  Qu'est ce qui vous a plu dans ce dispositif ?  
Ié : La démarche de jouer avec l'image au niveau de son échelle, du pixel...faire de 
quelque chose de réaliste quelque chose de totalement abstrait.  
Ir : Est-ce que c'est la démarche qui vous plait ou est-ce qu'aussi esthétiquement ça vous touche ?  
Ié : Moi j'aime bien esthétiquement ce que ça peut faire.  
Ir : L'esplication de l'oeuvre vous l'avez trouvé dans le programe. 
Ié : Oui oui je l'ai lu dans le programme sinon c'est vrai qu'on ne comprennd pas.  
Ir : et dans quel ordre ? Vous l'avez lu et vous êtes ensuite allé la voir ou bien l'inverse ? 
Ié : Non moi j'ai lu d'abord.  
Ié 2 : Moi j'ai bien aimé tous les trucs en Url avec les chat et tout ça.  
C'est la démarche qui m'a plu, l'histoire de la transmission directe j'ai trouvé ça 
marrant. Les voix qui arrivent tout d'un coup.  
Ir : Est ce que esthétiquement ça vous a plû aussi ? 
Ié2 : Esthétiquement aussi ça m'a plu, l'artiste aurait pu le mettre en scène 
différemment et là ça ses choix me plaisent.  
Ié : moi je ne vois plus ce que c'est....(sa copine lui explique et elle finit par se souvenir). 
Moi ce que j'ai aimé c'est le travail du japonais. Ce n'est pas à cause du fait que je sois 
japonaise et tout ça (rires).  
Ié2 : Il a utilisé l'image d’Araki qui prend d'habitude des photos un peu spéciales des 
fleurs....avec des connotations sexuelles. C'est un vrai travail d'image. 
Ir : Et est-ce que vous êtes restées à l'extérieur  ou vous êtes rentrées dedans ? (Description du 
fonctionnement de l'oeuvre de Tanaka). 
Ié & Ié2 : Oh nous on ne l'a pas du tout vu comme ça ! Nous on s'est intéressées qu'aux 
pixels (rires). Bon ben voilà (elles font mines de partir....) 
Ir : Et peut-être avant de partir : est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé, que vous n'avez pas 
du tout aimé ? 
Ié : Non il n'y a rien. Moi je trouvais juste ça dommage même si il y avait plein de gens 
qui connaissaient et qui étaient là pour expliquer que sur l'oeuvre on trouve finalement 
qu'une toute petite explication.  
Ir : Vous auriez aimé que ce qui était écrit sur le livre soit reporté sur le cartel ? 
Ié : Oui voilà exactement.  
Ir : vous vous n'aviez pas lu le programme avant ? 
Ié2 : non moi non mais elle oui et elle m'a un peu expliqué avant.  
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Ir : d'un point de vue général vous trouvez que les oeuvres sont accessibles ? 
Ié : oui moi je trouve que c'est accessible parce que dès qu'on approche une oeuvre il y a 
quelqu'un qui s'approche pour nous demander si on comprend. Et les gens connaissent 
bien leur sujet et on a tout de suite l'explication. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours 
quelqu'un non plus. Par exemple c'est le cas de Tanaka. 
Ir : et vous trouvez que c'est indispensable d'avoir systématiquement l'explication ? 
Ié : et bien si l'artiste n'a rien mis derrière son oeuvre non mais si il y a quelque chose 
oui c'est important de le savoir. 
Après moi j'ai apprécié l'oeuvre de Tanaka malgré tout donc on peut peut-être s'en 
passer aussi. Il y a peut-être plusieurs niveaux de compréhension et de lecture... 
Ié2 : moi je ne sais pas si c'est si important d'avoir systématiquement une explication. 
On peut aussi se débrouiller seul.  
Ir : et sinon comment vous êtes venu ici ? 
Ié2 : moi en vélo (rires) 
Ié : moi je suis inscrite à la Villette et j'ai la carte pour 2 et je suis donc allée sur le 
site et j'ai vu les infos.  
Ir : vous aviez déjà vu des choses en Art Numérique ou lu dans des magazines ou ???? Maintenant que 
vous avez vu l'exposition est ce que vous trouvez que ça correspond à l'image que vous vous étiez faite 
?  
Ié : Non il y a tout ce qu'on attendait l'image le son les voix déformées. Après il y avait plein d'autres 
trucs qu'on a pas fait : les concerts etc. mais non d'un point de vue général il y avait un peu de tout. On 
peut faire des choses soit même.  
Ir : oui justement à ce sujet ! Il y a des oeuvres qui offraient la possibilité de participer : est ce que 
vous avez participé ?  
Ié : oui on a joué en bas sur l'ordinateur où l'on devait tuer quelqu'un. Mais bon je ne 
savais pas trop comment on devait s'y prendre pour le tuer; C'était ludique.  
Ir : c'est le seul où vous avez participé ? 
Ié : oui après on préférait regarder. Je ne sais plus en fait. celle en gauche sur la 
passerelle je trouvais ça moins bien. Les ordis détournés moi je trouvais pas ça génial  
Ir : sinon maintenant pour terminer : votre impression générale ? 
Ié & Ié2 : (en choeur) très bien ! (rires).  
Ir : je vous remercie au revoir ! 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°11: 
Vendredi 1er octobre 2004 – 18h30 (durée 18’39) 
Un homme, un artiste du numérique et qui accompagne un groupe d'étudiants. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Moi de toutes façon ça m'intéresse beaucoup ce genre d'Art parce que moi même je 
suis artiste et je suis donc a priori intéressé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'esprit 
critique et que je trouve tout génial à l'intérieur. 
Il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres au niveau du fond et il y a des 
choses qui sont plus intéressantes que d'autres au niveau plastique graphique.  
Ir : Et est-ce qu'il y en a qui arrivent à être intéressantes des deux points de vue ?  
Ié : Disons que celle que je trouve la plus pure c'est celle avec les mots captés dans les 
courriers avec les petits écrans. J'aime la simplicité alors que beaucoup ont joué sur la 
surcharge vidéo 3D etc etc. Là la forme correspond bien au fond.  
Ir : Vous êtes resté un moment devant cette oeuvre ? 
Ié : Oui oui. 
Ir : Et qu'est ce que pensiez qu'est ce que vous ressentiez ? 
Ié : Je pense que l'impression que j'avais c'est celle qu'on a tendance à avoir avec le 
Net, c'est le fait d'avoir la sensation d'être connecté avec plein de choses mais 
finalement c'est comme si on était très loin, très éloignés. Chacun tient son petit 
monologue dans son coin, d'autant que chaque phrase commence par « I'm » quelque 
chose. Moi je moi je ! Sur Internet beaucoup de gens disent « je » mais on ne sait jamais 
si on rencontre vraiment la personne. Je trouve que cette oeuvre rendait assez bien ce 
sentiment qu'on a tous eu. D'abord on est loin d'être tous connectés, on est peut-être 
2% de la Planète. Et on sait très bien que les contacts par le Net sont beaucoup plus 
fluides donc plus distants, ce n'est pas la même chose que d'être en face de quelqu'un. 
Je trouvais que chaque petite phrase dans chaque petit écran ça rendait bien compte de 
ça. On a un sentiment de solitude dans la foule. Comme quand on est dans le métro.  
Sinon ce que j'aime bien aussi c'est les gens qui ont piraté le logiciel de la police : 
Carnivore, j'ai trouvé ça bien.  
Ir : Alors pour la première oeuvre vous parliez d'esthétique, de pureté de.... 
Ié : Oui pour Carnivore au départ je trouvais ça nul, heureusement que quelqu'un m'a 
expliqué. Souvent dans l'Art Numérique c'est interactif et on a besoin d'une explication 
sans quoi on ne comprend pas. Autant pour la 1ère oeuvre on pouvait comprendre 
l'essentiel autant pour Carnivore l'explication est indispensable. L'intérêt, l'irionie, 
même le caractère un petit peu aggressif de la chose.  
Ir : Vous trouvez ça dommage qu'il faille qu'on explique ? 
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Ié : Oui biensur parce que des tas de gens passent à côté ou n'osent pas demander ou 
des choses comme ça. Donc oui ça c'est dommage. Mais en même temps en l'état actuel 
des choses, c'est inévitable qu'il faille. 
Ir : Donc ce n'est pas non plus si gênant ? 

Ié : Moi ça ne me gêne pas du tout. Là j'accompagne un groupe d'étudiants et j'ai vu 
qu'il y en avait qui passaient et qui demandaient alors que d'habitude ils n'aiment pas 
qu'on leur explique. Moi même je ne suis pas sûr d'arriver à comprendre un tableau de 
Jérôme Bosch si on ne me l'explique pas.  
Bien sûr là il y a l'aspect plastique et imaginaire qui me parlent tout de suite mais si on 
veut vraiment comprendre en profondeur, l'explication devient nécessaire. En plus une 
exposition c'est toujours un peu à but pédagogique.  
Ir : Ce n'est pas gênant que l'artiste demande une implication au spectateur ? Le contrat implicite c'est 
si je viens c'est que je suis d'accord pour essayer de te comprendre ?  
Et est-ce que globalement vous avez trouvé l'ensemble des oeuvres facilement accessibles ?  
Ié : Non je  ne trouve pas. Celle où ça m'a le plus frappé c'est celle de Carnivore mais 
pour les autres je pense qu'intuitivement j'ai plus ou moins trouvé ce que c'était, sinon 
j'avais le livret qui était suffisant.  
Ir : Est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées voire pas du tout ?  
Ié : Oui Synaptic Bliss ça j'ai trouvé ça un petit peu plus pauvre et gratuit. Le sens 
c'était les saisons, j'ai compris le processus mais ça ne m'a pas touché. En plus il n'y 
avait pas d'interactivité. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut systématiquement 
de l'interactivité mais là il n'y en avait pas du tout.  
Ir : Et vous vous attendiez à trouver des dispositifs interactifs ? 
Ié : Disons que j'avais vu le livret et même si je ne savais pas systématiquement à 
l'avance comment ça pouvait fonctionner.  
Ir : Est ce que vous trouvez qu'il y en a suffisamment ou vous pensez qu'il aurait fallu plus développer 
cet aspect dans l'exposition ?  
Ié : Non je trouve que ça va mais là cette oeuvre je ne l'ai pas du tout comprise, ça fait 
bien partie de l'exposition ?  
Ir : Oui 
Ié : Et bien ça ne se voit pas.  
Ir : Beaucoup de chose ne la comprennent pas,n rassurez vous.  
Ié : On a l'impression qu'il faut tourner la manivelle et qu'il y a des sons qui évoluent 
mais on ne sait pas trop comment. On pourrait imaginer que les sons vont tourner mais 
ce n'est pas le cas. Après on se dit c'est le volume qui augmente. Après il y avait du 
bruit peut-être que c'est à cause de ça.  
Ir : c'est vrai qu'elle laisse assez perplexe. On se dit si elle n'était pas interactive il n'y aurait pas cette 
manivelle mais bon... 
Ié : et bien justement une interactivité où l'on ne trouve pas le fonctionnement c'est 
gênant. Mais donc pour revenir à votre question : est-ce qu'il y en a assez ou pas. Moi  je 
ne me suis pas sentie frustrée ni assailli par l'interactivité.  
Ir : est-ce que vous en avez essayé plusieurs ? 
Ié : je crois que j'ai tout essayé.  
Ir : il y avait Dina avec qui on pouvait parler.... 
Ié : celui-ci justement je n'ai pas spécialement aimé certainement à cause de ma 
mauvaise compréhension de l'anglais. J'imagine qu'un anglo saxon comprend mieux. Oui 
sinon c'était intéressant en soi, si il n'y avait pas eu la barrière de l'anglais. 
Ir : il y avait aussi la pièce sombre avec les ordinateurs et des oreilles.  
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Ié : celle là je ne l'ai pas vu, je l'avais lu dans le livret pourtant.  
Il y avait aussi un peu d'interactivité avec le jeu vidéo complètement éclaté.  
Ir : ça ne vous a pas passionné apparemment ? 
Ié : d'abord parce que c'est des jeux vidéo et je trouve ça altruiste, Là aussi je n'ai pas 
bien perçu l'intérêt de mon action, ça prenait des donnés en ligne c'est ça ? Je me 
sentais un peu agressé je ne suis pas resté. Le son était très fort. Par contre les 
étudiants qui connnaissaient peut-être mieux le jeu ont tapé un moment.  
Ir : qu'est ce que vous pensez des ordinateurs là haut qui sont customisés ? 
Ié : Le Téléphérique ? et bien ça je trouve ça marrant. C'est toujours amusant quand on 
s'attaque aux machines et qu'on essaie de les rendre un petit peu plus humaines. Ceci 
dit je reçois leur mails de Téléphérique mais bon voilà je n'ai pas trouvé ça trenscendant 
pour autant.  
ça permet de désacraliser l'approche.  
Ir : est-ce que vous pensez que la technique est trop mise en avant ? Les effets sont ils trop présents ?  
Ié : je crois que c'est justement la difficulté maintenant : il ne faut pas que ce soit un 
simple exploit technique.  
Ir : et l'oeuvre de JoDi à l'entrée sur un grand écran ? 
Ié : non ça je trouvais ça bien et comme ça part un peu dans tous les sens ça permet de 
mieux voir. C'est difficile parce que je sors de l'exposition et je n'ai pas encore un avis 
tranché.  
Ir : Pour terminer est-ce que vous pouvez me parler de votre impression générale ?  
Ié : moi je suis content d'être venu.  
Ir : vous avez découvert des choses ou il y a des choses que vous connaissiez déjà ?  
Ié : je trouvais certains travaux photographiques en revanche je ne connaissais pas du 
tout Carnivore....et l'installation centrale.  
Ir : et vous pensez que c'est représentatif de l'Art Numérique ou vous pensez que ce n'est qu'une partie 
?  
Ié : non ce n'est qu'une partie parce que l'Art Numérique maintenant c'est très vaste. 
Ici est mis en valeur l'aspect purement numérique. C'est vrai que quand on dit Art 
Numérique on s'attend à des écrans, du réseau, de l'interactivité et toutes sortes de 
choses qui sont bien représentées ici mais c'est vrai que ce n'est pas représentatif de 
tout l'Art Numérique, ça va de l'image imprimé jusqu'au réseau et ça serait dur de tout 
mettre, ça serait éclaté. Il manque d'ailleurs un peu de réseau mais en même temps 
c'est pas logique de venir à une expo pour voir une oeuvre en réseau. 
Bon je vais aller voir l'oeuvre que je n'ai pas vu, à côté de Dina c'est ça ? 
Ir : oui c'est ça ! Merci ! 
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°12 : 
Samedi 2 octobre 2004 – 16h (durée 15'41) 
Un homme dont des amis projettent des oeuvres au médialounge et qui travaille sur Internet 
depuis 10 ans, conçoit des site web. 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Je suis un peu déformé parce que je baigne dedans depuis tout petit. Je baigne 
dans l'image numérique. J'ai une perception assez proche, impliqué. Par exemple au  
médialounge il y a des projections de gens que je connais. Donc je suis déjà bien bien 
dedans et il y a de belles installations je trouve. Je serai incapable de donner le nom là 
tout de suite.  
Ir : Dites moi toujours je retrouverai.  
Ié : celle au centre je l'ai trouvé assez surprenante, avec des éléments très simples ils 
arrivent à faire une vraie oeuvre d'Art. Après je n'ai pas forcément le jargon pour 
expliquer tout ça mais j'ai aimé.  
après derrière il y a une vraie implication de production.  
Ir : Vous voulez dire la technique, le matériel ?  
Ié : On ne s'attend pas à avoir juste un écran ça serait trop simple. C'est plus qu'un Art 
Vidéo l'Art Numérique, ça ça existe depuis longtemps, là c'est du numérique. Il y a un 
truc un peu ridicule mais toujours rigolo. C'est le truc avec les ordinateurs juste là mais 
dans le contexte je trouve ça un peu ridicule parce que si on ne l'a pas vu 100 fois. Dès 
que l'on s'intéresse un peu au truc. Même moi j'en ai fait une petite dizaine en cadeaux.  
Ir : Vous voulez dire que c'est amusant parce que ça démystifie un peu la relation à la machine mais du 
fait que l'on déjà souvent vu ça le rend un peu ridicule au milieu de cette exposition.  
Ié : C'est juste l'exploitation du support là. L'Art Numérique c'est les possibilités de 
l'Art Numérique, des nouvelles technologies et là c'est juste l'objet ordinateurs qu'on 
détourne. Donc je ne suis pas particulièrement sensible à ça, ça e fait juste sourire. 
C'est comme faire un aquarium dans une télévision, on l'a vu 100 fois. C'est simple. 
Ir : Il y a d'autres choses dans l'exposition qui vous laissent la même impression.  
Ié : Pour l'instant je n'ai pas terminé, je n'ai pas tout vu alors c'est difficile de 
répondre. Sinon j'ai beaucoup aimé le mouvement aléatoire de symboles de plusieurs 
couleurs. 
Ir : A l'étage ?  
Ié : Là j'ai aimé ça esthétiquement essentiellement.  
Ir : Le fait d'être immergé ? 
Ié : oui voilà c'est ça le fait d'être immergé. Vous y avez passé un moment ? Vous avez 
lu un peu ? 
Oui j'y suis resté un peu parce que j'étais bien mais je n'ai pas spécialement lu non.  
Et aussi l'oeuvre au fond : le tapis vert par terre avec 4 écrans mais j'avais quand même 
l'impression d'avoir déjà vu. Non sinon il y a une autre oeuvre que j'ai adoré mais qui 
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n'est pas exposée ici c'est une espèce de personnage qui brûle et un autre qui s'asperge 
tout le temps. C'est un artiste numérique hyper connu. J'avais vu ça à Avignon il y a 
quelques années. L'exposition sur la Beauté.  
Ir : Et comment vous avez su qu'il y avait cette exposition ?  
Ié : Parce que je fais des trucs sur Internet depuis 10 ans maintenant et du coup je suis 
vachement à l'écoute de tout ça.  
Ir : Quelles étaient vos attentes si vous en aviez ? Vous avez découvert des choses, vous êtes content, 
déçu ? Vous vous attendiez à plus d' images, à plus d'interactivité ?  
Ié : Un peu plus d'interactivité oui.  
Ir : Vous avez vu la salle QQQ avec les jeux vidéo ?  
Ié : Oui oui mais ça me fatigue c'est un peu le côté VJ et jeux vidéo qui m'énerve un 
peu. Cette exploitation de l'image qu'on retrouve quasi systématiquement ça m'énerve. 
Sinon j'aime bien l'oeuvre Bonbage qui a du sens dans l'exposition, il y a un vrai rapport 
entre mouvement, le visuel, le volume. J'apprécie l'interaction, la 3D. Pour moi je trouve 
que dans l'Art Numérique il y a une nécessité d'interagir.  
Je trouve qu'il en manque ici, ça mériterait que ce soit enrichi de sons etc. au final 
générer des moments par une collaboration. C'est la participation des gens qu'il faut 
susciter. 
Ir : Est-ce que vous trouvez que cette exposition donne quand même un panorama des Arts 
Numériques ?  
Ié : Si il y a quelque chose qui manque c'est plutôt la musique.  
Ir : Il y a des concerts le soir.  
Ié : oui c'est vrai il faut que j'y aille.  
Ir : Ah pour terminer j'aimerais bien votre sentiment sur l'oeuvre au fond avec la pièce sombre, les 
ordinateurs et les oreilles et les voix ?  
Ié : ah oui ça je n'ai pas spécialement aimé. je ne suis pas certain qu'on parle de la 
même. Non je ne vois pas en fait. Si si si par contre j'ai bien aimé les maquettes aussi 
mais il manquait un fil conducteur. 
Voilà !  
Ir : je vous remercie.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Interview enregistré n°13 : 
Samedi 2 octobre 2004 – 17h30 (durée 23’40) 
L’interview s’est déroulée devant Listening-post, nous étions assises sur des chaises autour d’une table 
type café, d’autres chaises et tables étaient à disposition autour de nous, disposées comme pour 
prendre le temps d’observer l’œuvre.  
Une jeune fille (environ 25 ans), de la région parisienne, elle est intéressée par l’art numérique et 
cherchait à voir des installations. Elle s’inscrit en thèse cette année en MCC à Paris 3, la Sorbonne 
Nouvelle, son sujet est : l’espace public perverti par la consommation en tant que loisir. Un de ses 
projets serait d’organiser une exposition numérique itinérante sur le thème de la privatisation de 
l’espace public, avec comme exemple les nouvelles villes construites comme société idéale de 
consommation.  
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Discours introductif 
 
 
Ié : Déjà je trouve le lieu, enfin la scénographie du lieu assez cool. Et je pense que c’est 
très… enfin ça se réfère beaucoup aussi aux arts numériques puisque c’est peu connu. 
Donc finalement la scénographie va bien avec le thème.  
Heu… je trouve que c’est à la fois facile d’accès et difficile d’accès parce que… Bon, ils 
ont mis beaucoup de médiateurs sur les lieux qui sont assez sympas, qui viennent vers 
nous, qui nous aident à essayer de comprendre, qui nous disent d’aller voir sur Internet 
parce qu’il y a des petits jeux à faire, ou on peut contribuer nous même à l’œuvre. Et ça 
c’est original dans le sens où en art contemporain c’est ce qu’on recherche avant tout, et 
c’est difficile des fois de participer à l’œuvre en elle-même, et grâce à l’art numérique, 
on peut le faire plus facilement, à partir de chez nous, de notre téléphone et tout ça… 
Ir : Oui, en art contemporain on va trouver par exemple des performances ou des happenings auxquels 
on va pouvoir participer, mais qui se passe à un moment précis ; et si on vient après c’est top tard 
Ié : Voilà 
Ir : Alors que là, c’est plus inscrit dans la durée. 
Ié : Voilà.  
Ben sinon…Il y a certains trucs qui m’ont plus plu que d’autres… 
Ir : Oui, qu’est-ce qui vous a plu ? 
Ié : J’ai bien aimé les déguisements d’ordinateur, enfin… 
Ir : Ah oui, là-bas… (en indiquant l’espace où ils se situent) 
Ié : Oui, là-bas… Bon, celui avec les plantes, je le trouve sympa. Heu… j’ai bien aimé… 
J’aime la nature, j’aime le jardin – non je déconne (rires) – j’aime le jardin… là-bas… 
Ir : Juste derrière, les quatre grands écrans… 
Ié : Oui, voilà ouais. L’ jardin numérique qui se fabrique, ça c’est sympa. Heu… qu’est-ce 
que j’ai aimé… 
Ir : Par exemple, dans les déguisements d’ordinateurs, pourquoi vous avez aimé, qu’est-ce qui vous 
fait dire que vous avez aimé en fait ? 
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Ié : Oh ben j’ai trouvais que ça parlait, c’était drôle… J’ai pas pourtant parler avec des 
médiateurs parce que j’ai trouver que c’était plus facile… 
Ir : Que cette œuvre était plus facile d’accès. 
Ié : Ouais, c’était plus compréhensible que certaines œuvres… où…  
Ir : Ben… comme vous disiez il y avait des plantes, c’était peut-être plus physique, plus… 
Ié : Oui, ben justement c’est moins technique donc c’est plus abordable parce qu’il y a 
des choses que l’on ne comprend pas si on est pas spécifiquement doué techniques 
informatiques et tout ça quoi ! Moi, je me sers d’un ordinateur comme tout le monde, 
assez banalement. (rires) Mais…ça c’est plus art plastique au départ, alors c’est plus 
facile pour moi ; alors que d’autres œuvres.. ça doit être très intéressant quand on est 
hacker ou quand on est vraiment dans le système informatique.  
Ir : Pour certaines il faut vraiment avoir une culture…  
Ié : Ouais, il faut surtout avoir des bases, des grands…  
Ir : technologique… 
Ié : Ouais… Et je pense, ça c’est pas évident pour tout le monde. 
Ir : Et est-ce que vous trouvez ça dommage que ce soit pas évident… que ça s’adresse à un public 
spécifique ? 
Ié : Ah non, moi ça me donne envie.  
Ir : ça vous donne envie… 
Ié : Ça me donne envie de m’y connaître davantage, même si je trouve pas ça évident. 
Ir : Et quelles œuvres par exemples vous avez trouvé comme ça difficile d’accès ? 
Ié : Heu… Ben, celle, je ne me rappelle plus du tout le nom, celle où il y a les mots qui 
arrivent comme ça… 
Ir : Oui, la petite pièce, là haut. 
Ié : Et il y a des mots qui se mettent ensembles et qui forment un autre mot… 
Ir : Oui avec du rose… 
Ié : Oui chaque thème a une couleur. Et ça c’’est très facile à comprendre, mais 
j’aimerais bien comprendre comment… ça doit être super dur à mettre en place en 
réseau, enfin je veux dire en système comme ça. C’est-à-dire que techniquement 
derrière il doit y avoir un boulot de malade ! 
Ir : Là c’est la question technique qui vous intéresse. 
Ié : Ouais voilà. 
Ir : Comme les différentes techniques de réalisation… 
Ié : Les démarches dans les expos… on va dire autres plus traditionnelles : arts 
plastiques (peinture, sculpture, ou…art-vidéo) bon là encore c’est beaucoup plus… 
Ir : …accessible 
Ié : accessible, ouais voilà, mais là la technique c’est quand même… Enfin, dans les expos, 
on explique la démarche des artistes, et là même si la démarche est expliquée, il y a 
toujours une barrière avec le public, c’est que tout le monde ne peut pas comprendre.. 
enfin le boulot, ce que ça représente. Ça c’est gênant, mais aussi peut-être qu’un jour on 
y viendra et que les gens sauront tout ça. 
Ir : Et est-ce qu’il y a des œuvres où vous n’avez pas compris le sens, enfin ni la technique, ni le sens. 
Des œuvres devant lesquelles vous étiez hermétique ? Avec lesquelles ça passait pas du tout ? 
Ié : Heu… celle-ci (devant nous). Enfin si, j’ai compris le sens, mais… 
Ir : Le sens c’est-à-dire ? 
Ié : C’est… c’est des informations qui sont sur des forums… et bon elle me parle pas 
tellement cette œuvre. Et il y a aussi un turc, monocolor ? là-bas… (elle cherche dans le 
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catalogue) Ouais Horizontal technicolor, je le trouve…bon pas spécialement passionnant, 
voilà.  
Ir : Et dans ces cas-là, vous faîtes quoi ? vous passez, vous vous arrêtez ? 
Ié : Ouais je m’arrête devant, et en général je lis… Bon, moi de toute façon je lis à peu 
près à chaque fois le petit texte parce que sinon je ne comprends pas tout. Mais… non 
celle-ci m’a pas parlé. Mais sinon, les autres elles sont sympas parce que quand même 
dans l’ensemble c’est interactif : on peut toucher, jouer un peu. Des fois on comprend 
pas tout… Mais…  
Ir : Vous trouvez bien de pouvoir participer, même si on comprend pas tout, le fait de toucher ou autre 
c’est une approche de la technique. Et à ce propos, vous participez quand c’est proposé ou des fois 
vous préférez pas… 
Ié : Ouais, ça va… Je suis pas rentrée dans le truc en premier, le truc en plastique. Puis 
apparemment il faut parler avec des gens qu’on ne voie pas… c’est pas que je suis timide, 
mais… (rires) Je sais pas, on va voir. 
Ir : Et tout à l’heure, on parlait des déguisements d’ordi que vous avez aimé, vous avez touché là ? 
Ié : Ouais, ouais, là c’était sympa.  
Ir : C’est-à-dire vous avez joué… 
Ié : Oui, ben oui, il y a des touches. Il y a un espèce de vieil ordinateur des années 80 
qui est assez marrant. Par terre il y a un tapis avec un jeu aussi. J’aime bien les plantes, 
on peut arroser aussi… 
Ir : Vous avez arrosé les plantes ? 
Ié : Ouais (rires). 
Ir : Ouais, moi aussi je les ai arrosées (rires). 
Et donc là par contre vous avez pas eu besoin de demander à quelqu’un.. 
Ié : Non, il y avait personne d’ailleurs. Mais à mon avis, il y a certain… il me semble… je 
sais pas si on peut dire ça comme ça, il y a certain lieu où il y a plus de médiateurs que 
d’autres parce qu’à mon avis c’est plus difficile à… 
Ir : Il y en a qui sont moins accessibles. 
Ié : Puis là je vais aller voir la conférence sur l’art numérique. 
Ir : À 17 heures. 
Ié : Voilà, oui.  
Ir : Et pour prendre un exemple d’œuvre pas tellement accessible, celle-ci… 
Ié : C’est pas qu’elle est pas accessible, c’est que moi elle ne me parle pas, enfin… 
Ir : Ouais, vous comprenez qu’il y a des mots qui sont pris sur Internet et… 
Ié : et balancer ici, quoi. Mais ça fait pas des phrases, c’est des mots, quoi. C’est juste 
des mots qu’ils chopent et qu’ils… Enfin c’est peut-être moi qui n’est rien compris…  
Ir : Et est-ce que visuellement… au niveau de ce qu’on voit, de ce qu’on entend est-ce que… 
Ié : Visuellement il y a des moments c’est pas mal, c’est surtout… Là c’est… 
Il y a aussi un autre truc qui était pas mal, c’est la photo de Araki sur un paravent… ça 
c’était pas mal. 
Ir : Et qu’est-ce qu’il s’est passé là-bas dans la salle ? 
Ié : Et bien j’ai juste regardé, là c’était pas interactif. 
Ir : Ouais… 
Ié : On ne pouvait pas intervenir. Par contre l’autre là-bas on peut intervenir, avec les 
écrans pendus… 
Ir : Ceux qui affichent des oreilles. 
Ié : oui, là on peut parler. 
Ir : Vous l’avez fait ? 
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Ié : Ouais, vaguement… quoi. Et c’était pas mal. 
Ir : Et qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
Ié : Et bien à chaque fois les gens toussent, et ils se touchent l’oreille ou… 
Ir : Vous avez parlé à une ou plusieurs oreilles ? 
Ié : Et bien j’ai regardé un peu les gens aussi, je regarde pas mal les gens… (rires). Et… 
Après il faut leur parler en anglais… et… ça doit être aussi une frontière pour certaine 
personne. 
Ir : Pour vous aussi ? 
Ié : Oui, c’est plus facile en espagnol pour moi. 
Ir : Et vous avez quand même essayé ? 
Ié : Ouais, oui… voilà. 
Et il y a aussi la tête de la femme… 
Ir : Dina. 
Ié : Ouais, ça c’est pas mal. Déjà c’est plus simple parce qu’on lui écrit en anglais… 
Ir : Vous lui avez écrit ? 
Ié : Ouais, je lui ai demandé ce qu’elle voulait. Et j’ai pas vraiment compris la réponse, 
enfin j’ai vaguement compris, mais bon je suis partie. 
Ir : Et pour en revenir aux oreilles… 
Ié : J’ai pas saisi en fait la différence… si tous les écrans sont pareils, ou… mais je 
pense qu’ils sont tous différents, en fait. 
Ir : Ouais… 
Ié : Même s’ils représentent la même chose il y a un truc différent à chaque fois.  
Ir : Et vous avez essayer de parler à un écran ? 
Ié : Ouais, mais en fait le gens font… soit ils grognent… enfin on essaie de faire des 
bruitages, mais on parle pas vraiment.  
Ir : Et les ordis, ils parlent eux ? 
Ié : Non… oui, si. Surtout ils écrivent des trucs sur l’écran, et par moments ils se 
touchent l’oreille, ou pas. Mais bon, ce qui est génial, c’est l’interactivité entre ce que les 
personnes peuvent dire et la façon dont réagit l’ordinateur. Ce qui fait que l’œuvre elle 
bouge quoi ! 
Ir : Ce qui est intéressant donc c’est l’échange, la communication entre les gens et les ordis. 
Ié : Ouais, c’est ce que je disais au départ : on peut interférer dans l’œuvre, même si ce 
n’est pas un dialogue. 
Ir : Le fait que l’on donne de la matière à l’œuvre pour qu’elle se crée ? 
Ié : Oui voilà, ça c’est bien. Mais les œuvres plastiques traditionnelles, c’est plus… Enfin 
on peut ressentir : oh ça c’est laid, ça ça me plaît… ou … On peut ressentir n’importe quel 
sentiment, et c’est ça le contact, mais après il y a… on va dire moins, il y a pas 
d’interactivité, de toute façon on peut pas enlever ou ajouter quelque chose à l’œuvre, 
et elle ne bouge pas en fonction de nous. Maintenant de toute façon, l’art contemporain 
tend à ça.  
Ir : En ce sens art numérique et art contemporain s’inscrivent dans le même sens puisqu’ils 
développent la relation… 
Ié : Ouais, et c’est surtout ce que l’art contemporain veut, l’interactivité c’est pour 
attire les gens, enfin c’est la démocratisation. Quelque part finalement c’est bien, qu’on 
évolue vers l’art numérique, même si c’est pas très répandu, pas très connu encore… 
comme ça devrait l’œuvre.  
Ir : Et tout à l’heure par rapport à Bondage c’était plutôt l’esthétique qui vous plaisait ? 
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Ié : Ouais c’était sympa, l’éventail…Là il n’y a pas du tout d’interactivité, mais…C’est le 
paravent et puis c’est une photo d’une femme japonaise qu’on ne peut pas toucher, quoi ! 
C’était surtout esthétique… 
Ir : Là contrairement à ce qu’on vient de dire, c’était surtout l’esthétique qui vous intéressait… Et la 
technique du coup… 
Ié : La technique je peux pas interférer dedans, je la comprend pas, mais j’en ai pas 
besoin pour accéder à l’œuvre  
Ir : Mais du coup là, vous n’avez pas réfléchi aux questions techniques. 
Ié : C’est marrant, il y a des œuvres auxquelles je réfléchis, je me dis : mais comment ils 
font ça. Et d’autres : Oh mais c’est beau ; et ça me suffit.  
Ir : Les quelles vous ont posé des questions techniques ? 
Ié : Celle avec les mots et… 
Ir : Oui, celle-là vous n’avez pas eu une approche esthétique, mais vous vous demandiez comment elle 
était réalisée. 
Ié : Il y a celle-là… Et… Carnivore avec le truc du FBI et les systèmes des connexions, 
ça fait bouger les choses dans les tableaux et tout ça.  Au niveau des tableaux, je 
pensais que c’était simplement on enlève des choses sur un tableau et on en remet, et 
après j’ai su que pas exemple dans le tableau de Van Gogh, les lumières elles s’éteignent 
ou elle s’allument, il y en a trois, et représentent .fr .com .org. Et dans un autre, c’est les 
cerises qui s’en vont, et c’est pour dire là il y en a un qui se connecte, les gens d’ici. Mais 
après ça pourrait s’étendre sur le web.  
Ir : C’est sûr que ce genre d’œuvres si on les regarde juste d’un point de vue extérieur, on se dit : bon, 
ben voilà, techniquement on peut modifier des tableaux… alors que si on a l’explication… 
Ié : du médiateur. 
Ir : C’es pas l’explication purement technique, il ne nous parle pas des outils utilisée, des programmes, 
des branchements…Mais il nous révèle le concept, les motivations, ce que l’artiste veut dire. Et du 
coup c’est plus intéressant. 
Ié : Ah ben ouais, c’est clair, c’est les médiateurs. (rires) Oui, de toute façon c’est 
toujours plus intéressant de connaître le contexte, et la vie de l’artiste. C’est pour ça 
que les gens ne s’intéressent pas à l’art contemporain, parce que sans ça on comprend 
pas grand chose.  
Ir : Même en art contemporain, parfois on est devant et on comprend pas grand chose par soi-même. 
Et est-ce que finalement, en art numérique, le fait que ce soit encore moins accessible puisqu’il y a en 
plus cette barrière technique, est-ce que  ça ne permet pas plus facilement d’instaure le dialogue. On 
est moins mal à l’aise que dans une expo d’art contemporain si on comprend pas… 
Ié : Oui, il y a des gens qui n’ose même pas rentrer… Le fait que ce soit plus nouveau 
c’est normal que les gens aient des questions à poser, qu’ils aient besoin de plus 
d’explication, c’est pas gênant. Alors que dans une expo d’arts plastiques, dans le milieu 
de l’art contemporain un peu élitiste quand même… c’est sûr que des fois ça fait bien de 
savoir qui est l’artiste…  
Ir : Alors que là on a le droit de ne pas savoir. 
Ié : On a le droit de pas savoir partout, mais c’est vrai que c’est plus… Souvent en art 
contemporain, les gens vont pas oser rentrer dans les expos, ça va pas être accessible… 
Et l’art numérique… 
Ir : De votre point de vue, vous pensez qu’ici c’est accessible ? 
Ié : Oui, ça va peut-être parler plus aux jeunes ou… c’est ça c’est Internet… parce que la 
communication c’est ça, c’est autour de nous. Les jeunes, ça leur plaira davantage je 
pense que l’art plastique. Les écrans vont leur parler davantage.  
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Voilà. 
Ir : Et quand un dispositif vous paraît moins intéressant qu’un autre, vous essayez de comprendre, est 
qu’on pourrait dire qu’il y a d’abord un premier contact intuitif, physique ? 
Ié : Oui il y a des œuvres vers lesquelles on se dirige. Enfin chacun se dirige vers les 
œuvres qui l’attirent le plus, et après il y a des œuvres qui me plaisent plus, qui me 
parlent plus et c’est vrai que je ne m’attarde pas spécialement pendant des heures sur 
un  truc qui me parle pas. 
Ir : Et est-ce qu’il y en a qui par exemple au premier abord vous attire et après vous repartez déçue ? 
est-ce qu’il y a des œuvres qui vous ont déçues où vous repartez frustrées ? Finalement j’ai pas 
compris, ou je suis déçue parce que j’ai pas pu faire ça… 
Ié : Les oreilles, ouais. J’ai trouvé que c’était attirant et puis finalement j’ai pas tout 
compris donc… finalement, je suis partie, enfin oui, un petit peu déçue. Il n’y avait pas de 
médiateur non plus, sinon c’est vrai que j’aurais posé une question, ça peut aider aussi. 
Ir : En fait vous auriez aimé en savoir plus… 
Ié : Oui, comprendre davantage le concept. Mais bon… Je peux y retourner. Desfois une 
œuvre ne nous attire pas et puis quand on y va une deuxième fois, c’est le contraire, elle 
peut nous parler davantage finalement. Des fois il faut voir les choses deux fois, c’est 
plus… 
Et d’ailleurs, quand je suis allée à Numéricité, l’autre expo, là il faut s’intégrer dans les 
étudiants architectes… et c’est vraiment fait comme un… l’expo est toute petite, enfin 
c’est pas vraiment une expo. Et c’est conçu comme un atelier d’architecte. C’est pas mal, 
c’est marrant.  
Ir : Et vous êtes allée au milieu d’eux ? 
Ié : Ouais, enfin on écoute un peu, mais après on n’ose pas forcément…ça n’a rien a voir 
avec ici quoi. Moi je voulais voir plus des installations, et là je suis servie. Là-bas c’est 
plus basé sur l’architecture.  
Ir : Oui, c’est le numérique dans la créativité, sur des projets d’architecture. Alors qu’ici c’est le 
numérique dans la créativité, au niveau des arts plastiques.  
Ié : Oui, se servir du numérique pour faire une œuvre d’art… pour faire les choses qu’on 
ressent. C’est un nouveau support, c’est plus de la peinture, c’est du numérique. Il vaut 
mieux venir ici en premier. 
Ir : Oui, et le numérique a plusieurs formes… 
Ié : Oui…on a vu. 
Ir : Et du coup, on peut avoir du mal à identifier… 
Ié : Et ce soir, il y a au Glaz’art un vernissage d’une expo basée sur le graphisme, avec un 
dj, c’est insecure domain. 
Ir : Oui, c’est dans le cadre de la Villette.  
Ié : Moi j’ai lu ça sur Internet en fait, je vais y aller. C’est dans le cadre de Villette 
Emergnece.  
Ir : Oui,.  
Bon, c’est l’heure de la conférence. On a à peu près fait le tour… vous avez quelque chose à rajouter ? 
Ié : Non, ça va. Je vais allé à la conférence.  
Ir : Bon, merci. J’y vais aussi.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
Entretien prise en notes n°1 : 
Dimanche 26 septembre 2004 – début d’après-midi 
L’interview s’est déroulée à la cafétéria. 
L’interviewé est un homme qui habite en région parisienne, il travaille sur l’image dans son métier, 
mais il s’y connaît peu dans le domaine des arts numériques. 
 
 
L’interviewé se sent passif et trouve qu’il y a peu d’interactivité ici. Il se sent spectateur de quelque 
chose, en dehors de la chose : "je subis".  
Il n’a pas du tout compris l’installation de Paul Johnson, il ne voit pas ce que représente le 3ème écran. 
Il trouve que l’ensemble des visiteurs semble surpris. Beaucoup d’artistes travaillent sur l’aléatoire, et 
l’interviewé pense que c’est facile l’aléatoire. Ce qui est aléatoire est éphémère parce qu’en perpétuel 
recommencement, ça s’actualise tout le temps et on ne peut donc pas avoir de trace.  
Les tableaux qui sont décomposés chez Carnivore sont amusants, mais d’après lui ça aurait du être 
plus approfondi ou plus scientifique. Ce qui est dommage c’est que les voiture ne bougeaient pas, le 
système n’était pas opérationnel. DiNA lui a plu, même si c’est dommage qu’elle ne parle qu’en 
anglais ce qui rend difficile d’utiliser son maximum de possibilité. N-CHA(n)T n’a pas du tout été 
comprise par l’interviewé, il a parlé mais n’a pas eu de réponse et il ne c’est rien passé de plus. 
Comme son intervention n’a rien changé, il est parti un peu déçu. ACCES, c’est amusant de voir les 
autres, le piano aussi est intéressant, les sons ne sont pas compréhensifs, on ne les connaît pas. Le fait 
que le piano joue tout seul ça concrétise plus facilement quelque chose de pas connu : on connaît le 
son du piano, mais pas les sons abstraits.  
Les visiteurs semblent perplexes, c’est-à-dire qu’ils sont perturbés d’avoir accès à la machine comme 
là avec FAN, mais l’interactivité ne fonctionne pas. En plus presque rien n’est en français, alors ça 
perturbe.  
 
L’interviewé ne pense pas avoir fait de découverte sensationnelle. Le jeu d’images au médialounge est 
"gentillet". Il n’y a rien d’exceptionnel, pratiquement tout le monde avec un ordi peut faire la même 
chose. Cependant il n’est pas déçu de sa visite. À moins qu’il n’est pas su appuyer sur les bons 
boutons, il trouve dommage d’être positionné plus comme spectateur que comme acteur. Il lui semble 
aussi que tout les boutons ne fonctionnaient pas.  
Il regrette aussi de ne pas avoir vu (excepté un peu au médialounge) d’image de synthèse et d’écriture 
graphique car il se fait des choses très jolies dans ce domaine. Ce qui domine dans cette expo, c’est 
que l’interactivité est très limitée. L’interviewé se demande ce que va être le future des formes 
abstraites sur la musique et quelle sera la réelle interactivité entre le public et l’art numérique. Pour 
l’instant, l’art numérique touche selon lui une population trop restreinte, il n’y a pas encore eu 
d’appropriation comme ce qui s’est passé avec la photo ou la vidéo et la musique qui peuvent dégrader 
ou embellir l’objet. Ça deviendra plus courant avec le temps, peut-être dans 10 ou 20 ans. 
Actuellement l’art numérique est en émergence.  
Il a eu envie de venir voir ce qui se passait ici par rapport à son métier, il travaille sur l’image, et il 
aime bien suivre les conditions des choses, comment elles évoluent. Il a eu envie de faire un parallèle 
entre ce qu’il y a ici et la peinture dite "concrète", l’art moderne auquel il se peut parfois aussi qu’il 
n’adhère pas. C’est comme en musique, il préfèrera généralement écouter de la musique classique 
plutôt que du rap, mais il n’est pas fermé.  
 
Pour visiter l’expo, l’interviewé a d’abord fait un premier tour sans le catalogue pour voir si des 
choses l’interpellé. DiNA par exemple, il a compris de suite comment ça fonctionnait. Son intérêt s’est 
porté sur le piano, sur l’installation de JoDi qu’il a trouvé amusante, mais c’était surtout intéressant de 
parler avec DiNA. Il n’a pas eu "de battement de cœur" particulier pour les écrans dans Carnivore, et 
les maquettes de Traffic étaient amusantes même si c’est dommage que les images projetées soient 
floues. C’est un aspect technique, "ils devraient refaire le point." Il a après fait un deuxième tour de 
l’expo avec le catalogue. Même avec le catalogue il y a des choses qu’il n’a pas comprises, comme 
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Angela Bulloch, il a lu, écouté, relu ; mais il n’a rien vu ni Kubrick, ni Antonioni. L’interviewé se 
demande si ça diffuse autre chose que des carrés de couleur. Il me demande si j’ai déjà vu autre chose.  
À l’inverse il a très bien compris Carnivore, aussi il avait lu un article dans Libé qui expliquait que 
tout ce qui se passe dans l’expo est basé sur un détournement du web.  
Le travail de JoDi avec les pop-up est "gentillet", mais il se demande ce que ça apporte ? 
En général il ressent de la sympathie pour les artistes, ils font un métier qui n’est pas facile, ils 
découvrent et inventent quelque chose. L’interviewé regrette qu’il y ait énormément de problèmes 
techniques, il pense que le résultat présenté n’est pas à la hauteur des espérances des artistes. Qu’ils 
sont des pionniers, qu’on en est qu’au début de l’art numérique.  
Par exemple Bondage ne marche pas, comme c’est noir, nous dit l’interviewé, la caméra ne peut rien 
filmer.  
 
Tous ces travaux pose la question de l’éphémère : ça ne restera pas. La photo, par exemple, c’est de la 
matière, le numérique ça n’existe pas. Un des risques avec le numérique, c’est que ça tombe en pane… 
L’interviewé remarque aussi que dans l’art numérique il y a aucune esthétique, il se dit qu’il faudrait 
peut-être définir cette esthétique parce que dans ce qu’il voit là "ce n’est pas désagréable, mais c’est 
pas envoûtant". Il pense que les artistes pourraient faire mieux en matière d’esthétique. Il les excuse un 
peu en se disant qu’ils ont dû rencontrer de grosses difficultés techniques ce qui a fait qu’ils ont dû 
sacrifier l’esthétique pour avancer dans leur art. Pour l’interviewé, c’est ce qui fait la différence entre 
avoir du talent et être un génie. C’est-à-dire qu’il pense que ces artistes ont sûrement du talent, mais 
s’ils avaient eu du génie au sens littéraire, ils auraient en plus tout sublimer. Alors que dans l’expo, il 
n’y a rien de génial ! (au sens étymologique)  
 
L’exposition Zones de Confluence est très variée au niveau des installations, la musique est plaisante, 
c’est relaxant. L’interviewé a souvent eu besoin de comprendre techniquement pour être rassuré.  
Il apprécie dans la salle à l’entrée Four storie with a twist la musique bien jazzy contrairement à 
d’autres musiques assez prégnantes ici.  
S’il devait retenir ce qu’il a préféré, ce serait celle d’Aziz et Crucher parce qu’elle est la plus 
esthétique.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
entretien prise en notes n°2 : 
Mardi 28 septembre 2004 – vers 14h 
L’interview s’est passée dans l’expo, l’interviewé est un homme d’un certain âge qui se définit plutôt 
comme faisant partie du public "art" et peu du public "technologie".  
 
 
Dès le départ, l’interviewé nous dit : on recherche l’interactivité et on la trouve très peu ! Il constate 
qu’il y a beaucoup d’échecs techniques. Il se sent frustré parce qu’il ressent une envie de comprendre, 
un intérêt global par rapport à ce qui est montré, et rien ne suit… Quelques œuvres sont belles 
artistiquement, mais le dialogue n’est pas possible. Et il faudrait aussi une infrastructure plus 
importante, de meilleures conditions d’exposition.  
Globalement, il a retenu Bulloch, JoDi, Aziz et Crucher. Bulloch, c’est assez intrigant… Pendant la 
visite l’interviewé a été très demandeur auprès des médiateurs, c’était bien mieux quand il pouvait 
comprendre ce qui se passait. Le programme l’a également un peu aidé.  
Concernant l’exposition, l’interviewé a été déçu au départ parce qu’il cherchait à comprendre, il y a 
tout le temps dans l’expo des machines qui nous invite au dialogue et finalement il ne se passe rien. Il 
y a en fait très peu d’interactivité, on recherche l’interactivité et comme on ne la trouve pas beaucoup, 
on est déçu. On part frustré et on ne comprend pas bien. Pour essayer de comprendre un peu plus, 
l’interviewé nous dit avoir lu le catalogue, mais il regrette qu’il y ait trop peu d’info. Il y a bien un 
petit texte pour chaque installation, mais il est trop court. Dans l’idéal, il faudrait qu’il y ait tout le 
temps un médiateur qui nous accompagne dans la visite.  
Les œuvres avec lesquelles ça fonctionne sont celles où l’on comprend directement qu’il n’y a pas 
d’interaction, comme ça on ne la cherche pas, par exemple Aziz et Crucher ou Angela Bullock. On 
contemple, on comprend qu’il n’y a rien d’autre à faire et c'est bien, on a pas l’impression de passer à 
côté de quelque chose.  
Avec un peu de recul, l’interviewé nous dit qu’il a globalement apprécié la manifestation, et que 
finalement dans ce genre d’expo, il ne faut pas chercher à participer, mais simplement regarder comme 
dans la plupart des autres expos dans le domaine artistique. Les dispositifs exposés sont très 
esthétiques, c'est-à-dire qu’il y a vraiment une recherche plastique de la part des artistes.  
Autrement, le piano qui marche seul, même si c'est pas très novateur, il est bien mis en scène et ça 
fonctionne. L’interviewé pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il y a trop de 
monde qui passe sur les machines et du coup ça doit les faire boguer. En haut, au niveau des 
ordinateurs de FAN, il y a des claviers qui nous interpellent : ils sont posés là et on a qu’une envie 
c'est de s’en servir. On essaie d’appuyer les touches, mais rien ne se passe. Dans DiNA aussi, ce qui est 
décevant outre qu’elle ne parle qu’en anglais, c'est le son de sa voix. Elle a une voix qui a des 
sonorités artificielles, ça ne fait pas du tout humain. Et en plus parfois, elle ne répond pas vraiment, 
elle dit des phrases à côté, des phrases toutes faites.  
L’interviewé est satisfait de sa visite même s’il y a de nombreuses choses qu’il avait envisagé 
différemment (plus d’interactivité) ou qui pourraient être améliorer (problèmes techniques, plus 
grande précision).  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
entretien prise en notes n°3 : 
Mardi 28 septembre 2004 – vers 15h 
L’interview s’est passée dans l’expo, l’interviewé est un enseignant qui est venu d’Alsace avec un 
groupe d’étudiants, il est assez pressé parce que le groupe l’attend.  
 
 
L’interviewé se sent directement immergé dans un univers particulier, il trouve que le spectateur est 
bien accueilli, qu’il est directement plongé dans l’art numérique. Il retient particulièrement Bondage, 
c'est intéressant de voir que l’on dévoile le corps de la femme, le fait d’être dedans, dans une pièce, 
c'est aussi agréable et plus intime.  
Pour la plupart des installations, on comprend facilement. En plus le lieu s’y prête bien, c'est vaste et 
agréable. Avec ce type d’œuvres issues de l’univers techno, il y a toujours une procédure d’accès 
particulière qui n’est pas forcément la même pour tout le monde, ce qui fait chacun trouve un sens plus 
ou moins proche des autres. Tout le monde ne comprend pas forcément la même chose, mais si on 
regarde, c'est pareil dans le monde de la peinture. Il faut toujours des explications, ceci dit, 
l’interviewé pense que dans ce type d’expo nécessite plus d’explication parce qu'il y a de la 
technologie, et que c'est moins facile. L’interviewé nous dit aussi qu’il faut aller plus loin dans la 
technologie, que si on en reste à l’aspect esthétique, on a rien compris, on passe à côté du "truc".  
Ce qui est bien aussi c'est qu’il est avec d’autres enseignants, et le fait d’être en groupe, ils discutent 
ensemble de ce qu’il voit. Il pense que c'est mieux de visiter l’expo comme ça plutôt que d’être seul, 
en tout cas c'est différent.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
entretien prise en notes n°4 : 
Mardi 28 septembre 2004 – vers 15h30 
L’interview se passe dans l’expo, devant le collectif FAN, l’interviewé est un étudiant de SRC 
(Services et Réseaux de Communication – IUT) qui vient d’Alsace avec sa classe.  
 
 
L’interviewé a aimé FAN, le fait que des ordinateurs soient décorés artistiquement comme le PC en 
Harley, il a trouvé ça très drôle. L’interviewé pense que c'est bien de tourner la technique en dérision, 
c'est design, c'est drôle et original.  
Par contre, dans l’ensemble il a été déçu par le reste, il a trouvé ça assez étrange. Après avoir lu le 
catalogue, l’interviewé s’attendait à autre chose avant de venir. En fonction des textes, il s’imaginait 
d’autres perspectives et en fait il trouve que les stands laissent peu de place aux rêves et à l’évasion. 
Dans l’ensemble il y a beaucoup de bruit et de son, notamment en haut, dans Carnivore qui est 
d’ailleurs bien trop complexe à son sens. Carnivore a pas été bien compris, surtout parce qu'il y avait 
des écrans qui l’incitaient à toucher et qu’en même temps il lui semblait qu’il ne fallait pas toucher… 
En clair l’interviewé ne savait pas trop si c'etait interactif ou pas. "C'est assez spécial" nous dit-il. 
La salle où il y a des oreilles sur des écrans est pour l’interviewé plus calme et plus propice à l’évasion 
avec le décalage des voix à certains moments. L’interviewé a trouvé cette pièce très prenante, 
particulièrement sereine. Il est resté longtemps, porté par cette ambiance.  
L’interviewé a été surpris par Access, "on se fait avoir facilement". Ce qui est surprenant, c'est d’être 
sous le feu des projecteurs : il s’est arrêté, un peu gêné d’être éclairé, puis un peu après il a compris le 
fonctionnement et s’en est amusé.  
L’interactivité c'est bien, mais parfois simplement contempler c'est aussi bien. Par contre il y a des 
œuvres où l’interviewé ne comprend pas. Par exemple, il a lu la description dans le catalogue de 
l’installation de Bulloch, il l’a cherchée dans l’expo et ne l’a pas trouvée.  
L’interviewé s’est senti perplexe aussi devant les écrans de JoDi. Il a essayé de lire, puis ça ne 
l’accrochait pas alors il a poursuivi son chemin. On ne peut pas toucher, ça ne lui parle pas et il ressent 
plutôt de l’indifférence.  
Il a été dérouté face à l’œuvre d’Aziz et Crucher parce qu'il a eu l’impression que des téléphones 
portables sonnaient tout le temps alors que c'était le son de l’installation. C’était pas très agréable.  
 
Quand il déambule dans l’expo, il ne se pose pas trop de question technique parce qu'il maîtrise bien 
les ordis et il n’est pas impressionné. Le fait qu’il soit familier de la technique ça lui permet 
d’apprécier d’autant plus les détournements réalisés par FAN.  
Même s’il cherche souvent à savoir si on peut ou pas toucher, ça ne le gêne pas de ne pas pouvoir 
toucher et interagir avec les installations. C'est plutôt le fait de savoir ou pas qui est gênant. Comme 
avec le piano, l’interviewé sait pas trop si on peut participer ou pas.  
Il a rencontré un médiateur une seule fois dans sa visite, il a rien à dire de plus.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
entretien prise en notes n°5 : 
Mardi 28 septembre 2004 – vers 16h30 
J’ai d’abord abordé un monsieur qui après m’avoir expliquer le motif de sa venue à Villette 
Numérique n’a pas voulu être interviewé, mais m’a proposé de rencontrer son collègue qui semblait 
spécialiste de la question. En effet il a réalisé une thèse à Paris 8 en arts plastiques sur l’interactivité et 
le corps. Nous nous sommes donc assis sur les chaises devant les ordinateurs du collectif FAN pour 
réaliser l’interview.  
 
 
L’interviewé commence en me disant qu’il n’est pas un public innocent, il est en fait lui-même un 
artiste qui s’intéresse au numérique.  
Son premier constat est qu’il y a très peu de relation interactive parmi les dispositifs présentés, excepté 
quelques pièces comme DiNA. En règle générale ça se passe trop devant des écrans et des claviers et 
ça ne passe pas assez par le corps. Dans cette expo tout passe par les réseau, les artistes ont travaillé 
sur le flux, l’échange mais au bout du compte il nous échappe, on le maîtrise peu. Pour illustrer ces 
propos il nous parle de Tantale, et nous fait remarquer qu’au final, on dirait un lampadaire, ça nous 
échappe et on ne comprend pas.  
Au niveau de pièces aussi, il y a beaucoup de répétitions, des choses déjà vues, comme DiNA par 
exemple, Closky ou JoDi qui proposent des programmes qui fonctionnent seuls, c'est pas très 
nouveau…  
Listening post est magnifique ! le dispositif fonctionne bien, on voit les messages qui défilent, on saisit 
un sens. C’est complètement différent des dispositifs qui proposent un écran, ça prend une autre 
forme. Le dispositif est beau, clair et poétique. Il est agréable. Agoraphobia, l’isoloir, est pas mal aussi 
d’après notre interviewé. C'est à l’image de l’expo : tout est renfermé sur soi, même si ça joue sur le 
réseau, on se renferme sur nous-même. Il n’y a pas d’intérêt à exposer le réseau, pour l’interviewé, 
l’intérêt du réseau est quand on y est connecté et pas quand on est spectateur du flux.  
En ce qui concerne le collectif Carnivore, on ne sait pas trop… L’interviewé est resté perplexe, il s’est 
aperçu que c'était un collectif en voyant le panneau, c'était vraiment pas très clair. Comme pour 
Tantacle, il ne sait vraiment pas ce qu’il a à y faire, il tourne autour et puis voilà ! Un peu aussi 
comme avec N-CHA(n)T, l’interviewé ne sait pas s’il doit parler ou pas. Il a essayé de comprendre, 
mais ce n’était pas évident. Il a d’abord regarder la pièce et s’est rendu compte que les ordinateurs 
avaient l’air de fonctionner entre eux, mais n’a pas su ensuite s’il pouvait interagir ou pas. Il est donc 
parti un peu frustré, en trouvant dommage de ne pas avoir pu saisir le sens.  
L’interviewé n’est pas pour faire la visite de l’expo avec les yeux tout le temps dans le catalogue. Pour 
lui, le rapport à l’œuvre doit passer par le ressenti et par l’explication mentale et raisonnée : "On n’a 
pas besoin de notice, c'est dommage. Il doit y avoir une évidence du geste à faire." Si on n’arrive pas à 
saisir le sens sans explication, c'est que la pièce est ratée. Selon l’interviewé, le scénario doit être 
suffisamment simple pour être facilement compris. D’autres dispositifs dans l’expo sont plus simples, 
c'est-à-dire plus évident au niveau de la compréhension, mais dans l’ensemble c'est assez compliqué. 
L’interviewé conclu avec l’idée qu’il manque d’interactivité, de rapport à l’œuvre, et que c'est à son 
goût trop basé sur le réseau, trop abstrait ; c'est-à-dire pas suffisamment abordable pour les visiteurs.  
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VILLETTE NUMÉRIQUE – Exposition Zones de confluences 
 
entretien prise en notes n°6 : 
Mardi 28 septembre 2004 – vers 17h 
L’interview s’est passée devant Listening-post. Je me suis assise à une table où 3 étudiantes étaient 
déjà installées, elles sont dans un IUT en SRC, en région parisienne. Elles venaient de visiter l’expo 
avec leur classe.  
 
 
Les trois interviewées sont d’accord pour dire qu’il manque d’explication à propos des œuvres. 
D’explication au niveau des cartels, sur l’idée de l’œuvre, mais aussi d’explication au niveau de 
l’utilisation qu’on peut ou non en faire. Pour elle, les œuvres ne sont pas accessibles, il leur manque de 
l’information pour pouvoir comprendre le sens de l’œuvre et son fonctionnement, c'est-à-dire savoir si 
on peut agir ou pas.  
Une interviewée pense que le lieu est agréable, la lumière tamisée permet d’être dans l’ambiance et de 
faire ressortir les couleurs sur les écrans. Une autre lui répond que pour elle, c'est trop sombre et trop 
mélancolique. 
Access a choqué au départ les interviewées, le fait d’être dans la lumière a été surprenant. Elles 
pensent que ce doit être plus choquant quand on est seul parce qu’on est encore plus mal à l’aise et 
après, on peut pas vraiment en rire avec les autres. Elles ont trouvé l’œuvre bien : "Dès que tu rentres, 
tu es directement impliqué. Tu rentres directement dans le palais de l’art." 
Une interviewée est interpellée par la chorégraphie des mots qui défilent dans Listening-post. Au 
départ, c'est plutôt la couleur verte qui a attiré son attention. Elle trouve aussi la musique super. Elle 
cherche à lire ce qui se passe, à saisir le sens des mots. En ayant eu l’explication, elle trouve le 
dispositif encore plus fascinant : "Comment on a pu faire un truc pareil !" C'est fascinant ce mélange 
de sons, de mots, le rythme. Notre interviewée est fascinée par la beauté de l’œuvre comme par la 
technologie employée pour la réaliser, elle trouve que c'est impressionnant d’avoir eut cette idée et de 
l’avoir réalisée. Maintenant qu’elle est là, elle a envie d’y rester longtemps, elle n’a plus envie de 
partir.  
Un autre, au contraire, trouve l’œuvre angoissante. Ça ne la fascine pas, elle pense que c'est vraiment 
fait pour ceux qui sont dans le réseau. Elle ne se sent pas concernée par ce dispositif.  
L’autre interviewée lui répond qu’il y a quand même des différences. Par exemple Traffic avec les 
maquettes, c'est pour elle trop technique. Et quand c'est trop technique, c'est pas palpable. Alors que 
là, Listening-post, c'est de l’art, c'est pas simplement du multimédia. Pour DiNA aussi, elles pensent 
toutes les trois que c'est pas trop de l’art, ça leur semble plus être du domaine promotionnel : "L’art 
c'est pas ça."  
Dans la salle où il y a des ordis avec des oreilles, les trois interviewées me disent qu’elles n’ont pas du 
tout compris comment ça marchait, même leur prof n’a pas compris. Elles ont essayé de parler, mais 
ça ne fonctionnait pas. Elles pensent que les ordis se comprennent entre eux, mais pas avec elles. Elles 
sont donc parties déçues de ne pas comprendre à quoi ça servait.  
Globalement, les trois interviewées ont beaucoup de mal à comprendre et trouve la situation très 
frustrante. Elle relativise parce qu'elles sont venues avec l’IUT, en groupe et avec le prof qui leur 
expliquait, mais si elles été venues avec des amis… elles s’imaginent que ça aurait vraiment été 
décevant de se déplacer et de rien comprendre à l’expo. C'est important de comprendre une œuvre 
parce que ça permet de mieux l’apprécier. Elles me disent que souvent, comprendre comment ça a été 
réalisé techniquement leur permet de mieux comprendre le concept de l’artiste.  
Par exemple, elles ont trouvé lisibles des installations comme celle de JoDi ou l’écran au sol.  
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12. Entretiens sur les sites web artistiques 
 

12. 1. Premier entretien :  
site choisi par l’interviewé 
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1er A rendez-vous avec l’interviewé 
 
Verbalisation enregistré d’Alice: 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 3’48) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : en 1 mot ce qui m’intéresse c’est les usages que tu peux avoir sur internet dans le domaine 
artistique et donc je vais te demander d’abord quel site tu as choisi et pourquoi tu as choisi ce site là 
Ié : alors c’est un site de graphiste je crois il faudra que je vérifie Danois ou Allemand 
ou Suisse je sais plus l’origine trop et que j’avais déjà visité, je sais plus son nom… 
Ir : oui 
Ié : et là j’aimerais le revoir un peu mieux quoi  
Ir : ça fait longtemps que tu l’as vu  
Ié : oui voilà je l’ai vu il y a 3 semaines je l’ai regardé vite fait et j’ai pas été partout 
Ir : et qu’est ce qui t’intéresse a priori 
Ié : et bien tout comment ils ont fait leur site la construction les rubriques et puis le 
travail en lui-même ce qu’ils proposent quoi leurs porte-folios et tout ça 
Ir : donc il y a 2 niveaux la façon dont le site est construit  
Ié : oui le sitelui-même et leur travail  
Ir : ce qu’ils proposent en tant que graphiste, tu es peut être graphiste 
Ié : oui 
Ir : donc du coup tu as un intérêt  
Ié : oui du coup ça m’intéresse, surtout ce qui se passe en dehors de la France 
Ir : Là tu sais que tu vas avoir entre 1/4 d’heure et 1/2 d’heure a peu près, mais si tu devais essayer de 
te dire que tu as envie d’arriver à faire quelque chose pendante ce temps là sur ce site ce serait quoi 
Ié : et bien de pouvoir aller partout enfin de tout voir tout le site en entier faire une 
visite complète 
Ir : tu aimerais avoir une vue d’ensemble, et ne pas explorer simplement un point ou deux 
Ié : oui, non c’est ce que j’avais fait la 1ère fois justement j’avais regardé juste ce qui 
m’intéressait et là j’aimerais faire un tour un peu plus complet passer sur certaines 
choses je sais pas je verrais sur le moment 
Ir : donc vraiment une vision d’ensemble sur comment fonctionne le site c’est un peu ton objectif si on 
peut dire 
Ié : leur vitrine comment elle est comment il l’on faite 
Ir : et est ce que derrière, comme tu es également graphiste est ce que c’est pour un petit peu enfin 
quand je dis t’en inspirer c’est pas forcément faire la même chose mais arriver à saisir la façon dont 
c’est construit si t’aimes bien pour avoir des idées tout simplement  
Ié : oui ou pour déjà voir un peu ce qui se fait aussi, les autres graphistes aussi eux sont 
très compétents enfin ils sont très forts 
Ir : ils sont reconnus dans le milieu du graphisme 
Ié : en plus j’aime ce qu’ils font donc c’est un plaisir de voir ce qu’ils font et ça fait de la 
culture aussi  
Ir : tu vas souvent voir des sites de graphismes j’imagine 
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Ié : ouais comme je prends des magazines c’est pareil quoi pour se tenir au courant de 
ce qui se passe en plus eux ils ont des gros clients donc c’est intéressant de voir 
comment ils font 
Ir : ok bien écoute j’arrête et tu va pouvoir commencer. 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré alice  
DATE juin 2005  – 16h30 (durée 28'17) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : t'as le sentiment d'avoir fait le tour et est ce que tu as le sentiment comme tu voulais voir comment 
est ce que c'était construit   
Ié : oui l'architecture  
Ir : maintenant tu as une vue d'ensemble de l'architecture  
Ié : oui tout à fait  
Ir : vu ensemble archi et aussi t'avais envie de connaître ba ce qu'ils faisaient y'avait le niveau 
construction et le niveau production 
Ié : j'ai pas tout vu dans les travaux mais j'en ai vu 
Ir : dans les travaux t'as pas tout vu  
Ié : j'ai vu les 3/4 
Ir : pas tout vu mais suffisamment pour te faire une idée  
Ié : oui voilà après il faut y retourner petit à petit je sais que j'aime pas trop resté 
Ir : tu as tendance à pas rester longtemps sur  
Ié : sur un site mais par contre j'y reviens souvent  
Ir : tu les mets dans tes favoris 
Ié :  
Ir : il y est celui là  
Ié : pas encore mais il va y être  - parce qu'ils le mettent à jour c'est toujours 
différent  
Ir : la dernière fois c'était différent 
Ié : ba j'avais pas trouvé je saurais pas te dire en tous les cas c'était la même 
présentation-  
Ir : ok donc ça c'était un peu par rapport à l'objectif général - la page d'accueil enfin la 1ère c'était 
noire et               la page du menu c'était pareil aussi  
Ié : oui voilà 
Ir : donc là t'es d'abord aller dans les news  
Ié : ouai oui pour voir s'il y avait des expositions ou des choses comme ça dans le coin 
enfin dans le coin  
Ir : et en fait t'es passé vachement rapidement 
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Ié : oui parce que je me suis dit finalement je vais regarder les travaux plutôt  
Ir : d'accord au début tu t'es dit je vais dans les news pour voir s'ils font des trucs dans le coin 
Ié : après  
Ir : au final pourquoi t'as plus voulu voir  
Ié : je sais pas - après je voulais aller voir les polices - en fait quand j'ai cliqué sur les 
news j'hésitais entre  les typos et news et bon voilà - donc là c'est eux qui les créer 
c'est pour ça que c'est intéressant  
Ir : oui là j'ai vu on voyait que tu étais intéressé tu regardais  
Ié : oui voilà 
Ir : c'était classé par année 
Ié : oui c'est ça 
Ir : et c'est eux qui créent les typos et tu peux t'en servir  
Ié : oui ils les vendent  
Ir : ils les vendent d'accord donc ça ça t'intéresse par rapport à ton travail  
Ié : enfin si mais je veux dire 
Ir :  
Ié : c'est pas dans l'objectif de l'acheter c'était plutôt voir les nouveaux modèles  
Ir : voir ce qui se faisait en dernier pour "voir la tendance"  
Ié : oui voilà 
Ir : ok - là c'est des logos 
Ié : voilà oui  
Ir : ça aussi plusieurs fois t'es allé ça t'intéressait  
Ié : y'a en plein c'est sur que bon faut revenir après  
Ir : dans ton travail tu fais des logos aussi  
Ié : oui  
Ir : donc tout ce qui est logo typo  
Ié : moi je fais pas de typo par contre 
Ir : tu fais pas de typo par contre tu les utilises souvent dans les logos  
Ié : voilà oui -  
Ir : y'a des choses que t'as trouvé particulièrement bien là 
Ié : ouai y'a des choses géniales - pas cette série mais y'en a une que j'ai bien aimé 
Ir : tu parles de quoi des dessins  
Ié : oui voilà 
Ir : et ça c'est des choses que tu fais enfin des choses que tu fais tu fais des travaux  
Ié : oui je peins aussi en fait à côté je fais des arts aplliqués et donc je fais des 
illustrations un petit peu  
Ir : oui donc là aussi  
Ié : puis bon - c'est bien c'est comme les expos tu vois plein de trucs c'est vraiment 
super - après j'essayais de sortir  
Ir : plusieurs fois en fait ça t'es arrivé quand tu étais dans un endroit 
Ié : en fait normalement je sais pas si c'est enfin souvent y'a marqué retour au menu 
mais là y'avait aps  
Ir : ils ont pas prévu  
Ié : donc du coup à chaque fois et comme je connais pas bien pour retourner à la page 
d'avant c'était pas évident  
Ir : et en fait par rapport à la construction du site que tu as observé 
Ié : ça par contre  
Ir : t'aurais envie que y'est un retour au menu  
Ié : oui  
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Ir : parce que sur certaines pages j'ai vu qu'il y était  
Ié : et d'autres non c'est bizarre- parce que même quand on va dans liens on peut 
revenir au menu éventuellement or là apparemment  
Ir :            aller sur les liens mais surtout       pas de retour au menu y'a en plein  
Ié : ouai  
Ir : bon là la partie discothèque ça t'intéressait moins c'est quoi c'est des décos de discothèque  
Ié : je sais pas j'ai pas bien compris j'avoue 
Ir : en fait tu as fermé parce que ça te parlais pas quoi  
Ié : voilà oui - là c'est pour acheter alors retour en arrière  
Ir : ça t'arrive d'acheter des trucs sur des sites comme ça  
Ié : non -  
Ir : parce que c'est cher parce que tu t'en serviras pas  
Ié : non je m'en servirais pas c'est juste comme ça  
Ir : juste pour regarder  
Ié : regarder oui exactement - ça j'avais bien aimé 
Ir : ça fait partie des choses que tu pourrais faire  
Ié : voilà oui mais bon c'est sur que ça n'a rien à voir ce que je fais 
Ir : et est ce que par exemple ces dessins du coup t'as passé plus de temps que sur d'autres est ce que 
c'est des dessins que tu reviendrais voir ou est ce que tu les as vu ça suffi 
Ié : oui ça suffi après  
Ir : ça suffi  
Ié : je suis resté un peu parce que je voulais voir si l'animation continuait ou pas -    là 
par exemple il ne se passait pas grand chose j'ai essayé de cliquer pour voir  
Ir : pareil tu te dis bon le  
Ié : oui je veux revenir au début 
Ir : et par rapport justement tu voulais apprécié un peu l'architecture et les travaux au niveau des 
travaux t'as trouvé des trucs qui t'intéressait  
Ié : l'architecture         pas pouvoir revenir au menu quand on veut ou alors c'est moi qui 
n'ai pas trouvé les endroits  
Ir : sinon la façon dont c'est présenté t'as réussi à trouver les typos les dessins - tu me disais la 
discothèque que t'avais pas bien compris  
Ié : oui voilà 
Ir : et donc après t'es allé sur les liens parce que t'avais l'impression d'avoir fait le tour  
Ié : non des fois je commence par les liens et comme en général c'est des gens qu'ils 
aiment bien ou qui sont du même truc donc c'est intéressant de voir  
Ir : parfois avant de découvrir le site tu vas d'abord aller voir les liens parce que tu sais  
Ié : et des fois j'ai des bonnes surprises je suis tombé sur plein de site encore si c'est 
pas des fois mieux 
Ir : c'est pas grave  normalement a priori je m'en servirais je ne les efface pas de suite je les garde un 
peu le temps de finir mon étude si je comprends pas ce que j'ai écrit ou       mais je ne montre  à 
personne    
Ié : le chat     ça va 
Ir : ouai là c'est parce que ça parlait          c'est quoi qui te  
Ié : les couleurs le dessin puis après j'ai bien aimé leur illustration 
Ir : eux c'est pas les mêmes 
Ié : non c'est un autre 
Ir : c'était adios quelque chose je me souviens plus  
Ié :  
Ir : roumain c'était et là par exemple là t'es pas resté trop trop  
Ié : parce que justement je retiens pour une autre fois là j'ai fais une bonne vision 
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quitte à y retourner ou jamais  
Ir : là t'as fait comme t'avais fait la 1ère fois avec le site que t'as regardé aujourd'hui 
Ié : exactement voilà 
Ir : tu regardes à l'intuition ce qui te parle mais sans  y rester trop longtemps juste pour avoir une 
vision tu meets dans un coin de ta tête  
Ié : ou dans les favoris directement  
Ir : oui mai scomme là c'était pas ton ordi tu l'as pas mis dans les favoris  
Ié : oui voilà  
Ir : t'aurais été chez toi t'aurasi  
Ié : j'aurais mis le lien dans les favoris comme ça après je le garde un moment le temps 
de faire le tour  
Ir : le truc en rouge tu l'aurais mis aussi  
Ié : oui il est sympa  
Ir : là apparemment  
Ié : quitte à y retourner une autre fois aussi c'est pas comme  
Ir : c'est pas dans l'esprit de ta journée quoi  
Ié : voilà -  
Ir : et comme là tu pouvais pas retourné en arrière - et là j'ai pas fait attention au début t'as d'abord fais 
ce qui t'intéressait le plus genre typos et dessins  
Ié : oui voilà  
Ir : et après t'es allé voir les liens  
Ié : après je suis allé dans les posters après dans les illustrations 
Ir : en fait c'est les choses qui, tu fais par ordre de préférence un peu  
Ié : non au hasard un petit peu au hasard  
Ir : par contre t'es pas revenu au début tu disais entre les trucs du moment je sais plus comment ils 
appelaient ça entre les news et la typo t'as choisi la typo et après t'as oublié les news 
Ié : exactement  
Ir : en fait en fonction de ce que tu découvres au fur et à mesure tu peux rencontré d'autres choses  
Ié : oui  
Ir : posters t'as pas mal regardé c'était classé ah par taille d'accord- là pareil t'as vu une fois t'y 
retourneras pas ou        - et pour y faire quoi  
Ié : pour regarder je trouve ça beau donc pas tout mais j'aime beaucoup donc je 
regarde comme si j'allais à une expo quand j'aime bien quelqu'un après je             -  
Ir : alors là en fait si je me souviens 
Ié : ouai là ce sont des livres qui font  
Ir : qui illustrent  
Ié : mettent en page  
Ir : et là  
Ié :       sympa j'aimais bien cette forme et  
Ir : t'aurais aimé qui se passe autre chose là  
Ié : oui peut être oui  
Ir : c'est pour ça que t'es revenu  
Ié : disons que le père Noël je l'avais déjà vu et l'autre  
Ir : oui en poster  
Ié : j'aime bien les choses colorées alors là ils décrivent un peu leur agence tout ça  
Ir : t'avais un peu envie de les connaitre  
Ié : oui voilà - ils sont Suisse et ils parlaient d'autres trucs - après je me suis retrouvé 
là 
Ir : t'étais allé un peu déjà - là pareil donc là l'architecture tu t'es dit y'a pas de    - et tout ça c'est les 
menus  
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Ié : voilà oui c'est les rubriques 
Ir : ça ta suffit la description enfin le mot ça illustre bien ce qu'il y a derrière 
Ié : oui voilà y'a des trucs on sait pas ce que c'est des DD par exemple  
Ir : et tu cliques plutôt sur des trucs que tu sais ce que c'est  
Ié : oui au début et après les DD je les vu après je sais même plus ce que c'était  
Ir : un moment t'étais sur gest book  
Ié : oui voilà ça c'était pour faire partie du de leur enfin laisser son adresse et tout ça  
Ir : t'avais pas envie parce que on était là dans le dispositif  
Ié : non - ça j'ai pas compris 
Ir : bd archives 
Ié : je suppose que c'est des photos d'eux -  
Ir : finalement t'es retourné sur les liens t'avais plus envie en fait d'aller  
Ié : oui c'est ça  
Ir : parce que là on a vu par rapport aux mouvement de la souris t'es allé sur les liens tout à l'heure tu 
m'as dit que des fois tu commences par les liens machin mais là t'as regardé  
Ié : ça suffisait pour l'instant quoi  
Ir : donc là c'est le site de               
Ié : oui  
Ir : là pareil tu cherchais des logos  
Ié : oui voir un peu ce qu'ils font comme logo quand on aime bien les logos on aime bien le 
reste en général   
Ir : et ça ça correspond aussi à ce que tu cherches  
Ié : oui enfin si si tout ça  
Ir : là aussi t'as trouvé un site qui t'as plu mais sur lequel tu retourneras peut être pas  
Ié : tout à fait - je suis resté combien de temps là  
Ir : 20 mn  
Ié : c'est bien  
Ir : alors peut être pour finir parce que là on a vu sur le plan des détails et je sais pas peut être tu as 
quelque chose à rajouter  
Ié : euh nnon  ça va  
Ir : sinon si tu devais parlé de ce site à quelqu'un  
Ié : ouai  
Ir : comment, qu'est ce que tu dirais comment t'en parlerais 
Ié : ba ça dépend à qui à un graphiste je dirais c'est intéressant d'aller voir  
Ir : et pourquoi c'est intéressant  
Ié : parce qu'ils sont je trouve qu'ils sont en qualité professionnelle ils sont très bons 
quoi - ils sont très bien quoi donc c'est intéressant de voir des gens qui travaillent 
mieux que nous quoi pour progresser sinon  
Ir : et tu le recommanderais à des graphistes  
Ié : oui voilà et  
Ir : tu l'avais connu comment d'ailleurs 
Ié : par un journal  
Ir : et donc par rapport à ce que tu as lu tu es pas décçu  
Ié : non du tout 
Ir : ça confirme - et si tu devais en parler à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément graphiste  
Ié : et ba que c'est sympa quoi que c'est une bonne balade - y'a des choses à voir     
Ir : et c'est qui qui achète 
Ié : je suppose n'importe qui 
Ir : faut par particulièrement être graphiste 
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Ié : non du tout - non parce qu'ils font des poupées des machins comme ça enfin de tout 
quoi ils font ausi du matériel de bureau 
Ir : ok et peut être si tu devais tu as passé un certain temps dessus une 20e de minutes si tu devais dire 
avant et après maintenant avec quoi tu repars qu'est ce que tu as en plus pris  
Ié : ba plus,  
Ir : qu'est ce qui fait que cette visite t'as pas perdu du temps  tu as  
Ié : ba je sais pas c'est, je sais pas comment dire, ba c'est bien de connaître pour la 
musique par exemple c'est bien de connaître tous les styles de musique qu'il y a et 
quand on est graphiste c'est bien de connaître tous les différents styles qu'il y a, on est 
plus       cultivé d'une certaine manière, c'est bien d'avoir des noms des références et 
puis surtout étrangères aussi c'est sympa 
Ir : et pourquoi plus spécifiquement étrangères  
Ié : ba parce que dans le graphisme la France est un petit peu en retard par rapport à 
l'Angleterre la Suisse la Hollande donc c'est intéressant de comparer quoi  
Ir : d'accord donc ça t'as aidé par rapport à ton travail  
Ié : voilà c'est ça 
Ir : à ton développement personnel 
Ié : oui c'est ça  
Ir : et à tes connaissances  
Ié : oui parce que là j'ai choisi un site graphiste c'est sur mais j'aurais pris un site une 
agence de voyage ou je sais pas après c'est autre chose on aborde tout différemment 
après quand on sort de 
Ir : tu veux dire que t'aurais pu prendre, t'aurais pu regarder le graphisme du site  
Ié : eu oui 
Ir : d'une agence de voyage, j'ai pas compris ce que tu as dit  
Ié : et sinon juste l'agence de voyage et passer ma commande voir ce qui propose et 
tout ça 
Ir : si t'avais envie de partir en voyage  
Ié : voilà  c'est ça 
Ir : en fait tu vas sur un site d'agence de voyage si tu as envie de partir en voyage même si t'as pas 
forcément envie mais voir ce qu'ils proposent  
Ié : voilà c'est ça voir les prix 
Ir : je partirais pas mais je regarde quand même - mais là tu vas en fait voir ce qui proposent 
Ié : voilà 
Ir : et comme ça tu t'y connais mieux dans ce domaine  
Ié : d'une certaine manière je suis à jour quoi  
Ir : je suis à jour ça veut bien dire ça rentre bien dans ta démarche, aussi tu achètes des magasines  où 
tu te tiens volontairement régulièrement informé de l'actualité du graphisme 
Ié : voilà c'est ça enfin j'essaye  
Ir : et dans ce cadre là ça t'intéresse pas de t'abonner aux news letter- il me semble que c'était ce qui 
proposait là           
Ié : oui d'accord après on est au courant de tout ce qui se passe euh non  
Ir : non parce qu'après t'en reçois trop 
Ié : ouai 
Ir : et est ce que ça peut t'arriver des choses que t'aime vraiment bien tu me dis que tu les mets dans tes 
favoris et y retourner mais de prendre des choses les mettre sur ton bureau les imprimer  
Ié : non j'ay vais comme dans une bibliothèque enfin  
Ir : pas la peine de s'encombrer - ok ba écoute c'est bien 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré emmanuelle 
DATE juin 2005  – 16h30 (durée 6’06) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
Ir : je vais te rappeler comment ça se déroule donc normalement je t’ai demandé de choisir un site en 
fait pendant un court temps tu vas me dire pourquoi tu as choisi ce site là qu’est ce qui t’intéresse dans 
ce site peut être par rapport à un centre d’intérêt personnel ou ton travail ou autre et ensuite tu vas me 
dire aussi ce que tu comptes y faire aujourd’hui pendant le temps sur lequel tu vas naviguer qu’est ce 
que tu aimerais aller voir comme partie ou qu’est ce que tu aimerais faire et après je vais te laisser 
pendant 1/4 d’heurs minimum naviguer sur le site donc pendant ce temps là je me mets derrière on 
parle pas s’il se passe quoi que ce soit tu réagis comme tu réagirais normalement tu me demandes pas 
ni d’avis ni de conseil, ! d’heure minimum si au bout d’1/4 heure tu veux t’arrêter tu t’arrêtes si t’as 
envie de continuer et bien tu continues et dans ce cas là c’est moi qui t’arrêterais au bout d’1/2 heure 
maximum si au bout d’1/2 heure tu t’es pas arrête spontanément je te dirais bon bien ça fait 1/2 heure 
on s’arrête, entre 1/4 d’heure et 1/2 heure tu t’arrêtes quand tu veux, ensuite on ira regarder ta 
navigation ensemble et on en discutera  
Ié : d’accord  
Ir : déjà c’est clair au niveau du processus 
Ié : très bien – donc le site c’est incident.net ça fait longtemps que j’ai pas été sur ce 
site et hier j’ai eu un e mail qui disait qu’il y avait tout un travail sur le nu qui venait de 
sortir, le nu donc comme hier je l’ai reçu 
Ir : tu es abonné à la newsletter  
Ié : oui je suis abonné à la newsletter et donc voilà j’aimerais un petit peu voir ce qu’il en 
était plus aujourd’hui 
Ir : donc tu as choisi ce site, tu le connais déjà ? 
Ié : je le connais mais pas entièrement parce que y’a beaucoup de choses et là ils ont 
changé un petit peu leur mise en page leur graphisme et du coup je reconnais je n’ai pas 
vraiment approfondi leur manière de la navigation qu’ils ont adapté maintenant puisque 
avant c’était un bandeau avec pleins de mots qui passaient et tu pouvais choisir la 
thématique un peu aléatoirement c’était intéressant et là je voulais savoir comment ils 
ont modifiés leur site  
Ir : et par rapport à ce que tu connaissais d’avant qu’est ce qui t’intéressait particulièrement dans ce 
site  
Ié : en fait que ce soit plein d’artistes différents qui mettent en ligne comme ça leurs 
travaux c’est assez différent et puis j’aime bien allé comme ça au hasard pioché ouais 
découvrir comme ça sans forcément avoir une idée a priori de ce que je vais pouvoir 
découvrir et comme à chaque fois ce sont des artistes différents qui travaillent sur des 
orientations artistiques entres vidéos interactivité net-art, etc… c’est intéressant 
d’avoir comme ça un panel d’artistes  
Ir : d’accord ce qui t’intéressait donc tu connais ce site depuis un moment ce qui t’intéressait avant 
c’était que justement y’avait plusieurs artistes qui travaillaient dans le domaine vidéo interactivité net-
art où c’est quand même assez divers et donc de pouvoir piocher un peu au hasard et découvrir des 
travaux sans forcément tout regarder les uns après les autres de façon très rigide aller à la découverte 
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quoi – là tu as envie d’y aller aujourd’hui parce que comme tu es abonné à la newsletter t’as reçu un 
mail hier qui te disait qu’il y avait un nouveau travail sur le nu et aussi tu sais qu’ils ont un peu changé 
leur mise en page peut être aussi leur système de navigation donc y’a deux choses qui t’intéresse et 
découvrir cette nouvelle thématique et comme le graphisme a un peu changé découvrir ce qu’ils ont 
fait de nouveau par rapport à avant   
Ié : déjà c’est par projets ça a changé, je vois qu’il y a no memorie, le nu, des fleurs… 
Ir : ce que tu vas faire aujourd’hui c’est ce qu’on a identifié là c’est essayer de te repérer un petit peu 
dans ce nouveau graphisme cette nouvelle mise en page et découvrir principalement ce travail sur le 
nu peut être qu’après tu seras porté par d’autres choses… 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Eléonore 
DATE ? – 16h30 (durée 44'03) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
 
Ir : donc d'abord tout simplement avant de regarder les images avoir ta 1ère impression ton impression 
généralepar rapport au site  
Ié : je suis un peu déçu et je suis pas bien en forme aujourd'hui mais je suis un peu déçu 
sur la thématique du            ordinairement intéressant  
Ir : c''est à dire 
Ié : je trouve pas ça beau j'ai pas eu d'émotions particulières sur les différents 
tableaux que j'ai vu quoi dans l'ensemble quoi j'ai pas été enchanté par quelque chose  
Ir : y'en a pas un qui a plus retenu ton intention y'a pas quelque  chose que tu as particulièrement aimé 
que tu as trouvé beau ou intéressant ou tu as étais surprise 
Ié : ce que je trouve intéressant c'est que ça mêle des travaux de photos des travaux 
de vidéos des travaux enfin vidéo lumière et des travaux interactifs où il faut manipulé 
c'est là que c'est intéressant de voir et découvrir  
Ir : diversité dans les travaux que tu aimes mais après t'as pas vraiment accrocher sur les contenus 
même 
Ié : oui exact  
Ir : bon c'est une impression générale 
Ié : ouai - après j'ai bien aimé le dernier truc sur 2 hommes en colère - où en fait il faut 
retravailler les scènes tu choisis un personnage sur la chaise et après t'as, sélectionné 
toutes les scènes où la personne intervenait dans le film j'ai trouvé ça intéressant  
Ir : par rapport à ce qu'on avait identifier au début à savoir aller explorer au niveau travail               est 
ce que tu trouves que tu l'as suffisamment exploré- par rapport à ce qu'on avait identifié au début tu 
voulais aller explorer ces nouveaux travaux parce que         est ce que l'exploration que tu as faites 
aujourd'hui te suffit ou est ce que tu penses y retourner ou  
Ié : j'y retournerais j'ai compris comment ils, mais je pense que ça va faire un bon bout 
de temps que j'ai pas été sur ce site là peut être ils ont changé mais le fait que ce soit 
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ranger par auteur par thématique par date je trouve cela pas mal et puis par sinon y'a 
net art  vidéo série et les nus font partie des séries  
Ir : là tu me parles plutôt de la navigation de la 2ème chose que tu voulais explorer donc là par rapport 
à cette 2ème intention tu as reperé que en fait tu retrouvais le   que tu connaissais mais qu'il y avait 
d'autre classement aussi  
Ié : oui 
Ir : que ça faisait quelques mois que tu n'y étais pas allé et ce classement là il t'apporte quelque chose 
ou tu préférais comme c'était avant  
Ié : ça va m'apporté plutôt pour mon travail c'est à dire si je recherche une oeuvre 
quelque chose ou le travail d'un des membres du collectif je pourrais le retrouver assez 
facilement maintenant pour une naviation un peu aléatoire et une déambulation comme ça 
non ça apporte pas énormément - ça fait un peu style un peu bouck quoi ça fait vraiment  
la bio de chacun ça fait un outil de communication à part entière en plus d'être un site 
de net art c'est j'ai le sentiment      la volonté de communiquer sur leur biographie sur 
ce qu'ils font sur leurs démarches etc   c'est pas forcément le cas dans d'autres sites 
ils ont l'habitude ça fait depuis 1997 ou 1998 que ça existe et ils ont une expérience de 
ce genre de truc 
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1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Eric 
DATE juin2005 – 16h30 (durée 42'35) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
 
Ir : alorsdans un 1er temps avant de démarrer si tu as une impression globale sur ton parcours par 
rapport à ce que tu m'avais dit donc au départ que tu voulais un petit peu, bon que t'avais déjà vu les 
53 vues de la route que tu cherchais mais tu m'avais dit que tu voulais plus explorer le travail de 
Ié :  
Ir :          voilà ça viendra avec le temps, bon ba j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait  
Ié : j'ai regardé tout le reste oui effectivement - c'est pas évident quand on a une 
caméra derrière soi et quelqu'un à côté bon ça je m'y attendais j'étais un peu gêné par 
le fait que je ne pouvais pas me déplacer devant l'écran tu vois parce que je sais pas si 
tu as remarqué mais tout se trouve à l'extrême gauche  
Ir : oui 
Ié : collé contre le côté là bas quand il y avait des petits       c''est pas facile à voir donc 
j'aurais pas 
Ir : oui tu avais envie de t'avancer  
Ié : oui voilà me mettre au moins en face car j'étais          - ça c'est pour la façon de 
procéder - j'ai regardé t'as vu il y en avait énormément j'ai pas tout vu  
Ir : d'une façon générale est ce que tu as l'impression d'avoir fait ce que tu avait envie de faire  
Ié : en partie 
Ir : en partie  
Ié : en partie parce que cette contrainte cette caméra et le fait que j'étais dans un 
contexte particulier quoi c'est inévitable ça  
Ir : et donc qu'est ce qui a été "pas fait" ou le fait de ne pas pouvoir s'approcher  
Ié : oui en fait je vais les revoir - c'était des conditions difficiles pour vraiment tout 
voir -  parce qu'il y a énormément de choses notament il y a des vues que je ne 
connaissais pas et des tableaux évidemment parce que l'oeuvre est grande et notament 
tu sais ces plusieurs personnages ils sont une centaine  
Ir : oui les poètes  
Ié : oui voila des choses que je n'avais jamais vu c'était les oiseaux et les fleurs parce 
que c'était beaucoup trop petit quoi je ne les avais pas regardé aussi longtemps si je 
faisais pas un travail de d'exploration pour l'instant  
Ir : tu les aurais pas regardé aussi longtemps  
Ié : si je faisais pas un travail d'exploration pour l'instant c'est à dire savoir si par 
exemple - tu veux que je te donne les conclusions rapidement enfin certaines conclusions 
je vais voir un autre site pour voir les fleurs et les oiseaux c'est beaucoup trop petit ça 
me permet pas d'avoir vraiment  
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Ir :  
Ié : mais donc ce site est intéressant mais il y a des choses beaucoup trop petite tu as 
vu même en agrandissant je suis allé regarder ailleurs dans d'autres sites pour  
Ir : et tu n'as pas envie parfois de les  tu vas simplement les consulter sur le site t'as pas envie de les 
télécharger sur l'ordinateur  
Ié : non parce que je vais télécharger    j'ai téléchargé énormément maintenant je 
connais une autre façon de faire de procéder c'est à dire avec certains tableaux que je 
connaissais bon occidental essentiellement que je connais  beaucoup enfin que je connais 
bien au point d'aller il y en a plusieurs que je vais cherche comme ça en faisant image 
sur google par exemple je sais pas moi un truc de    ou de Picasso et tu as des couleurs 
différentes forcément suivant où tu vas suivant le site où tu vas le chercher et là je 
sais que je vais récupérer les       je vais les prendre d'office quitte à avoir plusieurs 
versions c'est ça qui est intéressant dans internet c'est que bon je m'achéterais jamais 
même si j'en ai envie 50 livres sur Picasso ou sur d'autres je sais pas moi      tandis 
qu'avec internet tu peux prendre 50 versions sans aucun problème et là par exemple je 
vais prendre 
Ir : celle là elle est un peu petite  
Ié : ça oui notamment ce qui est intéressant c'est que tu as les vignettes c'est quand 
même un interet qui permet de voir de lon et qui permet de choisir celle que tu as envie 
de voir ce jour la par exemple 
Ir : oui voilà ce que j'ai vu c'est que globalement ça fonctionnait a peu près de la même manière tout le 
temps c'est à dire que tu as trouvé la page     et progressivement en fait tu as exploré tous les liens 
Ié : sauf lorsque les vues étaient trop par exemple le sujet les oiseaux ou les fleurs ou 
j'vais pas envie aujourd'hui de les voir toutes pour les consulter pour savoir si  
Ir : alors par contre à un moment j'ai vu que t'étais dans un endroit où il y avait print où il y a les 
images imprimées et un autre choix c'était références il me semble il y avait les print en haut et les 
références en bas 
Ié : à un moment donné j'ai consulté la taille c'est ça- c'est à dire qu'en fait à un 
moment donné lorsqu'il y avait les trucs c'est plus loin ça c'est justement les 50 vues du      
Ir : ah d'accord 
Ié : et 50 états 
Ir : tu y es quand même retourné aujourd'hui même si c'était pas ton objectif tu pouvais pas t'empêcher  
Ié : j'aime bien et en fait ça mer sert de comparaison c'est l'élément de comparaison 
c'est que la taille maximum c'est celle la que j'ai trouvé et j'ai voulu me le mettre dans 
l'oeil quoi pour vérifier si après    souvent les tailles sont minuscules quoi et c'est pour 
ça que je suis allé voir car à un moment donné on est tombé sur des trucs des tissus 
parfois et il affichait à un moment donné c'est peut être ça que j'ai vu une série de 
dimension et chaque dimension porte un nom je sais pas moi je sais pas à quoi ça 
correspond parce que je connais pas le japonais je suis pas encore allé assez loin dans 
l'oeuvre de    pour savoir et un nom correspond un type de dimension nous on dit A4 ça 
porte un nom une dimension de tableau bien spécifique  
Ir : oui alors peut être qu'il a fait ça sur un format de   
Ié : et à un moment donné j'ai affiché toutes les tu as tous les noms avec les dimensions 
à côté  
Ir : il y avait beaucoup de texte à un moment donné  
Ié : oui voilà c'est ça là tu n'as pas d'image à ce moment là parce que 
Ir : mais ça t'es pas resté longtemps sur quand il y a eu le texte  
Ié : là en fait j'ai un procédé de navigation qui correspond à une recherche voulue dans 
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un domaine connu si j'avais visité un musée ou une galerie je ne procède pas de la même 
manière évidemment là  c'est parce que c'est une recherche spécifique que je connais 
j'avais un but bien précis  
Ir : à chaque fois quand tu rentres dans un sous menu -  
Ié : là comme il est à gauche il faut que je me déplace - oui là c'est  
Ir : voilà c'était là que  
Ié : oui à un moment donné il y a parce qu'en fait il y a une liste de livres, une liste de 
catalogue et en fait je recherchais celui que je connais le plus si c'est un catalogue de 
l'unesco c'est un catalogue édité par l'unesco 
Ir : et tu l'as trouvé ou pas  
Ié :non je l'ai cherché mais il y en avait trop à lire et j'avais pas envie  
Ir : tu recherchais ce que tu connaissais le plus 
Ié : oui ce catalogue oui 
Ir : et tu l'as cherché pourquoi 
Ié : en fait je voulais voir si on pouvait le trouver moins chere sur internet - la dernière 
fois que je l'ai vu c'est avant l'euro à la fnac et il coutait 750 francs donc - c'est un 
papier assez particulier  
Ir : comme il y en avait beaucoup 
Ié : j'ai laissé tombé mais avec l'intention d'y revenir de toute façon  
Ir : c'est pas parce que tu avais identifié autre chose pour aujourd'hui ou parce que tu préférais regarder 
les images aujourd'hui  
Ié : aujourd'hui oui comme c'était un contexte particulier encore une fois j'ai préféré 
regarder les tableaux  
Ir : donc alors moi ce qui m'intéresse          c'est  parce que il y avait la caméra et qu'on avait identifié 
autre chose ou parce qu'aujourd'hui t'avais plus envie de voir les images et que de toute façon tu te 
serais dit que tu y serais aller un autre chose  
Ié : parce que il y avait la caméra parce que toute à l'heure       parce que tu m'avais dit 
une durée et ça me convenait quoi et voilà c'est des raisons qui n'ont rien à voir avec le 
fait que j'avais plus envie de voir des tableaux    c'est pas un moment pour faire cette 
recherche là parce qu'il faut lire en plus je cherche un site en français intéressant et 
pour l'instant j'ai pas trouvé  
Ir : dans le contexte t'avais plus envie de voir des tableaux   c'était plus accessible et plus pratique 
Ié : plus intéressant  
Ir : ok alors à chaque fois tu te retrouves dans des sous menus où il y a des, parfois j'ai vu il y a qu'une 
seule vignette dans ces cas là tu l'ouvres s'il y en a deux généralement tu les ouvres aussi mais plus il y 
en a  
Ié : ça dépend du texte du sujet, de loin de l'impression que ça donne pour commencer 
Ir : voilà j'allais te demander comment tu procédais  
Ié : il y a deux façon de procéder  soit je me laisse guider par l'oeil vraiment à 
l'intuition en quelque sorte à l'impression provoquée            ou alors le texte  
Ir : alors par l'oeil c'est là où on voit que des fois tu descend tu remontes en haut   
Ié : c'est parce que j'ai été attiré par  
Ir : ce qui t'as attiré au niveau visuel par rapport  
Ié : se laisser guider aussi par l'impression 
Ir : et le texte c'est quoi que tu cherches dans le texte  
Ié : je cherche pas par le texte c'est quelque chose dans le texte qui me donne envie 
d'ouvrir parce qu'il décrit le sujet  
Ir : avant qu'il y ait les vignettes alors 
Ié : en dessous des vignettes tu as une description comme en français tu as la Joconde 
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ou  
Ir : le titre de  
Ié : du tableau  
Ir : et il y a des titres qui peuvent te donner envie d'ouvrir et d'autres pas  
Ié : c'est pas vraiment un titre c'est une description qui est faite par le site 
Ir : d'accord et il y en a qui te donne envie et d'autres pas  
Ié : oui c'est un peu plus l'image qui donne envie par rapport à l'image le texte tout seul 
non mais les 2-3 mots qu'il y a donne envie par rapport à ce que tu vois  c'est jamais un 
texte tout seul c'est le texte avec quelque chose je l'aurais peut être pas ouvert sans le 
texte - tu vois comme là    j'ai voulu les voir - mais là j'ai vu que     plus ou moins   
Ir :  
Ié : tu vois pas de loin que ce sont des    enfin à gauche - 
Ir : et tu aurais eu envie de prendre plus de temps pour regarder les images 
Ié : je sais que je le reverrais après mais ce qui était bizarre c'est que quand tu vois un 
tableau pour la 1ère fois j'ai l'impression que tu le reverras plus jamais          et la 1ère 
impression, là par exemple ces vues que j'ai regardé c'est parce que je me suis aperçu 
que il y avait une construction qui correspondait aux impressionistes français avec un 
sens du détail et notament dans la partie végétation qui    et j'ai pensé 2-3 fois à Renoir 
à    à Courbet des gens comme ça et c'est pour ça que je suis resté un petit peu plus 
pour vérifier sachant que le peintre est mort en 18  je crois   et c'est ça qui m'a, et 
cette impression après je ne vais plus l'avoir pour toutes les peintures que je ne 
connaissais pas même les peintures que je connais d'ailleurs quand tu ouvres tu as 
toujours une 1ère impression dans une oeuvre telle quelle soit    - là par exemple je l'ai 
revu 2 fois je m'en suis pas aperçu mais je l'ai ouvert 2 fois  
Ir : oui j'ai vu t'es resté un moment tu l'as fermé et il y en avait 5 de vignettes tu en avais ouvert 4 il en 
restait une à ouvrir et en fait tu as réouvert la même 
Ié : j'ai ouvert la même effectivement  
Ir : parce qu'en fait elle a du te réattiré sans que tu fasses attention 
Ié : le bleu en bas me faisait pensé un peu à la vague de           j'ai l'impression que c'est 
construit de la même manière de loin 
Ir : et par exemple sur celle là d'image qui te plaisait que tu aimais bien tu es resté un moment est ce 
que si tu avais été sur ton ordinateur chez toi tu l'aurais mise sur ton ordinateur tout de suite 
Ié : mais en fait pas tout de suite parce que ou peut être tout de suite en sachant que 
c'est comme pour m'en souvenir c'est à dire que maintenant je vais cherché un 
agrandissement de celle là ce qui est extraordinaire dans cette page c'est que il y a un 
peu de bleu en bas mais c'est bourré de blanc et    avec les asiatiques   ils remplissent 
2-3 traits et tout le blanc t'as l'impression qu'il est plein tout le vide t'as l'impression 
qu'il est plein c'est ça qui m'intéresse chez eux ils remplissent le vide en laissant du 
vide c'est un art à part quoi  - alors que nous on barbouille 
Ir : donc tu as repéré quelques images qui t'intéresse plus que d'autres et que tu as envie d'aller trouver  
Ié : d'aller chercher  
Ir : pour toi là par exemple      qui à l'air assez grand  
Ié : oui oui  
Ir : celui là soit d'autres qui sont petites que tu as envie d'aller trouver ailleurs plus grande  
Ié : mais je reste de toute façon à part peut être les oiseaux et les fleurs qui      je vais 
tous aller les recherches parce que    c'est pas un cd que je vais prendre c'est un dvd 
rien que pour lui 
Ir : tu as envie de toutes les avoir 
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Ié : beaucoup à 80% j'aimerais les avoir en grand il faut rentrer dans le tableau et 
internet c'est une autre façon de voir les oeuvres et parfois d'agrandir c'est ça qui est  
Ir : ok - est ce que le mode de aussi navigation te convient où justement il y a des petites vignettes 
avec un petit texte pour voir une 1ère approche ensuite pour agrandir ou on revient  
Ié : non c'est très bien justement mais il y a un problème de mémoire qui se passe aussi 
parce que tu as vu si tu n'as pas      parce que tu as regardé vaut mieux avoir un plan 
d'ensemble c'est bien construit  c'est bien par exemple d'avoir les plans qui 
correspondent à un thème sur la même page je trouve cela très intéressant   j'ai 
commencé à lire et j'ai arrêté   
Ir : pourquoi  
Ié : c'est trop long et en plus après je peux aller vérifier   là tu vois sur ce catalogue là 
mon intention c'est de l'imprimer et à partir de là aller chercher les sites qui 
corrrespondraient car souvent se sont des expos qui ont eu lieu alors peut être que ces 
expos sont aussi en ligne quoi ou enfin il y a des références     en général je copie pas les 
sites je copie l'ensemble je l'imprime et je cherche à partir d'un imprimé des feuilles 
imprimées et je barre ou je mets à côté intéressant à voir à copier  
Ir : là sur le catalogue où il y avait plein d'infos tu imprimes le truc en contexte  
Ié : je lis sur papier  
Ir : pour savoir un petit peu et tu prends le papier avec toi quand tu es sur ta navigation et tu regardes 
en même temps tu notes à côté 
Ié : voilà c'est ça  
Ir : à revoir ou pas bien 
Ié : fouilli ou aller voir le site  
Ir : et donc ça tu te dis que tu y retourneras  
Ié : je vais y retourner pour ça oui      
Ir : donc là y'avait pas mal de vues aussi     ah ba c'est ça les poetes  
Ié : oui les illustrations des poetes là j'avais commencé et pis comme ce sont des scènes  
faut les regarder longtemps et la je suis trop loin tu vois       pour découvrir de quoi il 
parle les détails quoi le sens de la scène qu'est ce qui raconte et il y a  
Ir : c'est pas vraiment possible de pouvoir en profiter dans cette situation là 
Ié : non c'est trop, c'est long il faut 2 heures d'autant plus que       
Ir : c'est quelque chose que tu aimerais avoir plus d'indication ou c'est bien qu'il n'y en ai pas  
Ié : pour ces iamges là non parce que ce sont des poèmes il faut plus de chose ou alors 
on te laisse complétement divagué mais tu vas avoir des illustrations de poèmes de 
Baudelaire ou d'autres peintres ou d'autres poetes tu connais le poete tu n'as pas que  
Ir : parce ce que la le fait de n'avoir que l'image pour  
Ié : tu vois que Don Quichotte                   sans savoir à quoi ca correspond c'est une 
interprétation que tu donnes bon c'est très intéressant mais c'est plus intéressant 
après si tu sais que c'est ça  
Ir : donc là tu aurais aimé plus d'indications sur les poetes  
Ié : que je vais allé chercher 
Ir : oui pour faire le lien pour mettre en relation  le sens qu'il y a entre le dessin et le poete 
Ié : Guernica si tu sais ce que c'est ca prend un autre sens que si tu sais pas -  
Ir : d'accord - donc peut être pour finir si tu as si tu devais parlé de ce site à quelqu'un si tu devais en 
parlé brièvement pas comme ça comme on a fait là en quels termes est ce que tu en parlerais qu'est ce 
que tu dirais  
Ié : à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est  
Ir : oui  
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Ié : à qui je vais proposer d'aller visiter ce site  
Ir : oui  
Ié : et bien je lui dirais que il doit aller découvrir un peintre japonais pour voir comment 
dans une autre culture c'est vraiment l'essentiel on représente la vie la mémoire aussi 
parce que c'est      je lui dirais que il doit normalement être perturbé c'est le but en 
fait parce qu'il va voir des représentations qu'il n'a pas l'habitude de voir des humains 
ou des paysages comme s'il non pas comme s'il voyait s'il entendait s'il lisait un livre 
mais peut être un livre de contes d'une autre culture qui sont écrits dans une autre 
langue donc la traduction    dans un monde et donc il va voir comment il réagit devant 
des tableaux d'une autre culture c'est ça l'intéret puisque bon moi je t'explique ça par 
rapport à des convictions c'est à dire qu'un tableau c'est un       une sorte de méditation 
tu dois essayer de comprendre tu dois te laisser aller aussi c'est ton inconscient qui se 
promène dans le tableau en même temps tu fais des efforts de description de 
classement de comparaison c'est tu repeins le tableau si tu veux c'est l'interet majeur 
c'est toi tu découvres une culture et tu découvres comment dans une autre culture 
comment on représente des choses qui existent dans la pièce des personnes des 
paysages ça existe chez toi dans ta culture et donc c'est toutes les étapes de         dire 
ce qu'il voit dire ce que tu vois comment il le comprend etc....mais ça sert à ça donc il 
faut toujours aller voir d'abord des choses qui sont pas de notre culture ça c'est très 
important ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que c'est une certaine époque du 
japon sachant ce qu'il s'est déjà passé ils ont été enfermé pendant très longtemps mais 
que cette personne là    seulement il peint avec le passé de sa culture c'est à dire que 
cette route pour eux c'est essentiel dans la culture parce qu'elle existe depuis très 
longtemps et elle a été refaite jusqu'à notre époque où on a mis c'est symbolique on a 
relié le monde des 7 voies un peu comme les voies romaines c'est un peu le même 
symbole ils ont mis à cette époque là qui représentait le sommet de la technologie 
mondiale c'est le 1er train je crois             qu'on la plus jamais refait et    et il détenait 
le record de vitesse avant qu'on invente le TGV     c'est vraiment très important pour 
eux et c'est 53 étapes qui sont restées quoi alors je propose à la personne de faire un 
voyage dans l'histoire du japon puisqu'elle va voir ça et on va lui mettre sur le site c'est 
marqué immédiatement que les japonais ont construits en       donc c'est comme ça que 
j'en parlerais et je dirais peut être que c'est beau          mais en plus il y a des 
techniques anciennes et modernes t'as vu c'est mélangé mais moi je lui dirais qu'il va 
voir quand même     qui correspondent à des genres de photos de cinéma on en trouve 
pas forcément     c'est pas  
Ir : ok - c'est bon ca à l'air assez complet - peut être en quelques mots bon on l'a fait en détail en 
quelques mots de conclusion ce que ta visite aujourd'hui t'as apporté avec quoi tu repars  aujourd'hui  
Ié : c'est un petit peu différent des autres à cause du contexte j'ai vu les choses 
différemment      ça a confirmé bon c'est personnel  que ce sont des tableaux dans 
lesquels tu dois entré il faut que ce soit grand et il faut du temps à chaque fois tu 
découvres quelque chose bon ça c'est tout à fait évident mais j'ai remarqué que à 
chaque fois j'ai une impression différente alors que je sais pas moi si je regarde la 
Joconde 300 fois enfin moi j'ai               alors je sais pas si je l'attribue à "l'exotisme"  
ou au fait qu'ils correspondent vraiment là c'est un peu plus intime disons c'est ma 
philosophie et mes recherches philosophiques je m'intéresse à l'Asie depuis longtemps 
surtout au niveau philosophie orientale j'ai pratiqué un tas de truc la lévitation enfin un 
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tas de chose c'est pour ça que ça correspond vraiment à le rapport avec la nature tu 
vois qu'ils ont et la façon de la dessiner tu sais ce tableau on le voit chez les chinois 
aussi ça me rend fou, ça m'émerveille disons le fait d'arriver à représenteer je te dis 
occuper le vide ils prennent une page et ils mettent 2 - 3 traits 2-3 courbes 2-3 nuages 
et ils remplissent complétement c'est à dire qu'il y en a d'autres qui l'ont fait j'ai vu un 
jour une exposition où il y avait des dessins de comment il s'appelle ce type        et 
c'était des esquisses et c'était pareil à un moment donné il y en avait un qui avait 
commencé à dessiner une barque mais tu avais que 3 traits tu avais ça ça et ça et le 
reste  de la page n'était pas vide c'est ça qui, je trouve que chez les chinois et les 
japonais c'est, en occident quand on dessine une page le sujet sort et tout le reste 
parait très souvent parait vide 
Ir : comme un fond 
Ié : voilà comme un fond alors que eux non ils suppriment le fond ils occupent toute la 
page et en fait ils arrivent à donner dans l'interprétation une lumière très particulière 
et c'est cette lumière qui occupe toute la page l'angle sous lequel on éclaire enfin façon 
de parler en occidant d'ailleurs c'est vrai que c'était un problème jusqu'à ce que     
illumine la partie du centre les personnages tout autour et la lumière part du milieu par 
exemple si on voit de dos c'est lui qui a résolu le problème enfin qui a donné notre façon 
d'éclairer les mais tu as     mais c'est ça c'est que ça te permet cette façon de 
supprimer la lumière ou d'en mettre partout    de rentrer complétement dans la 
peinture ou dans le dessin et donc ça et il y a des photographes occidentaux qui avaient 
réussi à le faire ils ont toujours utilisés la même image tu as un lac avec un       tu as 
déjà vu ça tu as ils sont sur un lac tu as le pêcheur et à côté le    celui qui va pecher ils 
sont attachés par un filin en fait par une corde et il va pêcher le pêcheur prend le 
poisson et ils ont souvent fait cette photo et  tu as des montagnes et tu as la lumière 
tout est vraiment occupé avec une lumière qui est de partout quoi  
Ir : en photo 
Ié : en photo ils ont réussi à faire certains à faire      donc ces tableaux là et 
aujourd'hui j'ai constaté que je peux retourné régulièrement suivant le contexte avoir 
une sensation une impression au delà de l'esthétique avoir une compréhension si tu veux 
c'est un peu comme un     et bien ça ou comme un     et pour moi certains pas tout 
évidemment les peintures érotiques japonaises ne peuvent pas provoquer la même      
c'est tout à fait évident et il y en a d'autres qui sont ciblés aussi ils ont par exemple      
mais dans les peintures et les dessins les paysages par exemple ça ça me ça va me 
provoquer la même chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas eu du tout les mêmes 
sensations puis bon y'a le contexte quand tu es chez toi que tu es tout seul ou suivant si 
c'est la nuit le jour c'est différent c'est vraiment pour moi des choses qui stimulent 
l'attention enfin la réflexion et chez lui je retrouve ça surtout dans les tu vois un peu la 
même chose chez      mais lui c'est trop les vagues par exemple c'est trop tu vois ça 
implique quelque chose de        je pense que chez la plupart des gens tu leur demande 
d'expliquer plus ou moins les mêmes sensations maintenant c'est difficile       de ne pas 
revoir les     dans les vagues de      donc tu coup c'est fini 
Ir : ok je vais simplement pour conclure reprendre brièvement ce que tu m'as dit pour vérifier si j'ai 
compris en même temps - alors d'abord par rapport donc à l'attention que tu avais aujourd'hui de 
regarder toutes les peintures d   sans forcément t'attarder sur les 53 vues que tu avais déjà vu ba c'est 
ce que tu as fait tu es allé un petit peu fouillé un peu partout t'es juste aller à un moment regarder les 
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53 vues que tu connaissais déjà les 53 du chemin pour en fait par rapport à ce que tu m'as dit tu avais 
l'impression qu'il y avait des vignettes qui étaient assez petites malgré les agrandissements et donc je 
vais vérifié les proportions  
Ié : j'ai pas pu m'en empêcher aller en voir 2-3 malgré tout  
Ir : sinon tu as procédé à chaque fois à peu prés de la même manière donc tu as tout ouvert à chaque 
fois soit tu es attiré par l'image par le visuel dans ce cas là tu cliques et tu agrandis parce que tu as 
envie de voir ou soit ça peut être la description qui est fait par le site de l'image mais ca ne serait pas le 
texte seul qui te donnerait envie d'ouvrir c'est aussi parce qu'il y a une image mais en lisant c'est un 
complèment ce texte - ce que tu trouves intéressant sur internet c'est que l'inconvénient devient un 
intéret c'est à dire que le fait d'avoir des images de taille de couleur qui sont prises dans des conditions 
différentes et qui donc au final apparaissent différemment à l'écran on peut dire que c'est un 
inconvénient car ça a été pris dans de mauvaises conditions les couleurs sont pas bien respectées tout 
ça mais au final c'est comme si on avait plusieurs catalogues des fois on a plusieurs catalogues et d'un 
catalogue à l'autre c'est pas les mêmes et là vu que c'est sur internet ça te permet d'avoir accès à toutes 
ces différences d'avoir tes "collections" sans dépenser beaucoup d'argent et de les comparer  
Ié : y'a une chose    dans ce que je te disais c'est que en fait à un moment donné je peux 
en choisir une par exemple y'a un tableau que je cherche depuis longtemps c'est    de     
et quand tu    tu en as plusieurs et j'ai décidé aussi d'en choisir une que je mettrais 
parmis celle que je préfère et en réflechissant je me suis aperçu que c'était peut être 
c'est là qu'il y a une forme de création ce serait peut être la plus différente de 
l'original en réalité tu vois c'est celle que je préfère et parfois c'est violent les 
couleurs ou très atténué et qui correspond pas du tout à l'original parfois il se peut que 
celle que je choisisse ne corresponde pas du tout à l'original  
Ir : tu cherches pas forcément celle qui correspond le mieux à l'original  
Ié : tu sais pas faudrait avoir l'original à côté de toi mais en papier tu n'as jamais 
l'original souvent je suis allé, quand tu vas voir le tableau en réalité c'est pas du tout ça  
Ir : donc au final tu choisis la représentation qui te plait le plus à toi  
Ié : voilà parmis toutes celles que j'ai  
Ir : d'accord - voilà donc ensuite - donc de toute façon tu y retourneras pour plusieurs choses déjà 
parce qeu tu as envie de  récupérer plus de la moitié près de 80% de tout ce que tu as vu même si ce 
n'est pas encore forcément l'image que tu choisiras définitivement parce que entre temps tu vas faire 
d'autres recherches aussi en chercher des plus grandes en chercher d'autres donc ce ne sera peut être 
pas celle que tu garderas au final comme tu viens de le dire là mais déjà tu as envie de récupérer pas 
mal de chose c'est déjà un bon point ensuite donc retourner par rapport au catalogue là j'ai trouvé que 
c'était pas trop le contexte par rapport à ce qu'on avait cadré ensemble le temps tout ça mais y 
retourner pour imprimer et aller faire des recherches sur le catalogue qu tu aimerais te procurer donc 
de toute façon tu y retourneras c'est sur  
Ié : c'est sur même sur biographie car là je suis que dans l'image  
Ir : oui voilà dans les biographies tu y es juste aller un coup et tu es reparti parce que ce n'était pas ce 
que tu voulais faire aujourd'hui donc ça c'est globalement sur ta navigation ah oui et peut être 
simplement y'a des images où tu as une lecture comme ça qui te vas très bien mais d'autre par exemple 
quand il fait un travail sur les poètes où tu trouves un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus 
d'indication sur ces poètes là sur le site alors du coup ba c'est toi qui fera l'effort d'aller chercher les 
indications sur les poètes pour pouvoir lire ces images en connaissance    qu'est ce qui du coup est 
pertinent dans son dessin quand on connait pas le poète on peut pas voir ce qui pertinent dans son 
dessin - voilà après d'une façon avec un peu plus de distance si tu devais parler de ce site à quelqu'un 
ca serait avant tout pour en disant à la personne qui découvre une autre culture donc là au travers d'un 
peintre japonais que forcément il aura un regard un peu différent sur les choses sur le monde qui 
l'entoure bon y'a des gens des images des représentations inhabituelles voilà un regard différent et que 
donc il doit être un petit peu perturbé par rapport à sa représentation qu'il a lui dans cette culture alors 
après on a un petit plus parlé de toi en fait de ce qui t'intéressait la dedans vu que t'as déjà une 
démarche personnelle philosophique par rapport à cette culture et que donc du coup de regarder ces 
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tableaux c'est entre la réflexion et le jugement voilà enfin donc voilà le voyage voyager dans l'histoire 
du Japon donc là on a reparlé du contexte dans lequel on était ce qui  fait que peut être tu n'as pas fait 
certaines choses comme tu l'aurais fait parce que c'est des tableaux qui demandent de s'impliquer 
intellectuellement qui demandent de prendre du temps et d'être vu en grand d'être dedans c'est pas 
simplement prendre du temps c'est aussi tu le dis de prendre d'une partie de soi et de voir ce que ça 
donne   
Ié : s'investir  
Ir : voilà s'investir et là c'était peut être pas trop le cadre dans lequel tu avais envie de t'investir voilà et 
donc tu aimes bien ce peintre et ces tableaux parce que tu as l'impression d'avoir une compréhension 
parce que justement tu prends le temps de t'investir et de regarder plus l'image est grande    une 
compréhension du tableau qui est agréable donc voilà pour résume un petit peu je ne sais pas si tu as 
quelque chose à rajouter à compléter ou si j'ai mal compris quelque chose  
Ié : non c'est bien y'a aucun problème 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Eric 
DATE juin2005 – 16h30 (durée 42'35) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
 
Ir : alorsdans un 1er temps avant de démarrer si tu as une impression globale sur ton parcours par 
rapport à ce que tu m'avais dit donc au départ que tu voulais un petit peu, bon que t'avais déjà vu les 
53 vues de la route que tu cherchais mais tu m'avais dit que tu voulais plus explorer le travail de 
Ié :  
Ir :          voilà ça viendra avec le temps, bon ba j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait  
Ié : j'ai regardé tout le reste oui effectivement - c'est pas évident quand on a une 
caméra derrière soi et quelqu'un à côté bon ça je m'y attendais j'étais un peu gêné par 
le fait que je ne pouvais pas me déplacer devant l'écran tu vois parce que je sais pas si 
tu as remarqué mais tout se trouve à l'extrême gauche  
Ir : oui 
Ié : collé contre le côté là bas quand il y avait des petits       c''est pas facile à voir donc 
j'aurais pas 
Ir : oui tu avais envie de t'avancer  
Ié : oui voilà me mettre au moins en face car j'étais          - ça c'est pour la façon de 
procéder - j'ai regardé t'as vu il y en avait énormément j'ai pas tout vu  
Ir : d'une façon générale est ce que tu as l'impression d'avoir fait ce que tu avait envie de faire  
Ié : en partie 
Ir : en partie  
Ié : en partie parce que cette contrainte cette caméra et le fait que j'étais dans un 
contexte particulier quoi c'est inévitable ça  
Ir : et donc qu'est ce qui a été "pas fait" ou le fait de ne pas pouvoir s'approcher  
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Ié : oui en fait je vais les revoir - c'était des conditions difficiles pour vraiment tout 
voir -  parce qu'il y a énormément de choses notament il y a des vues que je ne 
connaissais pas et des tableaux évidemment parce que l'oeuvre est grande et notament 
tu sais ces plusieurs personnages ils sont une centaine  
Ir : oui les poètes  
Ié : oui voila des choses que je n'avais jamais vu c'était les oiseaux et les fleurs parce 
que c'était beaucoup trop petit quoi je ne les avais pas regardé aussi longtemps si je 
faisais pas un travail de d'exploration pour l'instant  
Ir : tu les aurais pas regardé aussi longtemps  
Ié : si je faisais pas un travail d'exploration pour l'instant c'est à dire savoir si par 
exemple - tu veux que je te donne les conclusions rapidement enfin certaines conclusions 
je vais voir un autre site pour voir les fleurs et les oiseaux c'est beaucoup trop petit ça 
me permet pas d'avoir vraiment  
Ir :  
Ié : mais donc ce site est intéressant mais il y a des choses beaucoup trop petite tu as 
vu même en agrandissant je suis allé regarder ailleurs dans d'autres sites pour  
Ir : et tu n'as pas envie parfois de les  tu vas simplement les consulter sur le site t'as pas envie de les 
télécharger sur l'ordinateur  
Ié : non parce que je vais télécharger    j'ai téléchargé énormément maintenant je 
connais une autre façon de faire de procéder c'est à dire avec certains tableaux que je 
connaissais bon occidental essentiellement que je connais  beaucoup enfin que je connais 
bien au point d'aller il y en a plusieurs que je vais cherche comme ça en faisant image 
sur google par exemple je sais pas moi un truc de    ou de Picasso et tu as des couleurs 
différentes forcément suivant où tu vas suivant le site où tu vas le chercher et là je 
sais que je vais récupérer les       je vais les prendre d'office quitte à avoir plusieurs 
versions c'est ça qui est intéressant dans internet c'est que bon je m'achéterais jamais 
même si j'en ai envie 50 livres sur Picasso ou sur d'autres je sais pas moi      tandis 
qu'avec internet tu peux prendre 50 versions sans aucun problème et là par exemple je 
vais prendre 
Ir : celle là elle est un peu petite  
Ié : ça oui notamment ce qui est intéressant c'est que tu as les vignettes c'est quand 
même un interet qui permet de voir de lon et qui permet de choisir celle que tu as envie 
de voir ce jour la par exemple 
Ir : oui voilà ce que j'ai vu c'est que globalement ça fonctionnait a peu près de la même manière tout le 
temps c'est à dire que tu as trouvé la page     et progressivement en fait tu as exploré tous les liens 
Ié : sauf lorsque les vues étaient trop par exemple le sujet les oiseaux ou les fleurs ou 
j'vais pas envie aujourd'hui de les voir toutes pour les consulter pour savoir si  
Ir : alors par contre à un moment j'ai vu que t'étais dans un endroit où il y avait print où il y a les 
images imprimées et un autre choix c'était références il me semble il y avait les print en haut et les 
références en bas 
Ié : à un moment donné j'ai consulté la taille c'est ça- c'est à dire qu'en fait à un 
moment donné lorsqu'il y avait les trucs c'est plus loin ça c'est justement les 50 vues du      
Ir : ah d'accord 
Ié : et 50 états 
Ir : tu y es quand même retourné aujourd'hui même si c'était pas ton objectif tu pouvais pas t'empêcher  
Ié : j'aime bien et en fait ça mer sert de comparaison c'est l'élément de comparaison 
c'est que la taille maximum c'est celle la que j'ai trouvé et j'ai voulu me le mettre dans 
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l'oeil quoi pour vérifier si après    souvent les tailles sont minuscules quoi et c'est pour 
ça que je suis allé voir car à un moment donné on est tombé sur des trucs des tissus 
parfois et il affichait à un moment donné c'est peut être ça que j'ai vu une série de 
dimension et chaque dimension porte un nom je sais pas moi je sais pas à quoi ça 
correspond parce que je connais pas le japonais je suis pas encore allé assez loin dans 
l'oeuvre de    pour savoir et un nom correspond un type de dimension nous on dit A4 ça 
porte un nom une dimension de tableau bien spécifique  
Ir : oui alors peut être qu'il a fait ça sur un format de   
Ié : et à un moment donné j'ai affiché toutes les tu as tous les noms avec les dimensions 
à côté  
Ir : il y avait beaucoup de texte à un moment donné  
Ié : oui voilà c'est ça là tu n'as pas d'image à ce moment là parce que 
Ir : mais ça t'es pas resté longtemps sur quand il y a eu le texte  
Ié : là en fait j'ai un procédé de navigation qui correspond à une recherche voulue dans 
un domaine connu si j'avais visité un musée ou une galerie je ne procède pas de la même 
manière évidemment là  c'est parce que c'est une recherche spécifique que je connais 
j'avais un but bien précis  
Ir : à chaque fois quand tu rentres dans un sous menu -  
Ié : là comme il est à gauche il faut que je me déplace - oui là c'est  
Ir : voilà c'était là que  
Ié : oui à un moment donné il y a parce qu'en fait il y a une liste de livres, une liste de 
catalogue et en fait je recherchais celui que je connais le plus si c'est un catalogue de 
l'unesco c'est un catalogue édité par l'unesco 
Ir : et tu l'as trouvé ou pas  
Ié :non je l'ai cherché mais il y en avait trop à lire et j'avais pas envie  
Ir : tu recherchais ce que tu connaissais le plus 
Ié : oui ce catalogue oui 
Ir : et tu l'as cherché pourquoi 
Ié : en fait je voulais voir si on pouvait le trouver moins chere sur internet - la dernière 
fois que je l'ai vu c'est avant l'euro à la fnac et il coutait 750 francs donc - c'est un 
papier assez particulier  
Ir : comme il y en avait beaucoup 
Ié : j'ai laissé tombé mais avec l'intention d'y revenir de toute façon  
Ir : c'est pas parce que tu avais identifié autre chose pour aujourd'hui ou parce que tu préférais regarder 
les images aujourd'hui  
Ié : aujourd'hui oui comme c'était un contexte particulier encore une fois j'ai préféré 
regarder les tableaux  
Ir : donc alors moi ce qui m'intéresse          c'est  parce que il y avait la caméra et qu'on avait identifié 
autre chose ou parce qu'aujourd'hui t'avais plus envie de voir les images et que de toute façon tu te 
serais dit que tu y serais aller un autre chose  
Ié : parce que il y avait la caméra parce que toute à l'heure       parce que tu m'avais dit 
une durée et ça me convenait quoi et voilà c'est des raisons qui n'ont rien à voir avec le 
fait que j'avais plus envie de voir des tableaux    c'est pas un moment pour faire cette 
recherche là parce qu'il faut lire en plus je cherche un site en français intéressant et 
pour l'instant j'ai pas trouvé  
Ir : dans le contexte t'avais plus envie de voir des tableaux   c'était plus accessible et plus pratique 
Ié : plus intéressant  
Ir : ok alors à chaque fois tu te retrouves dans des sous menus où il y a des, parfois j'ai vu il y a qu'une 
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seule vignette dans ces cas là tu l'ouvres s'il y en a deux généralement tu les ouvres aussi mais plus il y 
en a  
Ié : ça dépend du texte du sujet, de loin de l'impression que ça donne pour commencer 
Ir : voilà j'allais te demander comment tu procédais  
Ié : il y a deux façon de procéder  soit je me laisse guider par l'oeil vraiment à 
l'intuition en quelque sorte à l'impression provoquée            ou alors le texte  
Ir : alors par l'oeil c'est là où on voit que des fois tu descend tu remontes en haut   
Ié : c'est parce que j'ai été attiré par  
Ir : ce qui t'as attiré au niveau visuel par rapport  
Ié : se laisser guider aussi par l'impression 
Ir : et le texte c'est quoi que tu cherches dans le texte  
Ié : je cherche pas par le texte c'est quelque chose dans le texte qui me donne envie 
d'ouvrir parce qu'il décrit le sujet  
Ir : avant qu'il y ait les vignettes alors 
Ié : en dessous des vignettes tu as une description comme en français tu as la Joconde 
ou  
Ir : le titre de  
Ié : du tableau  
Ir : et il y a des titres qui peuvent te donner envie d'ouvrir et d'autres pas  
Ié : c'est pas vraiment un titre c'est une description qui est faite par le site 
Ir : d'accord et il y en a qui te donne envie et d'autres pas  
Ié : oui c'est un peu plus l'image qui donne envie par rapport à l'image le texte tout seul 
non mais les 2-3 mots qu'il y a donne envie par rapport à ce que tu vois  c'est jamais un 
texte tout seul c'est le texte avec quelque chose je l'aurais peut être pas ouvert sans le 
texte - tu vois comme là    j'ai voulu les voir - mais là j'ai vu que     plus ou moins   
Ir :  
Ié : tu vois pas de loin que ce sont des    enfin à gauche - 
Ir : et tu aurais eu envie de prendre plus de temps pour regarder les images 
Ié : je sais que je le reverrais après mais ce qui était bizarre c'est que quand tu vois un 
tableau pour la 1ère fois j'ai l'impression que tu le reverras plus jamais          et la 1ère 
impression, là par exemple ces vues que j'ai regardé c'est parce que je me suis aperçu 
que il y avait une construction qui correspondait aux impressionistes français avec un 
sens du détail et notament dans la partie végétation qui    et j'ai pensé 2-3 fois à Renoir 
à    à Courbet des gens comme ça et c'est pour ça que je suis resté un petit peu plus 
pour vérifier sachant que le peintre est mort en 18  je crois   et c'est ça qui m'a, et 
cette impression après je ne vais plus l'avoir pour toutes les peintures que je ne 
connaissais pas même les peintures que je connais d'ailleurs quand tu ouvres tu as 
toujours une 1ère impression dans une oeuvre telle quelle soit    - là par exemple je l'ai 
revu 2 fois je m'en suis pas aperçu mais je l'ai ouvert 2 fois  
Ir : oui j'ai vu t'es resté un moment tu l'as fermé et il y en avait 5 de vignettes tu en avais ouvert 4 il en 
restait une à ouvrir et en fait tu as réouvert la même 
Ié : j'ai ouvert la même effectivement  
Ir : parce qu'en fait elle a du te réattiré sans que tu fasses attention 
Ié : le bleu en bas me faisait pensé un peu à la vague de           j'ai l'impression que c'est 
construit de la même manière de loin 
Ir : et par exemple sur celle là d'image qui te plaisait que tu aimais bien tu es resté un moment est ce 
que si tu avais été sur ton ordinateur chez toi tu l'aurais mise sur ton ordinateur tout de suite 
Ié : mais en fait pas tout de suite parce que ou peut être tout de suite en sachant que 
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c'est comme pour m'en souvenir c'est à dire que maintenant je vais cherché un 
agrandissement de celle là ce qui est extraordinaire dans cette page c'est que il y a un 
peu de bleu en bas mais c'est bourré de blanc et    avec les asiatiques   ils remplissent 
2-3 traits et tout le blanc t'as l'impression qu'il est plein tout le vide t'as l'impression 
qu'il est plein c'est ça qui m'intéresse chez eux ils remplissent le vide en laissant du 
vide c'est un art à part quoi  - alors que nous on barbouille 
Ir : donc tu as repéré quelques images qui t'intéresse plus que d'autres et que tu as envie d'aller trouver  
Ié : d'aller chercher  
Ir : pour toi là par exemple      qui à l'air assez grand  
Ié : oui oui  
Ir : celui là soit d'autres qui sont petites que tu as envie d'aller trouver ailleurs plus grande  
Ié : mais je reste de toute façon à part peut être les oiseaux et les fleurs qui      je vais 
tous aller les recherches parce que    c'est pas un cd que je vais prendre c'est un dvd 
rien que pour lui 
Ir : tu as envie de toutes les avoir 
Ié : beaucoup à 80% j'aimerais les avoir en grand il faut rentrer dans le tableau et 
internet c'est une autre façon de voir les oeuvres et parfois d'agrandir c'est ça qui est  
Ir : ok - est ce que le mode de aussi navigation te convient où justement il y a des petites vignettes 
avec un petit texte pour voir une 1ère approche ensuite pour agrandir ou on revient  
Ié : non c'est très bien justement mais il y a un problème de mémoire qui se passe aussi 
parce que tu as vu si tu n'as pas      parce que tu as regardé vaut mieux avoir un plan 
d'ensemble c'est bien construit  c'est bien par exemple d'avoir les plans qui 
correspondent à un thème sur la même page je trouve cela très intéressant   j'ai 
commencé à lire et j'ai arrêté   
Ir : pourquoi  
Ié : c'est trop long et en plus après je peux aller vérifier   là tu vois sur ce catalogue là 
mon intention c'est de l'imprimer et à partir de là aller chercher les sites qui 
corrrespondraient car souvent se sont des expos qui ont eu lieu alors peut être que ces 
expos sont aussi en ligne quoi ou enfin il y a des références     en général je copie pas les 
sites je copie l'ensemble je l'imprime et je cherche à partir d'un imprimé des feuilles 
imprimées et je barre ou je mets à côté intéressant à voir à copier  
Ir : là sur le catalogue où il y avait plein d'infos tu imprimes le truc en contexte  
Ié : je lis sur papier  
Ir : pour savoir un petit peu et tu prends le papier avec toi quand tu es sur ta navigation et tu regardes 
en même temps tu notes à côté 
Ié : voilà c'est ça  
Ir : à revoir ou pas bien 
Ié : fouilli ou aller voir le site  
Ir : et donc ça tu te dis que tu y retourneras  
Ié : je vais y retourner pour ça oui      
Ir : donc là y'avait pas mal de vues aussi     ah ba c'est ça les poetes  
Ié : oui les illustrations des poetes là j'avais commencé et pis comme ce sont des scènes  
faut les regarder longtemps et la je suis trop loin tu vois       pour découvrir de quoi il 
parle les détails quoi le sens de la scène qu'est ce qui raconte et il y a  
Ir : c'est pas vraiment possible de pouvoir en profiter dans cette situation là 
Ié : non c'est trop, c'est long il faut 2 heures d'autant plus que       
Ir : c'est quelque chose que tu aimerais avoir plus d'indication ou c'est bien qu'il n'y en ai pas  
Ié : pour ces iamges là non parce que ce sont des poèmes il faut plus de chose ou alors 
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on te laisse complétement divagué mais tu vas avoir des illustrations de poèmes de 
Baudelaire ou d'autres peintres ou d'autres poetes tu connais le poete tu n'as pas que  
Ir : parce ce que la le fait de n'avoir que l'image pour  
Ié : tu vois que Don Quichotte                   sans savoir à quoi ca correspond c'est une 
interprétation que tu donnes bon c'est très intéressant mais c'est plus intéressant 
après si tu sais que c'est ça  
Ir : donc là tu aurais aimé plus d'indications sur les poetes  
Ié : que je vais allé chercher 
Ir : oui pour faire le lien pour mettre en relation  le sens qu'il y a entre le dessin et le poete 
Ié : Guernica si tu sais ce que c'est ca prend un autre sens que si tu sais pas -  
Ir : d'accord - donc peut être pour finir si tu as si tu devais parlé de ce site à quelqu'un si tu devais en 
parlé brièvement pas comme ça comme on a fait là en quels termes est ce que tu en parlerais qu'est ce 
que tu dirais  
Ié : à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est  
Ir : oui  
Ié : à qui je vais proposer d'aller visiter ce site  
Ir : oui  
Ié : et bien je lui dirais que il doit aller découvrir un peintre japonais pour voir comment 
dans une autre culture c'est vraiment l'essentiel on représente la vie la mémoire aussi 
parce que c'est      je lui dirais que il doit normalement être perturbé c'est le but en 
fait parce qu'il va voir des représentations qu'il n'a pas l'habitude de voir des humains 
ou des paysages comme s'il non pas comme s'il voyait s'il entendait s'il lisait un livre 
mais peut être un livre de contes d'une autre culture qui sont écrits dans une autre 
langue donc la traduction    dans un monde et donc il va voir comment il réagit devant 
des tableaux d'une autre culture c'est ça l'intéret puisque bon moi je t'explique ça par 
rapport à des convictions c'est à dire qu'un tableau c'est un       une sorte de méditation 
tu dois essayer de comprendre tu dois te laisser aller aussi c'est ton inconscient qui se 
promène dans le tableau en même temps tu fais des efforts de description de 
classement de comparaison c'est tu repeins le tableau si tu veux c'est l'interet majeur 
c'est toi tu découvres une culture et tu découvres comment dans une autre culture 
comment on représente des choses qui existent dans la pièce des personnes des 
paysages ça existe chez toi dans ta culture et donc c'est toutes les étapes de         dire 
ce qu'il voit dire ce que tu vois comment il le comprend etc....mais ça sert à ça donc il 
faut toujours aller voir d'abord des choses qui sont pas de notre culture ça c'est très 
important ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que c'est une certaine époque du 
japon sachant ce qu'il s'est déjà passé ils ont été enfermé pendant très longtemps mais 
que cette personne là    seulement il peint avec le passé de sa culture c'est à dire que 
cette route pour eux c'est essentiel dans la culture parce qu'elle existe depuis très 
longtemps et elle a été refaite jusqu'à notre époque où on a mis c'est symbolique on a 
relié le monde des 7 voies un peu comme les voies romaines c'est un peu le même 
symbole ils ont mis à cette époque là qui représentait le sommet de la technologie 
mondiale c'est le 1er train je crois             qu'on la plus jamais refait et    et il détenait 
le record de vitesse avant qu'on invente le TGV     c'est vraiment très important pour 
eux et c'est 53 étapes qui sont restées quoi alors je propose à la personne de faire un 
voyage dans l'histoire du japon puisqu'elle va voir ça et on va lui mettre sur le site c'est 
marqué immédiatement que les japonais ont construits en       donc c'est comme ça que 
j'en parlerais et je dirais peut être que c'est beau          mais en plus il y a des 
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techniques anciennes et modernes t'as vu c'est mélangé mais moi je lui dirais qu'il va 
voir quand même     qui correspondent à des genres de photos de cinéma on en trouve 
pas forcément     c'est pas  
Ir : ok - c'est bon ca à l'air assez complet - peut être en quelques mots bon on l'a fait en détail en 
quelques mots de conclusion ce que ta visite aujourd'hui t'as apporté avec quoi tu repars  aujourd'hui  
Ié : c'est un petit peu différent des autres à cause du contexte j'ai vu les choses 
différemment      ça a confirmé bon c'est personnel  que ce sont des tableaux dans 
lesquels tu dois entré il faut que ce soit grand et il faut du temps à chaque fois tu 
découvres quelque chose bon ça c'est tout à fait évident mais j'ai remarqué que à 
chaque fois j'ai une impression différente alors que je sais pas moi si je regarde la 
Joconde 300 fois enfin moi j'ai               alors je sais pas si je l'attribue à "l'exotisme"  
ou au fait qu'ils correspondent vraiment là c'est un peu plus intime disons c'est ma 
philosophie et mes recherches philosophiques je m'intéresse à l'Asie depuis longtemps 
surtout au niveau philosophie orientale j'ai pratiqué un tas de truc la lévitation enfin un 
tas de chose c'est pour ça que ça correspond vraiment à le rapport avec la nature tu 
vois qu'ils ont et la façon de la dessiner tu sais ce tableau on le voit chez les chinois 
aussi ça me rend fou, ça m'émerveille disons le fait d'arriver à représenteer je te dis 
occuper le vide ils prennent une page et ils mettent 2 - 3 traits 2-3 courbes 2-3 nuages 
et ils remplissent complétement c'est à dire qu'il y en a d'autres qui l'ont fait j'ai vu un 
jour une exposition où il y avait des dessins de comment il s'appelle ce type        et 
c'était des esquisses et c'était pareil à un moment donné il y en avait un qui avait 
commencé à dessiner une barque mais tu avais que 3 traits tu avais ça ça et ça et le 
reste  de la page n'était pas vide c'est ça qui, je trouve que chez les chinois et les 
japonais c'est, en occident quand on dessine une page le sujet sort et tout le reste 
parait très souvent parait vide 
Ir : comme un fond 
Ié : voilà comme un fond alors que eux non ils suppriment le fond ils occupent toute la 
page et en fait ils arrivent à donner dans l'interprétation une lumière très particulière 
et c'est cette lumière qui occupe toute la page l'angle sous lequel on éclaire enfin façon 
de parler en occidant d'ailleurs c'est vrai que c'était un problème jusqu'à ce que     
illumine la partie du centre les personnages tout autour et la lumière part du milieu par 
exemple si on voit de dos c'est lui qui a résolu le problème enfin qui a donné notre façon 
d'éclairer les mais tu as     mais c'est ça c'est que ça te permet cette façon de 
supprimer la lumière ou d'en mettre partout    de rentrer complétement dans la 
peinture ou dans le dessin et donc ça et il y a des photographes occidentaux qui avaient 
réussi à le faire ils ont toujours utilisés la même image tu as un lac avec un       tu as 
déjà vu ça tu as ils sont sur un lac tu as le pêcheur et à côté le    celui qui va pecher ils 
sont attachés par un filin en fait par une corde et il va pêcher le pêcheur prend le 
poisson et ils ont souvent fait cette photo et  tu as des montagnes et tu as la lumière 
tout est vraiment occupé avec une lumière qui est de partout quoi  
Ir : en photo 
Ié : en photo ils ont réussi à faire certains à faire      donc ces tableaux là et 
aujourd'hui j'ai constaté que je peux retourné régulièrement suivant le contexte avoir 
une sensation une impression au delà de l'esthétique avoir une compréhension si tu veux 
c'est un peu comme un     et bien ça ou comme un     et pour moi certains pas tout 
évidemment les peintures érotiques japonaises ne peuvent pas provoquer la même      
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c'est tout à fait évident et il y en a d'autres qui sont ciblés aussi ils ont par exemple      
mais dans les peintures et les dessins les paysages par exemple ça ça me ça va me 
provoquer la même chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas eu du tout les mêmes 
sensations puis bon y'a le contexte quand tu es chez toi que tu es tout seul ou suivant si 
c'est la nuit le jour c'est différent c'est vraiment pour moi des choses qui stimulent 
l'attention enfin la réflexion et chez lui je retrouve ça surtout dans les tu vois un peu la 
même chose chez      mais lui c'est trop les vagues par exemple c'est trop tu vois ça 
implique quelque chose de        je pense que chez la plupart des gens tu leur demande 
d'expliquer plus ou moins les mêmes sensations maintenant c'est difficile       de ne pas 
revoir les     dans les vagues de      donc tu coup c'est fini 
Ir : ok je vais simplement pour conclure reprendre brièvement ce que tu m'as dit pour vérifier si j'ai 
compris en même temps - alors d'abord par rapport donc à l'attention que tu avais aujourd'hui de 
regarder toutes les peintures d   sans forcément t'attarder sur les 53 vues que tu avais déjà vu ba c'est 
ce que tu as fait tu es allé un petit peu fouillé un peu partout t'es juste aller à un moment regarder les 
53 vues que tu connaissais déjà les 53 du chemin pour en fait par rapport à ce que tu m'as dit tu avais 
l'impression qu'il y avait des vignettes qui étaient assez petites malgré les agrandissements et donc je 
vais vérifié les proportions  
Ié : j'ai pas pu m'en empêcher aller en voir 2-3 malgré tout  
Ir : sinon tu as procédé à chaque fois à peu prés de la même manière donc tu as tout ouvert à chaque 
fois soit tu es attiré par l'image par le visuel dans ce cas là tu cliques et tu agrandis parce que tu as 
envie de voir ou soit ça peut être la description qui est fait par le site de l'image mais ca ne serait pas le 
texte seul qui te donnerait envie d'ouvrir c'est aussi parce qu'il y a une image mais en lisant c'est un 
complèment ce texte - ce que tu trouves intéressant sur internet c'est que l'inconvénient devient un 
intéret c'est à dire que le fait d'avoir des images de taille de couleur qui sont prises dans des conditions 
différentes et qui donc au final apparaissent différemment à l'écran on peut dire que c'est un 
inconvénient car ça a été pris dans de mauvaises conditions les couleurs sont pas bien respectées tout 
ça mais au final c'est comme si on avait plusieurs catalogues des fois on a plusieurs catalogues et d'un 
catalogue à l'autre c'est pas les mêmes et là vu que c'est sur internet ça te permet d'avoir accès à toutes 
ces différences d'avoir tes "collections" sans dépenser beaucoup d'argent et de les comparer  
Ié : y'a une chose    dans ce que je te disais c'est que en fait à un moment donné je peux 
en choisir une par exemple y'a un tableau que je cherche depuis longtemps c'est    de     
et quand tu    tu en as plusieurs et j'ai décidé aussi d'en choisir une que je mettrais 
parmis celle que je préfère et en réflechissant je me suis aperçu que c'était peut être 
c'est là qu'il y a une forme de création ce serait peut être la plus différente de 
l'original en réalité tu vois c'est celle que je préfère et parfois c'est violent les 
couleurs ou très atténué et qui correspond pas du tout à l'original parfois il se peut que 
celle que je choisisse ne corresponde pas du tout à l'original  
Ir : tu cherches pas forcément celle qui correspond le mieux à l'original  
Ié : tu sais pas faudrait avoir l'original à côté de toi mais en papier tu n'as jamais 
l'original souvent je suis allé, quand tu vas voir le tableau en réalité c'est pas du tout ça  
Ir : donc au final tu choisis la représentation qui te plait le plus à toi  
Ié : voilà parmis toutes celles que j'ai  
Ir : d'accord - voilà donc ensuite - donc de toute façon tu y retourneras pour plusieurs choses déjà 
parce qeu tu as envie de  récupérer plus de la moitié près de 80% de tout ce que tu as vu même si ce 
n'est pas encore forcément l'image que tu choisiras définitivement parce que entre temps tu vas faire 
d'autres recherches aussi en chercher des plus grandes en chercher d'autres donc ce ne sera peut être 
pas celle que tu garderas au final comme tu viens de le dire là mais déjà tu as envie de récupérer pas 
mal de chose c'est déjà un bon point ensuite donc retourner par rapport au catalogue là j'ai trouvé que 
c'était pas trop le contexte par rapport à ce qu'on avait cadré ensemble le temps tout ça mais y 
retourner pour imprimer et aller faire des recherches sur le catalogue qu tu aimerais te procurer donc 



183 

de toute façon tu y retourneras c'est sur  
Ié : c'est sur même sur biographie car là je suis que dans l'image  
Ir : oui voilà dans les biographies tu y es juste aller un coup et tu es reparti parce que ce n'était pas ce 
que tu voulais faire aujourd'hui donc ça c'est globalement sur ta navigation ah oui et peut être 
simplement y'a des images où tu as une lecture comme ça qui te vas très bien mais d'autre par exemple 
quand il fait un travail sur les poètes où tu trouves un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus 
d'indication sur ces poètes là sur le site alors du coup ba c'est toi qui fera l'effort d'aller chercher les 
indications sur les poètes pour pouvoir lire ces images en connaissance    qu'est ce qui du coup est 
pertinent dans son dessin quand on connait pas le poète on peut pas voir ce qui pertinent dans son 
dessin - voilà après d'une façon avec un peu plus de distance si tu devais parler de ce site à quelqu'un 
ca serait avant tout pour en disant à la personne qui découvre une autre culture donc là au travers d'un 
peintre japonais que forcément il aura un regard un peu différent sur les choses sur le monde qui 
l'entoure bon y'a des gens des images des représentations inhabituelles voilà un regard différent et que 
donc il doit être un petit peu perturbé par rapport à sa représentation qu'il a lui dans cette culture alors 
après on a un petit plus parlé de toi en fait de ce qui t'intéressait la dedans vu que t'as déjà une 
démarche personnelle philosophique par rapport à cette culture et que donc du coup de regarder ces 
tableaux c'est entre la réflexion et le jugement voilà enfin donc voilà le voyage voyager dans l'histoire 
du Japon donc là on a reparlé du contexte dans lequel on était ce qui  fait que peut être tu n'as pas fait 
certaines choses comme tu l'aurais fait parce que c'est des tableaux qui demandent de s'impliquer 
intellectuellement qui demandent de prendre du temps et d'être vu en grand d'être dedans c'est pas 
simplement prendre du temps c'est aussi tu le dis de prendre d'une partie de soi et de voir ce que ça 
donne   
Ié : s'investir  
Ir : voilà s'investir et là c'était peut être pas trop le cadre dans lequel tu avais envie de t'investir voilà et 
donc tu aimes bien ce peintre et ces tableaux parce que tu as l'impression d'avoir une compréhension 
parce que justement tu prends le temps de t'investir et de regarder plus l'image est grande    une 
compréhension du tableau qui est agréable donc voilà pour résume un petit peu je ne sais pas si tu as 
quelque chose à rajouter à compléter ou si j'ai mal compris quelque chose  
Ié : non c'est bien y'a aucun problème 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Fabien  
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 8’20) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
Ir : à partir de maintenant on va passé à la 1ère phase donc je t’avais demandé de venir en ayant choisi 
un site et si c’est t’étais un petit peu indécis disons que je t’ai un peu ré expliqué 
Ié : disons que la question est ce que il vaut mieux que je visite un site que je connaisse 
bien ou est ce que je visite un site nouveau pour moi 
Ir : ça c’est toi qui choisis si tu penses que tu vas avoir plus de plaisir plus d’intérêts sur quelque chose 
que tu connais déjà ou sur quelque chose que tu découvres  
Ié : les 2 ça dépend par exemple un site très très classique comme le piano graphique je 
sais pas si tu vois ce que c’est moi j’estime que c’est un site très très ludique sur lequel 
on passe du temps on le connaît pratiquement par cœur et donc là c’est plutôt comment 
dire le plaisir de jouer qui est intéressant 
Ir : en fait  
Ié : alors que d’autres sites qui sont plus comment dire plus représentatifs d’une 
démarche qui est pas seulement sur le net qui est une démarche d’art électronique d’art 
numérique qui est parfois sur les installations et le site se rapport à ces installations ou 
à une exposition là c’est autre chose moi j’ai vu des sites comme ça dans ce cas là c’est 
pas aussi ludique c’est plutôt plus instructif disons qu’on obtient une information quoi 
donc c’est  
Ir : c’est pas simplement pour s’amuser c’est aussi pour s’enrichir  
Ié : voilà 
Ir : après voilà aujourd’hui c’est à toi de choisir étant donné que tu vas passé un certain dessus à toi de 
choisir en fonction de peut être ce que tu as envie et ce que tu cherches maintenant aujourd’hui à cet 
instant même ce que tu as envie de faire tu choisis 
Ié : l’autre question c ‘est comment définir vraiment un site enfin moi je pense que    
mais pour moi c’est pas forcément évident parce que j’ai y’a des sites dans lesquels on 
rentre et après y’a plusieurs sous sites plusieurs œuvres à l’intérieur donc qu’est ce que 
où je dois m’arrêter ou est ce que je dois aller  il faudrait que je sache avant de 
commencer  
Ir : ça va être ta définition à toi c'est-à-dire que par exemple des fois y’a des artistes justement qui ont 
on va dire plusieurs bouts qui font ce qu’on peut appelé un grand site mais on peut aussi considéré que 
ces petits bouts c’est un site donc là c’est ta définition à toi 
Ié : je peux dans la navigation je peux passer à l’intérieur du site 
Ir : si tu te dis c’est vraiment l’univers qui fait œuvre qui fait site pour toi voilà tu peux maintenant si 
tu te dis que c’est plutôt le petit dispositif qui fait site et ba tu restes sur le petit dispositif en fait si je 
dis unsite c’est que j’ai pas envie que les gens fassent une page ou 2 sur un endroit et qu’on passe sur 
un truc complètement autre qu’on fasse 1 ou 2 pages j’ai envie que les gens prennent le temps d’avoir 
un rapport avec un site un univers un monde on va dire pour avoir le temps de développer ce rapport là 
donc si l’univers le monde c’est une globalité ba on aura la globalité 
Ié : d’accord ok je crois que j’ai pas d’autre question 
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Ir : est ve que tu as fait ton choix ? 
Ié : en fait ces questions elles se rapportent à ça parce que je pensais à des sites que je 
connais beaucoup moins ou des sites que je connais mieux et qui me paraissent moins 
intéressants pare que je les connais déjà je pense par exemple à des trucs hyper 
classique comme le piano graphique qui en fait est l’intervention de plusieurs artistes et 
il y a plusieurs modules à l’intérieur ou alors des sites comme celui de Nicolas     dans 
lequel il y a plusieurs œuvres du même artiste de lui et de 1 ou 2  autres quoi là ça me 
parait facile parce que c’est très cohérent quoi après j’ai vu d’autres sites enfin qui 
m’intéressent et dans lequel j’étais un peu perdu parce que je les connaissais pas et donc 
voilà est ce que je prends le risque de visiter je pensais à une artiste Brésilienne qui 
s’appelle Gisèle je sais plus comment elle s’appelle enfin on va le retrouver   
Ir : et donc t’aurais envie d’aller le voir parce que tu as déjà eu un 1er rapport un peu justement 
intriguent parce que tu connais pas encore bien et qu’est ce qui te donnes qu’est ce que tu as vue déjà 
de ça, pourquoi ça t’intéresse d’y retourner  
Ié : parce qu’en fait j’ai entendu parlé de son travail et sur en fait un site qui s’appelle le      
mais en fait le problème c’est que j’ai jamais réussi à le faire marcher donc j’y suis allé 
plusieurs fois ça n’a pas marché j’ai essayé y’a quelques jours j’ai réussi à entrer dans le 
site mais pas dans l’œuvre en question j’ai vu d’autres travaux de cette artiste voilà et 
donc ça m’a paru pas comme une nébuleuse mais une série d’œuvre et voilà et est ce que 
je prends le risque pour ont étude moi ça m’est un peu égal 
Ir : ça à l’air d’être décidé non  
Ié : le 3ème  
Ir : oui oui oui  
Ié : bon d’accord parce qu’après je pensais à d’autres sites comme panoplie c’est un peu 
la même chose c’est du travail collectif ou le site de       
Ir : non mais j’ai l’impression enfin à t’entendre parler que là aujourd’hui maintenant tu as un intérêt 
pour essayer d’aller dans ce site et essayer de le faire fonctionner  
Ié : d’accord  
Ir : et ton intérêt c’est parce que tu en as entendu parlé et que tu as déjà essayé mais ça n’a pas 
vraiment marcher donc  
Ié : et je voulais voir en fait en particulier cette œuvre mais je crois que le problème 
c’est une œuvre qui demande le  
Ir : un certain logiciel  
Ié : oui un certain logiciel et c’est en fait c’est de la 3D interactive donc je crois que 
c’était là le problème mais en fait y’avait d’autres œuvres ide cette artiste qui étaient 
plus classique dans lesquelles j’ai réussi à entrer 
Ir : et donc tu te dis que si ça fonctionne pas tu es quand même d’accord de rester sur le site et de voir 
d’autres œuvres  
Ié : ah oui je crois  
Ir : donc on va choisir ça sachant que si ça fonctionne pas on continue le dispositif tel que je les 
présentais tu réagis comme tu réagis normalement 
Ié : je crois qu’on peut retombé sur nos pattes 
Ir : si t’as pas d’autres questions ou hésitations 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Fabien 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 1'06) 
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ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : donc là on est dans la dernière phase, d'abord est ce que toi  avant de visionner quoi que se soit est 
ce que tu as un  1er sentiment sur ton parcours de navigation  
Ié : parcours assez normal - en fait        j'ai remarqué que parfois je buttais sur des 
choses je n'arrivais pas à faire marché des trucs   je le ferai une 2ème fois quoi aussi 
j'ai vu qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient trop long alors je 
revenais en arrière mais en même temps je n'ai pas eu le sentiment d'être trop perdu - 
je m'attendais à être plus déboussolé sur un site que je ne connaissais pas je ne 
connaissais que l'oeuvre et    
Ir : et donc tu disais que tu voulais en particulier voir  quelque chose que tu n'avais jamais réussi à 
faire marché  
Ié : en fait je ne pense pas que c'était sur ce site parce qu'il y était pas en fait - c'était 
une oeuvre en 3D interactive et elle n'y était pas donc soit c'est sur une autre oeuvre 
un autre site mais là elle n'y était pas  
Ir : tu l'as cherché un petit peu  
Ié : je l'ai pas vu - j'ai bien regardé et donc soit je me suis trompé d'artiste et  c'était 
pas la soit elle était pas sur son       par contre j'ai retrouvé des choses dont j'avais 
entendu parlé et justement c'est pour ça que j'ai regardé aussi  
Ir : c'est à ce moment là que tu as trouvé intéressant tu avais entendu parlé de quelque chose et tu 
tombes dessus donc  
Ié : donc moi j'ai eu l'impression d'avoir 2 sites de navigation d'une part en fait je 
cherchais des informations sur certaines oeuvres ou sur l'artiste et d'autre part il y 
avait des parties plus visuelles plus oeuvre disons c'est à dire des oeuvres en vrai et 
donc là c'est plutôt une partie plus amusante plus ludique pour regarder une oeuvre mais 
j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas énormément le site en général faisait plutôt press book 
il décrivait pas mal de chose qui avait été faite lors d'exposition plutôt que d'être un 
site à part entière sur lequel on navigue comme une oeuvre réelle  
Ir : et quand tu dis ça c'est avec un petit peu de déception ou  
Ié : non pas trop mais un petit peu quand même c'est à dire que on le verra quand on 
verra la cassette mais il y a des moments où j'ai trouvé que c'était bien mais c'était 
court et puis il y a d'autres moments aussi j'ai trouvé des pages où il y avait que des 
textes donc là c'est que de l'info et j'avais pas envie de lire à ce moment là donc voilà  
donc peut être que sur le truc on verra plus  
Ir : c'était d'abord le point de vu général et maintenant - donc ce qu'on fait c'est qu'on laisse défilé là 
comme ça si par moment tu veux qu'on       ou si toi tu me dis ba la par exemple là j'ai trouvé ça 
intéressant on peut mettre pause  
Ié :  
Ir : t'as choisi quelle langue là espagnol ? 
Ié : non c'était portugais ou soit anglais 
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Ir : portugais et pourquoi t'as laissé en portugais  
Ié : parce que  
Ir : parce que tu comprends  
Ié : un peu plus que l'anglais 
Ir : d'accord - et en fait c'est moi qui revient là mais justement le 1er t'as choisi comment  
Ié : je regardais et je cherchais des liens  
Ir : t'était déjà aller sur cette page 
Ié : je la connaissais oui  
Ir : d'accord et donc là tu regardais les titres pour te repérer  
Ié : voilà pour voir s'il y avait des liens déjà et si j'allais cliqué sur ce lien ou pas 
Ir : donc tu voyias s'il y avait des liens si ça      et tu en as choisi un je crois que c'est la dessus que tu 
vas cliqué je sais plus  
Ié : on va voir 
Ir : ah voilà et pourquoi tu as cliqué dessus  
Ié : en fait parce que je le connaissais déjà un petit peu  
Ir : c'est comment il s'appelle  
Ié :  
Ir : et donc tu as cliqué dessus parce que tu m'as dit que tu le connaissais déjà un peu - attends - tu as 
préféré d'abord aller voir quelque chose que tu connaissais déjà un petit peu pour pouvoir approfondir 
que d'aller directement découvrir un lien que tu connaissais pas  
Ié : disons que j'ai vu que d'un côté il y avait des liens comme biographie        voilà ça 
j'ai vu et je pensais y allé après j'y suis allé après j'ai préféré voir une oeuvre oeuvre 
par oeuvre et ensuite biographie et tout ça 
Ir : donc aller directement dans les oeuvres comme ce lien là tu savais que c'était une oeuvre tu t'ai dit 
je vais commencé par là ok - et là t'allais dire quelque chose 
Ié : ouai en fait tout de suite on voit que c'est pas l'oeuvre directe c'est plutôt 
l'évocation d'une exposition on voit ensuite on voit l'oeuvre dans cette exposition     bon 
c'est très bien mais c'est plutôt en référence à quelque chose qui a été exposé en public  
Ir : et donc là t'es tombé dessus en cliquant sur un lien dans la page  
Ié : voilà  
Ir : tu savais que tu allais tombé la dessus  
Ié : oui c'est marqué là tout est clair  - là si je comprends bien on retombe sur le logiciel 
enfin l'interface qu'avait le spectateur dans l'expo en fait une espèce de vidéo         
l'image le son que le spectateur pouvait fabriquer 
Ir : et ça tu l'as compris tout de suite  
Ié : ouai c'est écrit 
Ir : c'est écrit  
Ié : donc j'ai compris et après on peut le voir d'ailleurs on le voit bien  
Ir : moi de loin j'ai  
Ié : c'est le style je sais pas on peut dire "interactif" dans lequel le spectateur fait son 
montage 
Ir : oui tu construit avec des images  
Ié : ouai mais le problème c'est que moi j'ai pas réussi à construire ce que je voulais quoi 
-      j'arrive à écouter la vidéo mais pas à écouter le  
Ir : là tu es où là tu es là - donc là au début tu fais quoi tu regardes les images qui sont proposées 
Ié : voilà  
Ir : là tu cherches pas directement à construire tu regardes dabord 
Ié : j'ai quand même selectionné  
Ir : ah oui  
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Ié : et j'en recherche d'autre  
Ir : là tu vois qu'à chaque fois y'a un descriptif qui t'explique c'est un descriptif sur quoi sur l'image ou  
Ié : y'a le titre oui c'est le descriptif de l'image 
Ir : ou du son  
Ié : ou du son  quand on ferme le descriptif ça fait joué l'image pas ici mais des fois               
y'a des choses qui marchaient pas très bien ouai c'est là que j'ai pas  
Ir : et pour sélectionner t'as compris en fait tu la prends et tu la glisses là ou comment tu fais  
Ié : y'a marqué  
Ir : ah y'a marqué sélectionné d'accord 
Ié : c'est quand même très 
Ir : oui bon là on voit plus ce qu'il y a écrit du coup 
Ié : le problème c'est que là j'arrivais pas à passer le truc sur le  
Ir : là y'a un truc qui défile  
Ié : voilà mais j'ai pas réussi à choisirje voulais en rajouté mais je n'y arrivais plus  
Ir : voilà on sent que c'est là que tu te dis je comprends pas j'ai mes images là et puis là et c'est pour ça 
que tu fais des allers-retours  
Ié :          ça marche pas tout de suite quoi  
Ir : là donc tu vois ça c'est des images que t'as sélectionné - qu'est ce qui te donne envie d'insister  
Ié : ba pour voir le résultat j'avais envie de                       et puis il me semble que dans 
ce cas là c'est l'interet on a des morceaux d'image des morceaux de vidéo des sons à 
disposition et le but en fait c'est de faire un mélange et de voir ce que ça donne c'est il 
me semble que c'est là que l'oeuvre fonctionne et donc moi j'y suis pas arrivé c'est 
dommage parce que c'est là qu'après je me suis rabattu sur les morceaux enregistrés 
c'est à dire les        qui ont été enregistrés par d'autres participants       
Ir : parce que tu sais que là si bon t'essayes de faire le truc que si tu y arrives normalement ca sera 
enregistré quelque part et qu'après tu pourras normalement il doit y avoir une sorte de base de données 
et tu peux         
Ié : oui  
Ir : et tu y es allé dans cet endroit 
Ié : j'y suis allé après et là j'ai passé un moment où       je tournais en rond 
Ir : et ce qui te donnes envie de continuer c'est pas aussi le fait que tu vois quand même que ça réagit à 
certains endroits donc que on y arrive ça t'encourage  
Ié : oui     être très compliqué le problème c'est que j'ai pas trouvé le bon bouton  
Ir : tu penses que c'est toi qui n'a pas trouvé le bon bouton c'est pas  
Ié :  
Ir : et pourquoi tu as enlevé le son  
Ié : j'ai baissé le son  
Ir : oui pourquoi  
Ié : parce que je trouvais que c'était pas terrible mais bon apparemment il y a toute une 
collection de son  
Ir : là il y a un petit son  
Ié : et ça c'est des, là je suis pas en train de sélectionné c'est dans la liste et donc 
j'arrive pas à  
Ir : du coup là tu vas voir 
Ié : je suis en train de voir les autres listes et je vais arrivé sur la liste de mélange déjà    
par d'autre    je sais pas si je dois critiqué dire ce que j'en pense  
Ir : ba là on parle surtout de ce que tu fais donc forcément ce que tu fais ça à un rapport avec le site 
donc quand je te dis je sais plus ce que c'était ah oui par rapport au son tu l'as coupé tu l'as coupé parce 
que tu le trouvais pas bien  
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Ié : oui ce morceau là 
Ir : là y'a un petit truc qui a bougé là en bas  
Ié : je sais pas si          voilà ça c'est un extrait qui a déjà été fait et donc là je fais que 
lire là je regarde en fait ce qu'on fait d'autre spectateur et c'est là que ça m a paru le 
plus intéressant   
Ir : là ça t'as paru intéressant de regarder  
Ié : oui oui oui c'est pour ça que j'ai insisté car en fait je voulais arrivé à ça  
Ir : et donc c'était intéressant malgré le fait que tu n'y sois pas arrivé  
Ié : moi je crois que je n'y suis pas arrivé parce que j'ai pas bien saisi         mal expliqué 
mais l'intéret de l'oeuvre à mon avis elle est là         public        maintenant est ce que 
c'est bien mis en valeur je sais pas parce que là ce qui est mis en valeur c'est plutôt 
l'interface pour fabriquer des petits morceaux  
Ir : là tu as    du coup  
Ié : là je retombe sur l'image que j'ai fait qui me parait beaucoup plus belle finalement 
que l'interface  
Ir : c'est à dire que tu te dis que là par rapport à ce qui était proposé l'image de l'expo correspond pas 
vraiment à ce que tu as fait après  
Ié : y'a un décalage moi   je pense que là c'est une oeuvre je suis peut être critique mais 
je pense que c'est une oeuvre qui est rapporté à partir de cette expo et j'en suis 
persuadé vu la photo qui mette en avant en 1ère page ou presque vu d'après ce que j'ai 
compris c'est que les participants en fait aller dans le lieu dans lequel une image était 
projeté sur des écrans c'était des projections  
Ir : ça tu l'as lu ou 
Ié : non on le voit les gens sont devant des ordianteurs dans une pièce sombre c'est une 
ambiance très particulière donc c'est une oeuvre qui est exposée c'est pas une 
installation c'est une oeuvre faite pour accuellir un public et j'ai l'impression qu'elle est 
pas faite pour des internautes qui sont chez eux 
Ir : y'a une grande différence quand elle a été exposé et quand on est internaute et qu'on y va et tu 
penses qu'elle fonctionne meiux quand elle est exposé apparemment  
Ié : je suppose  
Ir : par rapport aux images que tu as  
Ié : moi il me semble c'est plausible 
Ir : est ce que tu trouves que dans ce cas là c'est bien quand même qu'elle soit accessible sur internet  
Ié : ah oui moi je crois que c'est   ça ce lis c'est indispensable mais il me semble que 
l'oeuvre sur internet a pu être faite après c'est la sensation que j'ai, j'ai l'impression 
que l'oeuvre qui a été faite pour internet bon a été faite à partir de l'expo et que bon il 
manquait des trucs parce que dans les expos y'a des interventions    y'a souvent des 
animateurs des médiateurs qui       beaucoup sur ça des médiateurs pour aider le public 
y'a pas de guide pour          donc je pense que là y'a peut être un décalage 
Ir : ba notamment justement tu as commencé à faire ton film il manquait quelque chose pour le valider 
dans le dispositif physique y'avait peut être un médiateur ou soit peut être    un participant avec lequel 
on peut  
Ié :  
Ir : oui oui ok donc voilà là tu reviens et tu vas cliqué je ne sais plus où 
Ié : là je vais changé d'oeuvre celle de          
Ir : alors voilà moi j'aime bien savoir donc tu as hésité et pourquoi au final tu as cliqué voilà là 
Ié : pourquoi j'ai cliqué  
Ir : oui je mets pause 
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Ié : ba en fait j'en cherchais une un peu visuelle comme celle là parce que je me doute 
que     c'est pas très visuelle  
Ir : et au final t'as cliqué sur  
Ié : oui oui j'y suis allé 
Ir : sans même savoir alors que tu cherchais quelque chose de plus visuelle  
Ié : disons que j'étais un peu déçu parce que j'avais déjà vu donc je voulais le récupérer 
ailleurs  
Ir : et tu hésitais avec celle là individuelle rétrospective c'est ça  
Ié : oui là j'ai l'impression que je sais pas 
Ir : pourquoi t'as pas cliqué dessus 
Ié : je pense que j'y suis allé après  
Ir : en fait tu t'es dit comme oeuvre c'est peut être pas très visuelle mais ça à l'air d'être une oeuvre 
donc je vais allé dessus  
Ié : en plus là y'a marqué      j'ai l'impression que c'est les 2 dernières oeuvres  
Ir : donc ça aussi ça t'as doné envie de  
Ié :  
Ir : d'accord -        bon ça marchait pas donc tu reviens et tu rouvres la page c'est ça  
Ié : je 
Ir : finalement t'es revenu sur la page d'accueil parce que ça fonctionnait pas  
Ié :             elle se chargeait pas bien mais elle s'est chargée 
Ir : donc ce qui m'intéresse un petit peu aussi c'est en fait que tu es allé cherché en bas la page de      la 
page d'accueil comme la page se chargeait pas  
Ié : voilà j'lai chargé pendant que je regardais le  
Ir : d'accord  tu as laissé chargé pendant ce temps là tu es allé voir le menu 
Ié : voilà j'ai pas abandonné complétement  
Ir : donc tu regardes le menu pendant ce temps - alors là t'as cliqué ailleurs - sur escape et  
Ié : là j'ai trouvé sympa la 1ère     je trouve que c'est bien visuel 
Ir : là y'a de la lecture  
Ié : voilà je dois lire et apparemment l'histoire de cette oeuvre c'est que       
Ir :     où on rajoute 
Ié :    oui toute une liste de code d'erreur en fait c'est les internautes qui doivent 
envoyés les codes d'erreur qu'ils ont trouvé sur internet y'a toute une liste qui se 
rajoute et on peut participé 
Ir : en envoyant 
Ié : en envoyant un code d'erreur et après on peut les en fait moi ce que j'ai cherché 
Ir : là t'as cliqué sur un truc 
Ié : volà le livre des erreurs je cherche en fait les parties visuelles,  
Ir : quand tu dis que tu lis tu lis quoi exactement tu lis tout  
Ié : non pas tout 
Ir : tu lis plutôt ce qui est mis en avant  
Ié : oui ce qui est mis en avant  
Ir : par exemple sur une page comme ça tu vas lire plutôt ce qui est en blanc plutôt ce qui est en noir 
ou  
Ié : je lis tous les codes d'erreur en question 
Ir : les codes d'erreur c'est à dire c'est  
Ié : on les voit pas ici mais après on va les voir en plus gros en fait puisque j'ai compris 
que c'était des codes d'erreur moi ce qui m'intéressait c'est de voir ce que c'était ces 
codes d'erreur d'ailleurs ca m'intrigue toujours autant  
Ir : pourquoi ça t'intrigue toujours autant 
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Ié : parce que moi je pensais pas qu'il y en avait tant   ou alors c'est des trucs très 
techniques on comprends rien qu'on comprends pas et apparemment il y en a plein 
Ir : ça c'est des codes d'erreur  
Ié : oui tout ça - là le comment on appelle le        c'est le catalogue quoi le catalogue des 
erreurs code d'erreur mais en fait c'est les internautes qui les envoient  
Ir : donc là c'est des  
Ié : c'est des messages de code d'erreur  y'en a qui racontent leur vie      je voulais 
connaître cette   pour lui dire que cette oeuvre je sais pas quoi   
Ir : tu les lis en diagonale  
Ié : le but ne fonctionne pas y'en a qui écrive n'importe quoi  
Ir : oui là tu te rends compte que ça peut être des codes d'erreur que des personnes ont  
Ié : c'est justement là  
Ir : et du coup tu te retrouves ailleurs 
Ié : je reviens un petit peu je visite le catalogue et là je trouve c'est plus amusant parce 
que premièrement ils sont en plus gros c'est plus graphique et je trouve que là ça 
devient plus intéressant c'est graphique et plus personnalisé 
Ir : personnalisé 
Ié : oui parce que les messages ont été envoyé par des internautes  
Ir : et quand tu dis que c'est des messages envoyés par des internautes ça te plait de les lire ou est ce 
que t'as envie de participer aussi  
Ié : ba pas tout de suite 
Ir : non ça t'es pas venu 
Ié : après j'ai essayé dans une autre oeuvre 
Ir : mais là ça te plaisait simplement de jeter un oeil sur les messages 
Ié : j'ai pas été je ne me suis pas senti complètement dans le bain   ça c'est fait      je 
sais pas c'est de l'année dernière non cette oeuvre je ne me suis pas senti forcément 
dans le bain mais à la fin sur une autre oeuvre si j'ai envoyé un message et voir si on 
voyait un truc  en français parce qu'apparemment les messages voilà et de toute façon 
y'avait pas forcément d'invitation à participer - alors là maintenant c'est plutôt la 
navigation dans un site ou à un moment dans l'oeuvre         y'a marqué là c'est des trucs 
visuels ça j'ai trouvé beaucoup mieux là j'ai vraiment adoré parce que là elle joue sur les 
codes d'erreur mais y'a aussi de l'image là j'ai vraiment apprécié quoi j'en avais marre 
de voir autant de codes donc là je cherchais à visiter tous ces trucs là en fait c'est des 
petits je crois qu'on appelle ça des       c'est des vidéos en fait qui travaillent sur le 
code qui illustrent ce problème de code  
Ir : et là aussi tu trouvais que c'était plus intéressant  
Ié : ouai c'est pas mon préféré mais - là j'ai trouvé un peu amusant mais parfois j'avais 
envie de cliquer sur les trucs - là c'est la partie plus visuelle 
Ir : tu revenais et pourquoi tu revenais dessus  
Ié : parce que c'était celui que je préférais qui me paraissait le plus intéressant à la 
foispar rapport à l'oeuvre mais aussi qui sortait un petit peu de cette angoisse des 
codes des codes d'erreur 
Ir : oui parce que les 2 autres qu'on a vu c'est la succession d'images de code de fermer la fenêtre de 
Ié : l'horreur quoi 
Ir : la catastrophe 
Ié : donc  là j'ai trouvé que c'était plus amusant bon c'est sur que ça fait beaucoup plus 
publicitaire au design mais je trouve que                pourtant c'est du code - là je 
cherche en fait des infos sur ce travail quoi parce que il faut bien comprendre que ce 
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travail c'est une oeuvre qui est faite dans la rue c'est à dire je crois que c'est des gens 
qui envoyaient soit par SMS ou par internet et ensuite l'oeuvre est présenté sur des 
panneaux de communication dans la ville donc c'est une oeuvre qui est pas qui est en fait 
destiné à être visualisé dans un milieu 
Ir : et ça tu l'as appris en lisant  
Ié : ba en voyant la photo et en lisant et sur la photo on voit des photos de panneaux 
avec je crois qu'on voit le code  
Ir : là  
Ié : je cherche maintenant des infos la dessus  
Ir : là  
Ié : voilà là on le voit bien, là ca me parait beaucoup plus amusant parce que voir ces 
codes d'erreur  dans la rue ça devient original et  
Ir : là qu'est ce qui c'est passé là t'es revenu sur la page d'accueil  
Ié : non la page c'est la mienne sur laquelle j'avais mis le thème de l'oeuvre 
Ir : ah d'accord tu l'avais ouverte pour pouvoir y accéder oui parce que là en fait au final tu cherchais 
un peu des infos sur l'oeuvre que tu venais de voir tu as vu que     et tout ça et donc là si tu es revenu 
sur la page d'accueil c'était pour aller voir autre chose  
Ié : oui là je crois que j'avais terminé de visiter celle là  
Ir : tu as pas trouvé énormément d'info mais ça t'as suffi de voir l'image dans la rue  
Ié : oui je crois à moins que j'y revienne après je me souviens plus  
Ir : sur le moment tu te dis 
Ié : ça y est 
Ir : ça y est je vais voir autre chose - alors là où tu vas  
Ié : y'en a qui marche pas  
Ir : alors là tu l'as déjà vu, tu l'as essayé là tu l'as vu tu es allé après sur voilà ici y'en a sur lesquels tu 
hésites pas genre exhibition bio works t'as pas envie d'aller voir  
Ié : je crois que j'y suis allé après  
Ir : mais pas pour le moment  
Ié : non parce que je me doutais bien que  
Ir : tu sais ce qu'il y a derrière 
Ié : ba je suppose que ça va être encore des images qui vont montré des expos 
Ir : ça va pas être de 
Ié : je cherche en fait de l'oeuvre 
Ir : et du coup par rapport à ce qui est proposé et là c'est quoi web        - tu l'as pas vu t'as pas fait 
attention à ça 
Ié : je crois que j'ai pas cherché la dessus  
Ir : donc du coup tu te retrouves sur le dernier en bas où tu vois  
Ié :  
Ir : qu'est ce qui là pour toi 
Ié : disons que c'est plusieurs clips qui sont à la suite donc on sait pas  
Ir : tu sais pas vraiment ce que c'est  
Ié : il faut cliqué il faut survolé  
Ir : donc tu cliques sur le 1er  
Ié : voilà et alors là j'ai paniqué j'ai vu ça je suis parti 
Ir : c'est la page moi de loin j'ai vu une page avec une basket  
Ié : là j'ai même pas lu je suis revenu en arrière  
Ir : le   c'est quoi pourquoi t'as  
Ié : parce que là j'ai vu que c'était du discours sur son travail 
Ir : c'est parce que c'était dudiscours sur son travail  
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Ié : oui ça ça pourrait m'intéresser mais pas maintenant  
Ir : d'accord  
Ié : ça se trouve je le regarderais mais pas maintenant  
Ir : et même au niveau visuel c'est pas vraiment dans ce qu'on était avant  
Ié : tout à fait ça fait plutôt blog blog pas cher 
Ir : est ce que du coup ça aussi ça peut avoir une influence t'as pas envie de le regarder ou très    
Ié : si si j'ai envie de lire    un truc en français mais si j'ai envie de le lire mais bon c'est 
du style blog 
Ir : ceci n'est pas une main  
Ié : il semble que c'est beaucoup de texte  
Ir : alors là c'est intéressant parce que tu es revenu tu avais cliqué sur celui là  t'as passé ton curseur sur 
algorythmique et au final t'as pas cliqué 
Ié : je sais pas pourquoi là je crois que j'ai du être découragé  
Ir : découragé par  
Ié :            c'est vrai parce que non mais je sais pas pourquoi  
Ir : donc du coup finalement tu vas comme tu as déjà vu ça et que t'as déjà vu ça tu vas dans la ligne 
que tu pensais voir à la fin mais comme tu as     tu y vas maintenant  
Ié : voilà  
Ir : là tu vois exhibition bio works tu vas plmutôt cliqué sur bio d'abord 
Ié : oui j'y suis allé rapidement j'ai pas lu j'ai lu la 1ère ligne  
Ir : oui  
Ié : c'est deux fois la même chose    anglais mais voilà    tout ça après    y'a une liste 
d'oeuvres tout ça  
Ir : ah  
Ié :    j'ai entendu parlé de cette galerie c'est une galerie qui s'appelle en fait              
et qui apparemment est une galerie qui                      mais j'avais un peu peur de sortir 
du sujet parce que    donc j'ai regardé rapidement et je crois que je vais y revenir après 
je crois parce que y'a d'autres trucs dans sa galerie  
Ir : peut être que là en temps normal tu te dis que tu serais allé un peu plus sur le site de la galerie si je 
t'avais pas obligé à rester sur le site  
Ié ah oui certainement tout à fait   après j'y suis allé parce que cette galerie à ce que 
j'ai lu elle a participé à cette oeuvre elle a fait des oeuvres qui étaient   dans la ville et 
donc il y avait des lieux dans la ville qui participaient à l'oeuvre  
Ir : donc  
Ié : dans lesquels les gens pouvaient participé et donc la galerie qui a un site 
apparemment plus dynamique que     elle accueille une partie  
Ir : accueille une partie des travaux de  
Ié :         et donc après je crois que j'y retourne  
Ir : alors là je sais plus du tout où tu es  
Ié : je crois dans le     dans sa bio ou dans la liste dans     je crois  
Ir : là voilà donc là c'est ses expos  
Ié : y'a des liens parfois      alors là ça je connais déjà par coeur c'est autre chose c'est 
en fait       c'est une formation industrielle qui développe les arts et en particulier les 
arts numériques et ça c'est une page que je connais déjà par une bienale                        
et qui s'appelle         et qui était sur les arts numériques donc apparemment elle était 
dans l'expo  
Ir : donc là tu as de suite compris  
Ié : j'ai vu que je sortais du truc je suis revenu 
Ir : t'as de suite compris qu'elle avait fait partie de la biennale et tu es parti de suite  
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Ié : j'aurais  je sortais du site je comprenais que  
Ir :  
Ié : oui je regardais - là j'irais certainement pour voir quelle oeuvre elle -  
Ir : là t'avais cliqué sur un titre pour voir autre chose  
Ié : là je retombe  
Ir : sur le truc que t'avais pas envie de voir donc là tu fermes de suite tu fermes de suite parce que tu 
connais - apparemment 
Ié : c'est une sorte de catalogue 
Ir : oui c'est pas vraiment ce que tu cherches - toi tu pensais que sur la liste des expos tu arriverais à 
voir des oeuvres  
Ié : ouai  
Ir : : donc là au final si j'ai bien compris tu es revenu sur le menu  
Ié : et là je suis allé  
Ir : et tu es allé sur un truc sur lequel tu n'étais pas encore allé tout en bas  
Ié : voilà  apparemment c'est une oeuvre qui en fait représentative de son travail qui    
c'est une oeuvre qui               voilà c'est le même style ah oui ça donc là j'ai lu le truc 
rapidement c'est que les participants ils envoyaient par SMS un message qui était 
comment dire pas      qui était transformé     et ensuite 
Ir : y'avait un système qui transformait qui garde le même code en fait mais qui le transforme en visuel  
Ié : donc ils transforment leur message et donc ils peuvent dialogué en fait dans la ville 
sur ces panneaux de signalisation      
Ir : et là tu trouves intéressant puisque tu arrives à voir enfin   
Ié : là ça m'a vachement intéressé  je trouve que c'est pas une oeuvre puisque quoi que 
parce que à la fin on peut participé aussi  
Ir : tu l'as compris plus tard  
Ié : j'ai hésité et  
Ir : et là c'est quoi c'est une vidéo  
Ié : oui il y avait une vidéo  
Ir : donc là qu'est ce que tu fais tu regardes la vidéo  
Ié : oui  
Ir : et tu regardes pour voir où tu en es ou  
Ié :  
Ir : tu lis en même temps en fait tu lis en même temps que la vidéo défile et il y a eu un message de 
l'ordi  
Ié : c'est quick time qu'il fallait actualisé le truc 
Ir : tu l'as lu ou t'as fermé  
Ié : j'aicompris et j'ai fermé il voulait actualisé tu sais les nouvelles versions c'était pas 
le moment -  là j'ai trouvé que c'était plus compréhensible grace à ces vidéos  
Ir : les vidéos elle sont un peu  
Ié : là j'ai trouvé que c'était      avec les photos  
Ir : en fait là tu as les photos que tu peux voir tu as la vidéo qui te montre un petit peu un panel des 
trucs et tu as en même temsp le texte donc tu réussis facilement rapidement à te repérer quoi -  
Ié : et là c'est  
Ir : alors là je t'ai pas vu cliquer  
Ié : j'ai cliqué en bas je crois sur le truc ah voilà c'est ça j'ai compris maintenant  
Ir : maintenant ou tout à l'heure  
Ié : non non en fait ça c'est la présentation y'a un autre style de présentation de ce 
travail  
Ir : du même travail  
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Ié : c'est bien foutu - donc je suis toujours sur le même - c'est à peu près d'autres 
images je crois que - là je suis en train de     y'avait marqué  
Ir : donc là c'est les lieux qui ont participé à ce travail là  
Ié : oui - 
Ir : là tu t'attenss en essayant de voir un peu plus            tu t'attends à quoi  
Ié : ba en fait je cherche          parce que là je m'imagine dans la ville et je comprends 
que l'oeuvre elle est dans la ville sur des panneaux c'est justement là l'interet c'est que 
c'est pas une oeuvre qui est faite pour l'internaute    l'interet c'est que dans la ville on 
voye comme tout à l'heure avec les codes d'erreur qu'on voyait dans la rue là c'est un 
peu autre style mais c'est toujours le même concept 
Ir : donc tu cherches plutôt des traces de ce qui s'est passé donc des images ou de la vidéo des photos 
avec les panneaux s'il y a des galeries qui ont participé j'ai vu tu as cliqué sur une galerie à un moment    
je vais peut être voir le lieu avec un panneau  
Ié : ouai disons que moi je m'attends surtout à les voir dans la rue là je suis tombé 
ensuite dansla partie dans laquelle on peut participé là c'est les dates       des messages 
et apparemment on peut voilà  
Ir : donc là t'as cliqué sur un message  
Ié : sur une date  
Ir : sur une date  
Ié : et là y'a marqué en fait rechercher votre message et je me suis trompé en fait je 
pensais qu'on pouvait envoyé le message  
Ir : et sur le coup tu pensais que vu que là y'avait le panneau interface avec le truc tu pensais que tu 
pouvais envoyé quelque chose  
Ié : donc là j'ai essayé et j'ai pas réussi en plus       
Ir : et qu'est ce que tu écris  
Ié : ici    après j'ai parce que j'avais pas bien lu le truc 

Ir : et là tu cherches à envoyer là c'est ça  
Ié : oui mais y'avait pas à envoyer parce que montar c'est montrer 
Ir : oui oui là t'es allé là parce que visuellement tu t'ai dit que on pourait envoyer et puis finalement tu 
as vu montar et tu t'ais dit à mince c'est pas envoyé 
Ié : et puis y'a marqué rechercher votre message en fait tu peux recherché ton 
message  
Ir : c'est à ce moment là que finalement tu as regardé ce qui avait  au début tu as simplement vu que tu 
pouvais rentré quelque chose  
Ié : non je m'attendais à  
Ir : et tu aurais aimé envoyé un message  
Ié : ba oui parce que après je crois que je tombe sur la page où on peut envoyer et j'ai 
vu que c'était plus compliqué  
Ir : et du coup tu as quand même fait montar avec    et là tu  
Ié : il aurait fallu que je mette 
Ir : oui     donc là tu regardes les messages qui ont été envoyés 
Ié : voilà  
Ir : alors là  
Ié : là on voit que c'est la, message c'est la partie pour envoyer  
Ir : donc tu as fermé celle pour regarder et tu tombes sur celle où on peut envoyé  
Ié : parce qu'en fait j'ai pas voulu trop insisté c'était vers la fin mais moi ce qui 
m'aurait intéressé c'est que je puisse envoyé mon message et voir ce que ça donne  
Ir : voir tout de suite après  
Ié : oui ou voir l'endroit ou le panneau par exemple dans une avenue et voir  



196 

Ir : c'est pas le voir sur l'interface qui t'intéresse mais c'est que t'aurais aimé après pouvoir voir par 
exemple si c'était à la galerie qu'on a vu tout àl'heure  et voir ton message en situation  
Ié : ça j'aurais aimé et ça je me sentais transporté dans l'oeuvre et en fait ce qui 
m'intéresse de toute façon c'est le travail de cette artiste que         elle travaille avec 
des       
Ir : et à ce moment là t'as pas volu l'envoyer finalement  
Ié : non je crois que c'est à ce moment j'ai dit on arrête  
Ir : ce que tu cherchais c'était à envoyer un message et de le voir en situation et là maintenant que tu as 
trouvé la fenêtre où 
Ié : ba disons que j'avais pas envie d'insister comme j'avais pas bien vu comment il 
arrivait c'est comme si j'envoyais une bouteille à la mer quoi donc c'est ça qui m'a pas 
dcouragé mais bon si j'avais vraiment pas la certitude mais la sensation de voir vraiment 
le résultat là j'aurais peut être  
Ir : oui parce que  là tu as vu la liste des messages par date donc tu pensais que peut être t'aurais pu 
accéder à ton message par date mais c'est pas ça qui t'intéressé par contre tu n'as pas vu d'endroit où tu 
avais par exemple aujourd'hui et des lieux sur lesquels tu pouvais cliqué et tu voyais vraiment en 
situation donc là tu t'ai dit si j'envoie un truc je  pourrais pas le voir en situation alors que l'intéret que 
tu avais vraiment c'était pas de l'envoyer mais c'était de le voir en situation pour avoir l'impression 
d'avoir justement      quelque chose  
Ié : oui y'a la motivation, j'ai pas eu la motivation  
Ir : je crois que ça va tu me dis que c'est bon  
Ié : de toute façon     j'avais jamais vu tout ça  
Ir : et donc peut être pour finir justement peut être une approche un peu plus     entre ce que tu 
attendais avant que tu as choisi ce site pour découvrir quelque chose tu pensais trouvé quelque chose 
et te dire qu'en fait c'était peut être sur un autre site ou entre temps du coup tu as du changé de      
parce qu'au début tu y allé pour aller voir un truc que t'arrivais pas à faire fonctionner    te donner un 
peu envie et en même temps tu connaissais pas et que t'avais envie de le découvrir au final y'a une 
partie que tu as du laisser tombé en cours de route  
Ié : ouai mais moi je crois que je me suis trompé d'article je crois que y'a  
Ir : et qu'est ce que  
Ié : et mais bon j'avais entendu parlé de ce travail de     et j'avais entendu parlé de son 
travail sur la ville donc là quand je suis arrivé    où là oon comprends bien son projet on 
comprends bien ce qui se passe  
Ir : surles 1ères là où ily avait aussi des photos de ville pas sur l'interface où l'on pouvait       le film  
Ié : y'en avait d'autres  
Ir : celle de la fin et celle du début là tu t'es dit ça y est c'est elle  
Ié : oui oui et là j'ai bien compris son travail il devient cohérent mais un peu brouillon 
par rapport au site c'est pas évident y'a beaucoup de textes y'a des moments je tombe 
sur des pages entières mais bon moi ça me décoit pas énormément parce que il me 
semble que c'est pas là que        mais elle mets le en fait son travail c'est pas seulement 
le travail sur le net à proprement dit c'est pas des oeuvres    comme on dit c'est des 
oeuvres avec une installation      
Ir : ouidonc au final y'a des choses comme tu dis qui ont été un peu adapté par rapport au net mais c'est 
pas non plus sa démarche de travail il faut pas s'attendre à avoir un truc vraiment fait pour internet on 
a plutôt des traces de ce qu'elle fait en situation avec bon ba parfois la possibilité de participer c'est pas 
mal mais étant donné que son travail 
Ié : la participation je crois que c'est obligatoire dans tous ces travaux je crois je sais 
pas si j'exagère mais il me semble qu'il y a aucune oeuvre 
Ir : où c'est elle qui fait tout  
Ié : oui mais dans laquelle le spectateur ne doit pas participé il me semble parce que 
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l'interface au début    c'est là justement l'intéret parce que si on enlève ça l'intéret il 
retombe encore plus bas  
Ir : y'a toujours participation au moment où il y a l'oeuvre après sur internet on peut pas participé  
Ié : oui mais en fait on doit participé    d'après ce que j'ai compris c'est là l'interet 
parce qu'en fait y'a une recherche de participation moi c'est ce que j'avais envie en fait 
j'avais la motivation même si elle était pas toujours très grande mais ce qui m'attiré 
c'est savoir que si j'envoyais un message il serait retransmis en direct à st Paolo dans la 
rue que si je faisais un petit mixage après il serait enregistré et       donc là y'a quand 
même une certaine participation  
Ir : d'accord donc en fait en cours de route tu as changé un petit peu ton intéret par rapport à ce que tu 
cherchais puisque c'était pas     et tu as été intéressé parce que tu connaissais tu avais déjà entendu 
parlé de     tu as reconnu que c'était elle et tu as été tout au cours de ta visite intéressé bon comme tu 
disais tout à l'heure quand tu voyais des images des oeuvres en contexte et pare qu'aussi tu savais que 
y'avait possibilité de participer même si tu le faisais pas complétement des fois tu le faisais un petit 
peu des fois tu le faisais ou mêm des fois tu pouvais ne pas le faire à la fin tu l'as pas fait de savoir 
qu'il y avait cette possibiltié ça te donnait de l'interet à naviguer dans le site  
Ié : tout à fait et aussi quand j'ai vu les messages des participants l'interet qu'ils 
avaient c'est que ils avaient partcipé sinon ça m'aurait pas intéressé quand j'ai vu les 
messages j'ai regardé un petit peu trè srapidement mais ce qu'ils disaient mais je 
m'imaginais forcément y'a des gens qui ont écrit des trucs parce qu'ils savaient qu'ils 
allaient être lu alors est ce qu'ils vont se mettre  en contact les uns les autres  
Ir : et si maintenant tu devais par exemple dire ce que ça t'as apporté ou pour tourner la question 
différemment si tu devais en parlé à quelqu'un de ce site ba voilà il est intéressant parce que ça ou dire 
ba voilà je suis resté dessu un moment et je repars avec ça ou  j'ai choisi ce site parce que ça pourquoi 
Ié : moi si je devais parlé de cette artiste  
Ir : je parle du site  
Ié : je parlerai je dirai que je mettrai en garde les gens qui vont allé dans le site je leur 
dirai voilà tu risques d'être un petit peu déçu parce que tu verras pas l'oeuvre dans des 
bonnes conditions moi il me semble j'expliquerai que son travail est fait pour être vu en 
milieu urbain il n'est pas fait pour être vu spécialement chez soi et que voilà et donc que 
son site n'est pas vraiment un site comment dire c'est pas du web design c'est pas du je 
sais pas moi je suis pas spécialiste de mais c'est pas un site sur lequel chacun peu  chez 
soi plutôt iun prétexte pour présenter les oeuvres et aussi un prétexte très important 
parce que c'est un terrain de communication mais apparemment elle utilise aussi le SMS 
et à mon avis c'est intéressant puisque bon  
Ir : tu disais qu'il y avait des oeuvres au début de la discussion qu'il y en avait sur leque tu allais quand 
tu étais chez toi qu'il y avait des oeuvres sur lesquels tu retournais    est ce que tu y retournerais 
facilement  
Ié : disons que là j'y retournerais certainement pour lire pour avoir de  l'informations 
sur son travail mais pour ce qui est de la communication        tout ça c'est pas forcément 
là que j'irais, j'irais plutôt voir sur un moteur de recherche toutes les web cam du 
monde qui sont en accès libre je sais pas si tu as vu ça la dernière fois  
Ir : oui  
Ié : tu vas sur un forum      je sais plus comment apparemment y'a des sites tu peux 
accèder à des web cam qui sont dans la rue des web cam y'a des villes je crois je sais 
que j'avais cherché et j'avais vu des plages du Brésil c'est des caméras en fait de ville 
mais qui sont pas spécialement pour la police et là j'avais navigué je crois que j'étais 
tombé je crois que c'était une liste de web  cam dans le monde entier en accès libre  
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Ir : et comme on peut se balader  
Ié : voilà ça marchait très mal souvent ça marchait pas mais tu pouvais regardé une 
plage du Japon ou à Rio tu vois et là j'avais trouvé que cette sensation de communication 
elle était très forte mais là c'était pas une oeuvre c'était pas une communication avec 
quelqu'un mais dans son site je trouve que     communication n'est pas très très forte 
par rapport à l'internaute  
Ir : oui ça passe beaucoup mieux en contexte en milieu urbain mais que sur l'écran c'est moins évident  
Ié :                  
Ir : avec tous les textes qu'il y a aussi  autour et les présentations    elle ne cherche pas non plus à faire 
tout simplement oeuvre on dirait pas  
Ié : ah ouai on sent que c'est, c'est pas forcément volontaire mais c'est quand même 
assez quoi voulu c'est surtout    quand tu vois la photo de l'expo tout ça les lieux dans 
lesquels c'est présenté aussi faut placé ça dans le contexte je dirais pas qu'au Brésil ils 
sont pas avancés St PAolo c'est moderne mais je sais pas le nombre d'internaute au 
Brésil n'est pas forcément le même qu'aux Etats Unis ou en Europe c'est pas le même 
style d'internaute peut être que les oeuvres mieux vaut les faire dans des salles d'expo  
ou dans des musées je sais pas  
Ir : ok si tu y retournais surtout pour avoir des infos des choses que là tu as pas trouvé que tu as 
regardé en diagonale quoi  
Ié : si le truc de       des textos    je crois que oui j'essaierai d'envoyer   
Ir : même si au final tu peux envoyer apparemment puisque t'avais trouvé la fenêtre mais même si au 
final tu sais pas vraiment si tu pouras voir où tu l'envois parce que là c'est ce qui t'as un peu freiner la 
1ère fois   
Ié : voir où l'envoyer c'est surtout avoir la preuve mais        où je suppose que c'est    on 
dit dans 20 ou 50 panneaux dans toute la ville  
Ir : même si tu le vois pas     d'accord   ok je sais pas si t'as quelque chose à rajouter  
Ié : non mais grosso modo c'est ça j'espère que t'auras assez 
Ir : oui 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Frank 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 8’45) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : voilà donc là j’enregistre simplement les 5, on va prendre 5 mn enfin je dis 5 ça peut 3 comme 10 
où déjà je vais prendre l’adresse du site que tu as choisi    .com ok et donc que tu mes dises en 
quelques mots pourquoi tu as choisi ce site  
Ié : c’est un site qu’on nous a présenté en début d’année et en fait il est ce que j’aime 
voir surle net c’est bien cultivé ce qu’on appelle l’effet Wow qui est quelque chose 
Ir : l’effet ? 
Ié : Wow dans les jeux vidéos en fait c’est ce qu’on te demande de faire pour « clouer » 
le regardeur sur place 
Ir : ça s’écrit comment ? 
Ié : WOW je crois ou avec un H quelque part et vraiment c’est quelque chose qui me 
tient à cœur parce que c’est comme des petits courts métrages en fait ils ont développé 
que ce soit l’interface bon y’a deux cinématiques qui sont très bien aussi mais le site il 
est relativement creux c’est un site de présentation d’une boite de graphisme je crois le 
problème qu’il y a je sais pas ce qu’ils ont fait maintenant mais tout était en japonais ils 
ont commencé à remettre en anglais, tout était en japonais alors c’est vrai que la 
navigation était un peu farfelue mais assez bien faites parce qu’on si retrouvait assez 
facilement même en ne connaissant pas les idéogrammes et ouai donc y’a je trouve que 
c’est pas ce qu’on peut faire de mieux pour l’instant sur le net y’a des sortes de 3D qui 
sont assez bien gérés en fait et ouai moi en plus ça me tout le travail perso que j’ai à 
fournir cette année je me suis un peu basé la dessus pour le faire et mon stage aussi 
sûrement ça va m’influencé quelque part donc  
Ir : qu’est ce que tu entends par j’ai accès mon travail personnel 
Ié : je cherche à faire quelque chose d’assez similaire dans l’esthétique en fait pas dans 
le rendu mais dans l’esthétique ça sera un peu le même style enfin j’aimerai que ce soit 
le même style maintenant je sais pas si je vais y arrivé c’est quand même du taf quoi  
Ir : donc ce qui te plait sur ce site et ce que tu regardes particulièrement puisque c’est ce que tu veux 
faire par rapport à ton travail c’est   
Ié : la technique développée en gros quoi  
Ir : le ? 
Ié : la technique qui est développée et le travail qu’il y a derrière quoi c’est vraiment ce 
qui m’intéresse  
Ir : mais quand tu dis l’esthétique pour toi c’est la technique ? 
Ié : non il y a les 2  
Ir : d’accord  
Ié : y’a, ils partent sur quelque chose de très riche c'est-à-dire y’a un côté qui est très 
symbolique au niveau japonais c'est-à-dire très culturel tu as des fleurs de je sais plus 
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quoi c’est mélangé entre organique et mécanique c’est, il est hyper riche, y’a pas grand-
chose pourtant mais le peu qu’il y a est bien mis en valeur et c’est moi je trouve que c’est 
une référence en ce moment ce côté graphique quoi  
Ir : d’accord – donc ça c’est ce qui t’intéresses sur ce site donc le côté esthétique et le côté technique 
pourquoi tu as choisi celui-ci en particulier ?  
Ié : parce que c’est celui qui m’a le plus marqué en fait dans tout ce qu’on a vu cette 
année il y en a un que j’ai trouvé cet après midi qui est pas mal non plus mais enfin c’est 
vraiment celui qui sort du lot de ce que j’ai croisé cette année de par sa simplicité de 
part non je pense qu’il est assez bien abouti assez bien développé même si il y a des 
entrées du site qui sont soit en construction qui n’ont plus de but parce que les trucs 
sont vendus ou quoi mais non tu verras c’est quelque chose d’assez rigolo quoi  
Ir : et donc est ce que tu y es retourné régulièrement de temps en temps 
Ié : oui j’y suis retourné j’ai travaillé dessus en fait j’ai fait un travail dessus donc je 
suis retourné pour travailler j’y suis retourné plusieurs fois pour continuer à 
m’imprégner en fait pour essayer de trouver le pourquoi du comment des choses et voilà 
quoi de toute façon c’est un site que je retournerais toujours visiter parce que là ça 
faisait 3 mois que j’y étais pas aller entre temps il a changé 
Ir : d’accord ok ça c’est clair peut être simplement pour terminer cette 1ère partie tu es déjà aller tu le 
connais bon ba là tu vois par exemple qu’il a changé mais par rapport à la visite que tu vas faire là 
maintenant qu’est ce que tu penses faire comme tu le connais un petit peu  
Ié : en fait au départ j’étais parti sur 2 choses y’a 2 sortes de petits courts métrage à 
l’intérieur je voulais te faire voir en fait pour savoir pourquoi j’aimais ce site en fait 
mais je me dis qu’en fait si la 1ère page a changé le contenu a peut être changé peut être 
que les courts métrages n’y seront plus en fait là c’est manque de bol non mais c’est j’en 
sais rien en fait maintenant à l’instant présent je sais pas ce que je vais trouvé – au 
départ c’était pour te faire voir que tu vois de visu ce que, pourquoi je trouvais ce site 
assez bien 
Ir : et tu me dis qu’il y a 2 courts métrage dans le site tu les as vu déjà une fois ou plusieurs fois  
Ié :ah non je les ai vu plusieurs fois j’ai travaillé dessus   
Ir : tu aimes les revoir je veux dire c’est pas simplement pour me les montrer à moi 
Ié : non non non tu verras y’a ce côté faut pas se leurrer on est sur le web les gars 
travaillent la 3D pas en réel mais c’est assez bien fait y’a pas de saccades non c’est moi 
à chaque fois que je vais les voir ces petits courts métrages ils me troublent quoi  
Ir : d’accord donc tu pensais avant d’ouvrir la page d’accueil que tu voulais principalement aller sur 
ces 2 courts métrages pour me les montrer et donc là du coup tu vois qu’elle a changé tu te dis que 
peut être ils y sont peut être ils y sont plus et donc tu pars plutôt dans une démarche  
Ié : dans une démarche de découverte mais si ça se trouve je vais être déçu parce que 
y’aura plus rien ou le niveau aura baisser ça m’étonnerais parce qu’ils ont l’air d’être très 
très fort c’est un peu comme le site qui s’appelle leschinois.com je sais pas si on t’en a 
parlé pareil ce site il a presque 5 ans je crois maintenant et c’est un des 1ers sites qui a 
développé de la vidéo au début ce site moi j’y allé hyper régulièrement pour voir 
justement, pour voir comment il, parce qu’il a pas pris une ride quoi on peut là y’a 
vraiment une sorte d’interaction qui se noue c’est très bien géré ça a pas pris une ride 
l’esthétique a pas bougé il est pas devenu ringard alors qu’en 5 ans c’est hyper facile de 
devenir has been quoi – je me rappelle pas la date la mise à jour 
Ir : ok donc voilà ça marche le dernier truc c’était soit me montrer le court métrage soit tu vas voir 
comme la page d’accueil elle a changé tu vas voir sinon tu vas découvrir 
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Ié : ce serait une bonne surprise  
Ir : voir le nouveau enfin la nouvelle version 
Ié : voilà  
Ir : ça marche t’as quelque chose à rajouter  
 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Frank 
DATE juin 2005– 16h30 (durée 52'05) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : si tu veux juste me dire ta 1ère impression simplement 
Ié : j'ai découvert une partie du site que je ne connaissais pas ça m'a fait bien plaisir en 
fait ils ont du remettre en ligne la 1ère version du site j'avais pas trouvé avant et on 
voit justement le développement de leur idée en fait ils sont restés très proche dans les 
mêmes codes couleurs et signes ils ont développés un truc ils sont poussés un peu plus 
loin c'est assez drôle 
Ir : d'accord et par rapport à ce que tu m'avais dit c'est à dire à savoir que ce que tu voulais faire 
aujourd'hui c'était me montrer les 2 courts métrages bon ça tu as fait et que tu avais peur comme la 
1ère page avait changé 
Ié : y'a que certains liens que soit j'ai trouvé maintenant soit qui étaient mais de toute 
manière c'est la 1ère fois que je les visite donc mais je sais pas si c'est la mise à jour ou 
simplemnt si c'est moi qui avait mal fait    avant ou qui était pas passé par les bonnes 
entrées quoi  
Ir : d'accord - bon quelque part pour reprendre ce que tu disais au début revoir les 2 courts métrages on 
les a vu et par rapport à ce qu'il y avait derrière si tu allais être déçu ba non tu n'as pas été du tout déçu 
et  
Ié : non mais je suis toujours, ce site il me scotch toujours dans la mesure où même si on 
sait les principes et les mécanismes du on attend         et ça c'est hyper bien joué quoi 
c'est quelque chose comme ça  bien qu'on passe énormément dedans à attendre qu'un 
petit bonhomme mettre en place l'interface mais c'est hyper fluide ça se passe très 
bien non c'est super bien vu quoi - moi à chaque fois je tombe dans le panneau faut peut 
être pas exagéré mais je suis assez conquis tout le temps- c'est vraiment un exemple à 
suivre pour  
Ir : ok et donc du coup aussi  t'as découvert aussi des espaces que tu connaissais pas tu peux pas dire 
qu'ils n'y étaient pas avant tu n'es pas sur mais tu les connaissais pas - alors je mets le film c'est 
vraiment comme un support de discussion donc si par moment on décroche un petit peu de ce que tu 
fais c'est pas genant et parfois ça peut nous ramener aussi à ce qui s'est passé  
Ié : t'as rembobiné  
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Ir : non c'est ce que je suis en train de me dire -......-voilà donc là on est sur la page d'accueil on en 
avait déjà parlé tout à l'heure où elle avait changé 
Ié :             ça fait très     c'est marrant ça par contre  
Ir :             c'est à dire quand tu cliques sur entrée dans la page d'accueil en fait t'as une fenetre  
Ié : t'as une pop up qui sort  
Ir : c'est pas                    le temps que je fasse le tour donc pop up et   
Ié : c'est marrant parce que généralement j'aime pas les pop up c'est un des seuls site 
qui c'est marrant quoi   je supporte pas ça c'est un peu bizarre de dire ça mais je 
supporte pas du tout  qu'on m'iimpose des trucs quoi et le coup du pop up c'est une 
agression c'est terrible quoi  
Ir : et pourquoi ici tu l'acceptes  
Ié : parce que je sais ce qu'il y a derrière je pense que ça doit être ça -         
Ir : alors là ce menu tu t'attardes au menu tu le connaissais déjà  
Ié : oui toute l'interface est le même mais je me rappelais plus exactement les 
rubriques en fait c'est pour ça    et même en prenant des notes comme je fais 
d'habitude je me perd dans les sites donc 
Ir : donc là t'a cliqué tu savais pas vriament ce que ça allait être mais  
Ié : si si si en fait chaque fois que tu fais un survole en fait que tu fais un    tu as  
Ir : en haut à gauche 
Ié : en haut à gauche en tout petit en gris le contenu en fait    
Ir : le nom ça te dit quelque chose t'as cliqué dessus et du coup tu t'es remémoré en revoyant les 
images  
Ié : sinon même si y'a rien à présenter la façon dont c'est présenté c'est terrible quoi 
c'est vraiment de la mise en scène quoi  
Ir : alors plusieurs choses là c'est toi qui fait défilé les images  
Ié : oui comme je m'en rappelais relativement bien c'est pour ça que j'ai accéléré le pas 
mais normalement c'est  
Ir : et quand tu prends des notes c'est quoi que tu prends en note 
Ié : ça dépend c'est soit parce que là je sais que la navigation est un peu pas complexe 
mais un peu embêtante et c'est pour pas louper les entrées en fait et après ça dépend 
c'est soit je gribouille et ça n'a aucun rapport soit ba je note des trucs qui 
m'intéressent bon j'aurais très bien pu aller voir aussi un code source pour voir 
comment été fait telle ou telle chose mais  
Ir : là l'idée t'es pas venu 
Ié : non c'est quelque chose que je connais en plus et je sais qu'il me faut un petit 
logiciel pour récupérer les codes les lignes de lecture au flash donc je les passe sous 
cette machine là et j'ai pas cherché à le faire quoi - non mais le contexte est ludique  
Ir : et tu m'as dit je note pour me repérer un epu par rapport à la navigation donc par exemple là t'as 
noté que t'avais cliqué sur ce lien pour pas y revenir après ou  
Ié : c'est surtout ouai là en fait c'est plus ou moins ça mais c'est surtout dans celui que 
je ne connaissais pas quand on arrive au second pop up qui s'ouvre là je le connaissais pas 
du tout et vu que j'ai l'habitude enfin que je connaissais le système de raisonnement de 
ce site je me suis dit que j'allais encore me perdre dans les trucs dont j'ai préféré noté 
les entrées que je faisais et parce qu'il y a aucune indication par contre c'est pas je 
pense aussi que c'est fait pour perdre le regardeur et le garder un maximum de temps 
en fait  
Ir : et toi t'as pas envie d'être perdu  
Ié : ba si mais c'est pas non plus le but du truc je peux très bien me laisser porter mais 
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quand je repasse malgré la prise de note je suis repassé sur un endroit que j'avais visité 
c'est pas le moment de perdre du temps comme ça quoi je veux dire à la rigueur j'aurais 
été seul je me serais retapé les petites animations mais là sa sert à rien  
Ir : parce qu'on était dans le cadre de l'étude  
Ié : ouai je trouve que c'est pas le but non plus de passer 1/2 heure sur un truc où à 
tourner en rond quoi - je trouve ça bleufant quoi              y'a un oncroyable travail 
derrière mais c'est hyper bien rendu en fait   ce côté artisanal qui a fait  
Ir : comment ça artisanal 
Ié : dans le sens               le truc où l'art était vraiment où  y'avait la technique derrière 
qui faisait faire quelque chose quoi c'est le sens littéral d'artisanat quoi - c'est marrant 
quoi parce qu'en fait on sait pas ce qu'ils font on sait pas on sait pas si c'est l'avant 
1ère d'un dessin animé ou c'est je trouve ça assez rigolo de  on regarde quelque chose 
mais on sait pas pourquoi c'est pendant la     noir et blanc avec le chef d'orchestre en 
fait c'est une pub pour    en fait   
Ir : ah d'accord  
Ié : et voilà c'est dit à la fin mais en tout petit mais on n'est pas censé le savoir 
d'entrée comme ça par exemple on sait pas du tout ce que c'est quoi et je vais pas faire 
les courts métrages mais c'est plus une démonstration de style une synchronisation et 
une technique qu'autre chose quoi  
Ir : et il y a plusieurs endroits et notamment là c'est pour ça que j'y pense y'a vraiment  où l'image vient 
avec le son enfin c'est pas du son et une image  
Ié : ah non non non tout est réfléchi mais au millimétre près c'est pour ça que je dis que 
y'a énormément de travail si ce n'est que quand les doigts frottent les    frottent 
l'espace blanc on sent qu'il y a une résistance et du coup on sait qu'il y a un mur quoi 
mais c'est hyper bien vu je crois que Pierre il appelle ça y'a un nom psycho psycho je 
sais plus quoi du son et c'est vrai qu'il a raison quoi on sait qu'avec ce bruit là on sait 
qu'il y a une surface plane et après la bestiole monte sur cette surface plane 
Ir : oui quand y'a le petit cube là et après qui nage  
Ié :  ca fait hiiii et après il monte c'est super bien vu quoi - c'est pour ça c'est vraiment 
proche du court métrage - parce qu'en fait sincérement il est vide le site quoi tu 
enlèves tout le côté technique  et graphqieu il est supra vide mais il est bien mis en 
valeur quoi  
Ir : le site est vide mais il est bien mis en valeur c'est à dire  
Ié : le vide est bien mis en valeur c'est dans ce sens on en retient quand même quelque 
chose quoi  enfin moi je me mets à la place du gars qui j'sais pas qui voudrait leur passer 
commande trouvé la dessus ba à la fois oui c'est vrai que oui c'est une des plus belles 
carte de visite qu'ils puissent faire mais d'un autre côté c'est pas non plus 
institutionnel il faut voir aussi ça c'est une boîte de graphisme quoi ils développent leur 
graphiques et en fait c'est leur CV qu'on voit je trouve ça bien vu  
Ir : mais comment tu l'as su que c'était des développeurs graphiques  
Ié : ils le disent à un moment en lisant les petits trucs on voit que c'est une petite boite 
de Tokyo non pas de Tokyo je sais pas mais y'a 2-3 infos à l'intérieur où on voit les prix 
qu'ils ont fait y'a les  
Ir : ça tu l'avais déjà vu avant  
Ié : ouai ouai non puis en plus on voit bien le nombre d'info formelle c'est je vais dire 
c'est peanut c'est infime quoi sur le contenu du site quoi y'a quasiment que du 
graphisme et du son c'est ça aussi qui m'a bien plu quoi c'est vraiment quelque chose de 
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différent par rapport à tous les autres sites de    même quand y'a toujours un côté 
porte folio qui est assez intéressant à visiter mais là c'est on est en plein porte folio 
c'est la 1ère version de leur site à 1ère vue  
Ir : d'accord le menu là qui s'était déroulé enfin en haut en haut à gauche là ça c'est  
Ié : c'est le menu de la  
Ir : c'est le menu la 1ère version du site tu penses  
Ié : non non non tu vois le menu qui s'est développé à gauche en fait le sous menu de la 
rubrique là et c'est par là où on va arrivé à la  
Ir : y'a un autre arbre après à un moment 
Ié : ouai ouai  
Ir : avec  
Ié : avec les 4 mains  
Ir : j'ai pas regardé le nom 
Ié : t'as la petite poupée toujours t'as 4 mains noires  
Ir : oui moi j'appelle ça un arbre  
Ié : la 1ère mouture du site  
Ir : d'accord et après y'a la 2ème où ça fait pareil un arbre mais on voit qu'il est différent - là - tout 
àl'heure tu me disais voilà le site mais en fait c'est le vide qui est bien mis en valeur au final le contenu 
c'est à dire les infos institutionnelles le contenu il est très très très infime donc en fait pour reprendre 
un peu ce que tu me dis ton vocabulaire quoi le contenu se serait les infos graphiques et 
institutionnelles et la façon tu as le contenu et le contenant et donc en fait tu me dirais que le site parle 
plus du contenant que du contenu  
Ié : ouai je fais plus trop de différence à ce stade entre le contenu et le contenant  
c'est ça on sait pas vraiment où l'on est en fait parce que les seuls "repères"  qui y est 
et qui est quand même bien mis en valeur c'est juste le petit mail que tu peux leur 
adresser en fait y'a absolument que ça le reste tu vas voir quelques notes sur même sur 
le 1er porte folio y'a aucune note tu sais pas pour qui ça a été fait pourquoi dans quelles 
conditions les éclairages les surfaces et les autres renseignements que tu as ça va être 
pour les     pour les poupées les petites poupées russes poupes russes ou japonaises qui 
sont en vente sur leur site quoi mais c'est vraiment que ça qui est "institutionnel" le 
reste la forme justement n'est pas conventionnelle quoi je vais dire tu te fais attaquer 
par les sons les images sont assez drôles t'es un peu perdu au début parce qu'il faut 
vraiment que tu sois un minimum curieux pour aller voir comment accéder un peu plus loin 
avec les boîtes qui s'ouvrent etc quoi non même s'il a quelques défau parce que il y en a  
Ir : et quand tu dis que tu fais plus la différence entre le contenant et le contenu est ce que tu pourrais 
dire justement que cette forme tout ce qu'ils présentent là qui nest pas normal est ce que ça peut aussi 
être du contenu  
Ié : ah oui - il faut pouvoir aussi le travail qu'ils ont fait quoi forcément c'est un 
contenu mais justement on n'a ps l'impression de voir       on n'a pas l'impression de voir 
un book quand on voit ça alors que ça revient un peu à la même chose  
Ir : mais tu disais qu'il y avait quand même des limites - tu disais que c'était bien mais qu'il y avait 
quand même des limites 
Ié : oui complétement quoi côté interface si t'es pas   le fait que tu es quasiment que du 
japonais déjà c'est pas dans nos contrés c'est pas si facile à lire que ça quoi  le peu de 
mot que tu as en anglais pareil c'est assez vague à part home et compagnie côté 
navigation si t'es pas curieux ba t'avances quoi mais je crois que c'est aussi ça le côté 
ludique qu'ils ont voulu gardé quoi que l'utilisateur se frotte à leur petit monstre en fait 
- non parce que ça bouge toujours tu sais pas s'il faut que tu appuies dessus et si en fait 
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t'as un bouton pas plus  c'est assez drôle justement  
Ir : oui c'est à dire que comme par moment ça fonctionne tout seul on va dire y'a de la vidéo non c'est 
pas de la vidéo mais une suite d'animation donc et puis des fois ça "bloque"sur l'image  
Ié : comme ça en fait t'as l'impression que tu attends mais en fait le truc en lui même 
continu à avancer si tu attends c'est parce qu'ils veulent bien et malgré t'as toujorus le 
taux de chargement qui est fait et tu n'attends pas pour des raisons techniques en fait 
tu attends parce que c'est eux qui te font attendre en fait c'est vraiment une volonté 
de te faire poireauter 3 ou 4 secondes à attendre quelque chose justement   
Ir : en fait ce que tu es en train de me dire c'est qu'ils t'imposent un certain rythme 
Ié : oui complétement non seulement ils imposent un rythme mais en fait ils se servent 
des contraintes parce que bon tout ça normalement il faut le charger y'a quand même le 
temps de latence qui est assez important mais vu qu'ils t'occupent ailleurs en te faisant 
bouger que ce soit une petite main ou quoi pendant ce temps la machine derrière charge 
et toi tu n'attends pas en fait et ça je trouve ça super bien vu quoi c'est tu occupes ton 
comment s'appelle ton utlisateur et lui ne s'en rend pas compte quoi c'est vachement 
plus ludique que de voir une barre de chargement preogressée 80% maintenant ça va 
meiux avec l'ADSl c'est plein de petit   de conception en fait 
Ir : donc là j'y suis pas revenu mais on était sur l'autre arbre donc sur  
Ié : sur la 1ère mouture  
Ir : et à un moment donné justement t'as cliqué et il y avait un texte un fond noir avec du texte est ce 
que tu as  
Ié : non  
Ir : est ce que tu as survolé  
Ié : j'ai absolument pas pris le temps  
Ir : non  
Ié : mais par contre j'ai cliqué à l'endroit où fallait cliqué à 1ère vu puisque ça a 
déclenché la suite donc  
Ir : t'as pas pris le temps de lire parce que t'avais pas envie  
Ié : ah ouai non je voulais regardé absolument pas lire je pense que j'y reviendrais peut 
être pas demain ou après demain mais je pense que j'y reviendrai pour voir ce que 
c'était - c'est super - en terme de conception c'est  
Ir : alors là par exemple il se passe ça alors que jusqu'à présent y'avait rien à faire -...- que en fait tu 
m'avais dit que tu n'avais pas lu le texte parce que là t'étais pas dans cette démarche et que tu pensais y 
revenir  
Ié : en fait t'as commencé à dire un truc  
Ir : ah oui  voilà là par exemple y'avait le film qui se déroulait et tout tu faisais rien tu savais que c'était 
dans la logique du film et puis en fait le petit bonhomme est apparu il avait son petit truc dans les 
mains et tu es allé cliqué directement dessus  
Ié : ba oui parce qu'il te le fait voir en fait il clique une fois et il te dit implicitement il 
te dit que c'est comme ça qu'il faut faire quoi  
Ir : et puis il tient il tient quoi dans les mains  
Ié : c'est une télécommande 
Ir : ah je la voyais pas de loin  
Ié : c'est un petit rectangle avec un bouton rouge et en fait quand la main sort il appuie 
une fois t'as l'écran qui se baisse puis bon après avec le survol en plus de la main qui se 
transforme  tu te dis c'est bon c'est là qu'il faut que j'appuie je  trouve ça assez rigolo 
justement  
Ir : en fait quelque part c'est un peu complexe parce que comme tu me dis c'est en japonais tu peux 



206 

avoir des fois un peu de mal à te repérer c'est pas forcément on te dis pas là c'est le menu là c'est  
Ié : non non non mais d'un autre côté c'est hyper bien vu  
Ir : mais d'un autre côté on te guide pas à pas  
Ié : t'as la petite pagode qui est l'home du début  
Ir : la petite maison là  
Ié : oui non mais ça fait que tu cliques quand même de toute façon pour naviguer dans un 
site en japonais y'a pas 50 solutions ils essayent de parler avec des     façon de parler 
quoi tu vois vraiment y'a quelque chose c'st à la fois assez complexe et assez difficile 
mais en fait tu te laisses porter et ça se passe très bien  
Ir : en fait pour pouvoir pour que ça puisse devenir facile il faut se laisser  
Ié : il faut entrer dans l'univers c'est il faut un petit peu remarqué plein de choses je 
pense quoi 
Ir : et là j'ai vu tout à l'heure t'as ouvert la boite mail  
Ié : ouai c'était pour voir s'il n'y avait pas quelque chose en fait  
Ir : d'accord et tu l'avais déjà ouvert ou pas  
Ié : ba non c'est la 1ère fois que j'y allé sur la version 1 et là pareil c'est vrai que je suis 
allé voir leur liste de    qu'ils appellent les    en fait c'est pas j'y étais déjà aller et ça 
m'avait pas emballé on tombe sur 2 ou 3 autres boites japonaises de graphismes qui sont 
bon qui n'ont rien à voir d'ailleurs qui sont vraiment par contre encrées dans 
l'institutionnel quoi la 1ère page qui s'ouvre t'as pas envie de rester quoi donc  
Ir : t'étais déjà aller voir les liens un peu 
Ié : ouai  
Ir : mais comment tu quand tu as des liens comme ça tu cliques au hasard tu cliques par rapport au 
nom tu les lis ou tu  
Ié : ouai ba la 1ère fois que je les connaissais pas ba je commence tout bêtement par le 
1er et puis en descendant et en fait après les noms te reviennent quand tu les lis et 
quand tu vois la charte graphique qui monte tu dis ok c'est bon je suis déjà passé ça 
m'intéresse pas mais c'est pas ce que je suis venu cherché là quoi - maintenant je dis 
pas que      -  
Ir : donc là ba pareil y'a une sorte de bonhomme un robot qui te   un diaporama quoi  
Ié : pareil c'est le même principe quoi le même principe que la page du début c'est à dire 
que tu as une sorte de petite télécommande qui s'ouvre avec à droite à gauche  
Ir : à un moment t'es retourné 
Ié : ouai ouai- on va arrivé aux liens - il est un petit peu au milieu de l'écran le gars là  
Ir : donc là c'était la page où il y a  
Ié : les liens c'est les derniers ça oui c'est pour ça que je trouvais un peu abusé déjà de 
se remettre en lien je trouve pas ça très  
Ir : et ça tu y étais déjà aller tout à l'heure aussi sur cette page où c'est dans leur site où ils proposent 
leur truc à vendre  
Ié : ouai je suis passé par leur lien en fait  
Ir : et par leur lien mais quand tu étais sur cette page tu n'y es pas resté longtemps en fait  
Ié : je regardais pas curiosité en fait c'est tout    parce que j'aurais bien voulu prendre 
une petite figurine mais c'est vrai que c'est toujours   ils avaient peut être remis le 
niveau en magasin mais non c'est drôle  comme petite bestiole après y'a des trucs 
vraiment bidon comme le truc pour aller télécharger des players flash je sais pas quoi ça 
sert à rien  
Ir : quelque part on a l'impression que ce qui est implicite par rapport au graphisme à la technique à 
l'esthétique du site tu t'attendais plus à avoir des liens  
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Ié : haut niveau quoi  
Ir : qui correspondent à  
Ié : complétement  
Ir : apparemment t'es plutôt déçu  
Ié : je me disais la 1ère fois que j'y suis allé c'est vraiment oui tu t'attends à ce que les 
références qui donnent soient aussi bon qu'eux quoi alors que bon peut être que ba non 
je les ai fait les 2 autres sites qui sitent mais y'a rien quoi il y a une petite galerie de 
portrait mais y'a rien d'exceptionnel quoi  
Ir : ok peut être je sais pas si t'as des choses à rajouter pas particulièrement alors pour finir si tu devais 
parlé de ce site à quelqu'un pas en détail ce qu'on vient de faire 
Ié : c'est pas mon genre de truc par exemple je recommande un truc comme ça je dis 
juste d'aller voir après la personne va voir ou pas après c'st pour elle c'est pas pour moi 
quoi  
Ir : bon ok pas forcément à quelqu'un mais en parlé ou même dans un écrit  ou si tu devais on va dire 
peut être pas en parlé à quelqu'un mais pour moi maintenant le définir définir c'est un mot un peu 
restreint mais donner quelques idées générales sur ce site je te dirais le définir en quelques mots mais 
sans vouloir dire définir tu vois  
Ié : oui je comprends  
Ir : donner une idée quels mots ou quelles expressions ou quelles phrases par rapport à tout ce qu'on a 
dit qu'est ce qui ressort le plus pour toi quoi en fait  
Ié : ba à mon avis c'est technique patience et oui technique patience il faut en avoir 
besoin de patience parce que ça peut être assez long  
Ir : donc la patience c'est pour eux par rapport au travail  
Ié : oui concepteur et réalisateur ils ont du s'arraché les cheveux en plus oui j'avais 
déjà tiré une 1ère fois le site là  voir comment ils ont fait quoi  
Ir : c'est à dire t'avais imprimé toutes les pages  
Ié : non c'est pas imprimer c'est à dire t'as un petit logiciel que tu branches sur ta 
bécane et qui va récupérer ce qui est normalement pas récupérable et qui l'ouvre comme 
si c'est toi qui l'avait fait - ils sont protégés en fait donc c'est en flash t'as les fichiers 
dans lesquels   que tu peux pas ouvrir que tu peux juste lire faire lectuer seule et 
justement on avait fait un petit logiciel qui transformait    que tupouvais dans le logiciel   
et tu vois comment ça a été fait quoi et je peux t'assuré qu'il y a du taf c'est énorme 
toute tu vois la moindre barre est animée non non c'est vraiment  
Ir : c'est impressionnant  
Ié : ouai ouai c'est colossal je dirais même plus oh colossal  
Ir : et donc en fait ce mot patience rejoint le mot technique  
Ié : oui complétement  
Ir : ou technique c'était  une autre  
Ié : non non attend tu vois qu'il y a du temps qu'il y a énormément de savoir dans la 
réalisation quoi c'est vraiment y'a comment dire ils touchent les gars quoi c'est un 
travail assez exceptionnel quoi tu vois vraiment colossal quand tu ouvres tous les 
fichiers tu vois tout ce qu'il y a tu te dis un gars seul il mettrait des mois à faire ça quoi 
je sais pas par contre j'aimerais bien savoir s'ils travaillent en équipe je pense que c'est 
une équipe si c'est un gars tout seul c'est un malade mental  
Ir : et tu as déjà envoyé un mail  
Ié : non  
Ir : non t'en aurais pas envie  
Ié : bof si mais pour leur dire quoi que c'est bien que non je pense que je puisse amener 
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de l'eau à leur moulin donc je pense pas que ça serve à quelque chose  
Ir : et tu disais  oui voilà tu parlais pas mal de technique tu parlais du travail exceptionnel colossal 
impressionnant 
Ié : oui j'ai plein d'adjectifs  
Ir : voilà est ce que ce travail te fascine un petit peu 
Ié : ah oui complétement  
Ir : oui  
Ié : ouai oaui fascine dans le sens où moi c'est un truc où je pars à faire donc forcément  
Ir : c'est le travail ou les techniques qu'ils utilisent  
Ié : c'est proche c'est très très proche quoi c'est que ce soitn les techniques je vais 
dire parce que à part des idées tout le monde je dirais pas l'expression que je dis 
d'habitude  
Ir : dis là maintenant c'est trop tard  
Ié : avoir des idées tout le monde peut en avoir mais c'est pas le truc mais de passer de 
la conception à la réalisation et puis ils ont surement du revoir le site pas au rabais mais 
en dessous de ce qu'ils avaient prévu quoi c'est souvent comme ça quoi tu n'as jamais 
quelque chose que tu penses qui sort comme tu penses quoi c'est toujours soit tu vas une 
gamme au dessus soit une gamme en dessous bien souvent tu vas en dessous quoi c'est le 
problème mai là non c'est bien  
Ir : ok et si je devais te dire par rapport à bon tu étais déjà allé sur ce site mais par rapport à la 
navigation que tu as faite aujourd'hui avec quoi est ce que tu pars enfin qu'est ce que tu as, qu'est ce 
qui t'as enrichi aujourd'hui qu'est ce que tu as apparis qu'est ce que tu retiens qu'est ce que  
Ié : moi c'est la 1ère mouture du site que j'avais pas vu quoi donc forcément c'est le 
truc enrichissant parce qu'elle est quand même aussi elle est pleine de petits trucs 
pleines de    donc forcément moi j'en sort complété puisque je connaissais que la 2nde 
version quoi puis on peut voir même s'ils ont gardé le même univers ils ont réussi à aller 
plus loin que la 1ère version qui été déjà pas mal à l'époque quoi j'aurais du regarder les 
dates en fait  
Ir : donc tu es content tu as tu es enrichi parce que donc tu as découvert cette 1ère version du site que 
tu connaissais pas et aussi parce qeu du coup tu peux voir comment est ce qu'ils ont évolués 
Ié : oui  
Ir : c'est à dire puique tu connaissais que la 2ème donc tu vois comment est ce qu'en gardant le même 
esprit et en plus  en étant dans c'est les mêmes couleurs c'est les mêmes   
Ié : quasiment les mêmes personnages  
Ir : comment on sent quand même la différence et donc tu es enrichi et parce que tu as quelque chose 
de plus et parce qu'en plus tu as la comparaison  
Ié : oui oui bien sur de toute façon comparer c'est tout ce que l'homme peut faire quoi 
donc il passe son temps à comparer les choses non mais c'est vrai à comparer et à les 
opposer et en général on les compare et on les classe en opposant donc à croire qu'il sait 
faire que ça  
Ir : et pourquoi tu dis ça parce que toi tu aimes pas fonctionné pas comme ça ou c'et parce que  
Ié : ah si si mais c'est à dire  c'est comme respirer quoi mais là en étant en "cours" là 
pour ça pour pêcher des idées pour voir comment les principes de réflexion etc etc ba 
c'est forcé quand tu vois un début une fin de comparer quoi c'est dans cette formation 
là moi je vais pas passer à côté de ça sans me dire ah ba oui ils sont partis de ça pour 
faire ça peut être que j'aurais vu ça il y a 1 an quand j'étais dans mon entreprise ça 
m'aurais rien fait enfin ça m'aurais rien fait ça m'aurais motivé mais j'aurais pas  
cherché plus loin peut être   
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Ir : en fait tu me dis que par rapport à la formation que tu suis tu as forcément un regard orienté sur ce 
genre de site  
Ié : ouicomplétement  
Ir : et que peut être avant ça t'aurais plu parce qu'on change pas les gouts de chacun mais du coup ce 
que ça change c'est le regard que tu portais sur qui va un peu plus scruté qui va plus  
Ié : c'est un peu le rapport que j'ai avec le cinéma j'ai fait une maitrise d'audiovisuelle 
je peux pas regardé un film sans le disséquer quoi  
Ir : et d'ailleurs tu parles justement beaucoup avant decommencer tu présentes les animations comme 
des courts métrages tu parles   c'est à dire que tu considères  
Ié : ba moi je trouve que ça autant sa place je dirais peut être pas dans une salle de 
cinéma faut peut être pas exagéré mais quoi que quand même non mais c'est vrai qu'il y 
a un côté aussi un peu de rapport avec l'usager q'uon perdrait dans le cinéma en tant que 
simpel film y'aurait pas même si c'est pas vraiment de l'interaction en fait c'est ça qui 
est fort c'est juste des contraintes de chargement toutes les fois où on relance la 
machine en fait c'est pas pour aller plus loin c'est pour relancehr relancer le 
chargement qui va chargé derrière pendant qu'on va visoinner autre chose quoi donc 
mais c'st vrai que on enlève le côté justement contrainte de chargement ça pourrait 
très bien le faire petit court métrage pourquoi pas quoi  
Ir : pour toi ça a toutes les caractéristiques  
Ié : ba ouai  
Ir : d'un court métrage  
Ié : oui c'est court c'est bien fait enfin   là c'est peut être pas     mais ouai moi je 
pense que sorti de son support internet ça   pourrait être très bien      ou projeter quoi 
y'a aucun problème  
Ir : et tu parlais juste là à l'instant tu disais que y'avait pas t'as dit interactivité ou interaction je me 
souviens plus  
Ié : je sais pas peut être inter activité  
Ir : et que en fait simplement les moments où on faisait quelque chose c'était ces moments où 
justement où on relance le dispositif qui  
Ié : oui complétement 
Ir : et souvent aussi je t'ai regardé donc quand on regardait le site tu posais la souris  
Ié : ah oui je suis spectateur  
Ir : plus que           pas forcément en ce moment mais un peu partout aller cliquer aller participer alors 
que là tu étais vraiment 
Ié : enfin y'a interaction puisque tu agis y'a interaction entre toi et la machine c'est 
obligé puisque tu agis pour faire avancer la machine mais en fit toi tu crois je pense que 
le temps de latence qu'il agit directement alors qu'il ne fait que chargé la séquence 
d'après quoi ça fait pensé un peu au jeu vidéo dans ce sens là même si on est assez libre 
dans le jeu vidéo maintenant on est quand même pas mal sur des rails et on nous mène à 
faire des choses quoi l'interactivité tout est relatif quoi  
Ir : j'écris beaucoup 
Ié : oui je vois ça  
Ir : ok je te propose pour terminer que je reprenne un peu ce que tu m'as dit enfin rapidement les 
grandes idées - donc en gros par rapport aussi à ce qu'on avait dit au début ce avec quoi tu pars et ce 
que tu as remarqué aussi dés le départ c'est ba la 1ère version du site que tu as découvert que tu 
connaissais pas bon sauf parce qu'elle était peut être en ligne  
Ié : non je pense que j'ai pas fait attention tout simplement quoi  
Ir : t'as pas fait attention voilà de toute façon c'est pas là le plus important donc tu as découvert cette 
partie là c'est plutôt bien tu pars enrichi par cette partie et enrichis aussi parce que tu vois qu'en 
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gardant le même esprit ils ont évolués ils ont fait quelque chose de différent et c'est bien de voir 
comment on peut évoluer quand on a quelque chose  et de bien ensuite ah oui la petite anecdote c'est 
de trouver que les pop up te dérangent pas dans ce site alors qu'habituellement tu les supportes pas 
alors que là tu les acceptes alors l'explication que tu trouves c'est que comme tu connais déjà le site et 
que tu sais que tu aimes vraiment ce site là  
Ié : je sais que généralement avec le pop up déjà généralement si je laisse le temps qui 
s'installe il a de la chance et après il faut vraiment que ce soit quelque chose qui 
m'accroche dessus même des sites que je vais voir c'est généralement non je trouve que 
c'est une prise d'otage le pop up j'aime pas ça  
Ir : le pop up 
Ié : une prise d'otage 
Ir : une prise d'otage - parce que là y'en a plein 
Ié : y'a que ça  
Ir : et là tu par contre j'ai remarqué un truc c'est que souvent quand même là par exemple quand y a le 
pop up t'as fermé la page d'accueil à un moment y'en a eu un autre tu l'as déplacé pour le mettre sur 
celui qui y avait avant pour faire   et puis après la 3ème fois qu'il y en a eu un finalement tu l'as laissé 
il s'est ouvert  
Ié : non mais généralement déjà la 1ère page je l'ai réduite en fait dans la barre de 
tache et c'est vrai que je pensais aussi à la caméra pour la mettre au même endroit où 
sortait le bandeau en fait  plus ou moins tu vois ce que je veux dire  
Ir : sur la caméra  
Ié : je l'ai mis en fait pour être lu au même endroit où était le 1er pop up je pensais que 
c'était au milieu de l'écran et je pensais que ce serait plus visible en fait  
Ir : t'as déplacé le pop up pour que par rapport à la caméra qui était posisitonné dans le cadre de l'étude 
ce soit au même endroit qui était donc au milieu de l'écran 
Ié : ouai  
Ir : et après tu l'as pas déplacé du coup parce que tu pensais  
Ié : non mais en plus je vois pas le 3ème lequel c'était quoi  
Ir : si si après y'a un autre pop up qui est apparu juste un peu en dessous comme le 1er et tu l'as laissé 
là mais bon c'est pas  
Ié : non non j'ai pas fait gaffe 
Ir : pour l'histoire des pop up après voilà ce qui est intéressant aussi par rapport à la navigation et au 
rapport avec l'interface c'est que donc c'est une boîte de graphistes japonais y'a beaucoup de choses qui  
ne sont pas forcément accessibles mais en même temps y'a aussi un univers qui perd un peu dans le 
sens où par moment on sait pas s'il faut agir ou s'il faut pas agir mais en même temps c'est quand on 
accepte cette démarche quand on choisit doncde rentrer dedans c'est sur si on accepte pas si on       on 
s'en sortira pas mais c'est quand on accepte ce qui est paradoxal c'est qu'il y a un coté un peu complexe 
mais si on accepte de se laisser porter finalement ça devient assez simple  
Ié : mais d'un autre côté je me dis que si les instructions avaient été en anglais ça aurait 
carrément perdu de son charme quoi dans la mesure où tu vois les fleurs par exemple ça 
ressemble étrangement à leurs fleurs de lotus et il y a toute une iconographie je veux 
dire le blanc le rouge toutes ces trucs là chez eux ont un code et la petite poupée russe 
elle ressemble plus à une geisha qu'autre chose y'a vraiment une esthétique c'est pour 
ça que je te disais c'est vraiment tu vois entre biologique et mécanique et c'est tout    
en fait d'une symbolique hyper forte dans leur culture moi ça m'intéresse parce que je 
regarde beaucoup de mangas de truc comme ça mais je sais pas si d'un autre côté c'est 
pour ça que ça m'a fait bloquer j'aime bien ce côté asiatique peut être que ça aurait été 
si il n'y avait pas eu autant de repères     peut être que ca serait passé ça aurait été 
bien mais pas top quoi  
Ir : quelque part t'es en train de me dire que même si culturement ça aurait été différent  
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Ié : peut être ça aurait été moins intéressant - même en général je pense c'est peut 
être pas que moi la fait justement qu'ils mettent qu'ils mélangent l'anglais quand 
vraiment il le faut mais qu'ils laissent  de smots en japonais parce que je sais pas ce que 
ça veut dire ça quand je clique j'en sais rien autant je me retrouve à pétaochnoc tu peux 
pas savoir quoi c'est assez rigolo aussi - y'a un côté enfantin qui est vachement distillé 
en fait dans ce site  
Ir : enfantin et ludique 
Ié : oui complétement   ça bouge disons que c'est pas les      dont je te parlais au début 
c'est pas un truc gratuit quoi quand t'as un truc qui bouge c'est vraiment dans l'esprit 
pour t'attirer l'oeil dessus pour te dire que là y'a un réaction à avoir quoi c'est comme 
le coup de la télécommande tout à l'heure tu me dis je pensais pas appuyer dessus mais 
tu vois un truc qui bouge quand tu vois la mentalité du site ba t'en déduis que là y'a un 
quelque chose à faire ça fait pensé aux jeux vidéos c'est pareil c'est y'a toute une 
culture derrière    que j'ai dans le jeux et que je retrouve là quoi  
Ir : ok - après on a aussi eu une petite discussion sur le fait que le côté institutionnel n'était pas ce qui 
apparaissait en 1er que de toute façon toi c'était pas ce qui t'intéressait et que bon ba y'avait et que 
finalement en même temps il n'apparaissait pas en 1er puisque y'avait que y'a une page de contact y'a 
la page où mais bon pas plus mais qu'au final c'est une autre manière de présenter leur porte folio 
puisque au lieu de le présenter on est directement dedans  
Ié : on est dedans oui c'est ça qui est bien  
Ir : y'a pas cette étape de présentation on est directement dedans on évolue dedans  
Ié : y'a 3-4 galeries  
Ir : oui des galeries mais qui sont pas abordées 
Ié : en fait ce qui est le plus intéressant c'est pas vraiment la galerie parce qu'en fait 
ah non même pas j'allais dire une bêtise j'allais dire la galerie reprend des choses qui 
n'ont pas la place dans leur univers mais non parce que ça reprend des personnages du 
site je faisais référence aux poupées qui sont pendues je sais pas si t'as fait attention 
au gros robot  là ils ont pas leur place dans cet univers là ils l'ont en tant qu'oeuvre en 
fait et c'est ça qui mais en fait non y'a des trucs des sites  
Ir : non parce qu'en fait même ce qu'ils présentent même la pub là    on pourrait croire que c'est pas 
une pub et que ça fait partie  
Ié : oui complétement  
Ir : ça a le même esthétique du site quoi - voilà en gros après voilà y'a ce côté aussi un autre point que 
l'on a abordé que en fait ça bouge toujours et donc du coup t'es pas en train d'attendre y'a pas une barre 
de téléchargement  
Ié : y'en a  
Ir : elles y sont mais tu les vois pas  
Ié : non non mais y'en a eu une paire je crois que c'est sur la 1ère sur le 1er site quand 
tu le charges en fait y'en une petite blanche presque inexistante non mais je m'en 
rappelle plus moi non plus je sais que ça m'a frappé parce que je me suis dit tient une 
barre de tache une barre de téléchargement mais  
Ir : tient donc  
Ié : c'est pas le truc que tu croiserais normalement  
Ir : en général ils se servent de la construction de leur interface pour que les téléchargements se fassent 
pendant ce temps là et du coup tu attends sans attendre parce que tu attends qu'il se passe quelque 
chose pendant que  
Ié : tu as le temps de voir quelque chose et derrière ça charge donc non je trouve que 
c'est hyper bien détourné et non c'est des gars qui connaissent leur métier y'a pas à 
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chier  
Ir : voilà et après qu'est ce qu'on a dit ba voilà on revient sur le fait que les gars connaissent leur métier 
et toi ce que tu retenais le plus c'était ce côté si tu devais en parlé à quelqu'un c'était l'idée mais ce que 
tu retiens le plus c'était le côté technique et la patience c'est à dire le temps qu'il a fallu pour travailler 
tout ça parce que même si on a des idées après pour les réaliser c'est autre chose et que là vraiment il y 
a du avoir énormément de travail et que quelque part c'était fascinant  
Ié : je sais que je suis    et quasiment tout à été fait avec flash et     et non c'est moi ça 
me méduse quoi et bon non mais vraiment c'est quelque chose c'est à la fois motivant et 
c'est à la fois flinguant dans le sens où tu te dis ouh et ba je suis pas encore arrivé quoi 
c'est assez drôle       
Ir : d'accord ba je sais pas si tu as autre chose à rajouter  
Ié : non 
Ir : très bien  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Jeanne  
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 5’30) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : me dire le site que vous avez choisi  
Ié : alors c’est         parce que je l’avais vu dans un     
Ir : je vais allé tout à l’heure 
Ié : oui c’est normal merci Grégoire 
Ir : et de me dire pourquoi vous avez choisi ce site là 
Ié : je l’ai choisi parce que je l’ai vu l’année dernière enfin j’ai assisté à une espèce de 
conférence organisé par le     d’ailleurs sur le son dans le multimédia et ç faisait partie 
des intervenants qui étaient présents j’ai trouvé son travail intéressant et donc depuis  
l’année dernière j’ai pas eu le temps d’y retourner tranquillement alors je me suis dit que 
c’était l’occasion  
Ir : et en quoi la 1ère fois vous avez trouvé le travail intéressant  
Ié : parce qu’il utilise des méthodes très simples super efficaces d’interactivité entre le 
son et l’image et le mouvement de la souris il fait que des jeux de volume et qui fond 
disparaître apparaître certains plans certaines vidéos tout à fait le genre de travaux 
dans lequel je me retrouve tout simplement – ça me parle et puis lui est intéressant 
c’est pas quelqu’un de compliqué ces idées étaient très simples ils les appliqués très bien 
quoi  
Ir : quand vous dites c’était pas compliqué il était simple c’était dans le sens où c’est efficace où y’a 
pas justement un discours derrière pour  
Ié : exactement y’avait pas un discours compliqué lui il a découvert a priori cet outil là      
et a priori il a découvert ça pas par hasard j’imagine qu’il a cherché mais enfin il a tout 
de suite trouvé la possibilité de faire des choses efficaces agréables à regarder à 
entendre en faisant des choses très très simples sans entrer dans des programmations 
monstrueuses à utiliser des outils, j’imagine que maintenant il en est à un stade où il ait 
de la programmation beaucoup plus importante mais tout était très basique les idées de 
départ étaient  très simples et fonctionnaient très bien en tout cas  
Ir : au niveau du discours au niveau de la réalisation technique  
Ié : absolument  
Ir : et peut être que je comprenne un peu mieux pourquoi vous ça vous parle particulièrement c’est par 
rapport à quel centre d’intérêt personnel 
Ié : c’est parce que je fais des sites internet aussi des Cdrom etc… et que la 
programmation c’est pas mon fort effectivement donc là je suis obligé d’en faire sinon 
je peux pas faire grand-chose mais c’est vrai que je suis plutôt partante de l’idée de 
base qui est, des possibilités très simples déjà et essayons de voir ce qu’on peut faire 
avec ces possibilités très simples et une fois qu’on arrive à les utiliser correctement on 
peut peut-être essayer d’aller voir un peu plus loin mais justement sans avoir à justifier 
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forcément les choses à travers le discours ou à travers la complexité d’une 
programmation que va pouvoir faire 1 personne sur 1000 je suis plus attiré par des 
choses que peut faire un peu n’importe qui des gamins ou des grands  
Ir : oui donc dans votre travail vous utilisez la programmation le fait de voir que avec des choses assez 
simples on puisse diversifier les utilisations ça fait partie de votre centre d’intérêt et par rapport à ce 
que vous faites  
Ié un résultat que je trouve très très bien j’ai trouvé que son travail foncitonné très 
bien et c’est vraiment voilà, je me rappelle il y avait un exemple flagrant c’était un 
colloque sur le son dans le multimédia en plus ça fonctionnait très bien parce que je 
pense qu’on va retrouvé ce que je vu la dernière fois c’est vraiment des mouvements       
qui font monté les volumes basculé d’un son à l’autre etc… et donc il expliquait vraiment 
que c’était que ça si on monte en haut le son augmente si on baisse     et c’est des choses 
simples comme ça et il y a un type qui a posé une question d’un centre de sourds et 
muets et qui a demandé oui mais alors les sourds comment ils font et il a eu une réponse 
très bien en disant moi je suis désolé mes travaux sont pas fait pour les sourds et muets 
ils sont fait pour les entendants mais et l’autre insisté et j’ai trouvé que sa répartie 
était bon là je peux pas ressortir toute la conversation mais il avait un rapport tout à 
fait sein tout à fait les pieds sur terre de son travail 
Ir : oui et puis voilà il a expliqué que ça ne s’adressait pas forcément à tout le monde 
Ié : un colloque sur le son dans le multimédia c’était pas forcément pour les sourds et 
muets 
Ir : et puis après le travail qu’ils font              ok je propose de commencer  
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Jeanne 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 30'39) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : donc là ce qu'on va faire on va simplement parlé de ce que vous avez fait - donc dans un 1er temps 
je laisse défilé les images on se sert de ce que j'ai filmé c'est à dire de l'écran pour aussi essayer de se 
rappeler de ce qui c'est passé quoi  
Ié : d'accord 
Ir : dans un 1er temps savoir votre 1ère impression en fait par rapport à ce qu'on avait dit avant à 
savoir que l'intéret c'était de  la façon d'utiliser le rapport de la souris enfin ce que vous aviez envie de 
voir ce que vous aviez déjà entendu en conférence qui était de voir un petit peu plus en détail cette 
utilisation de la souris et du son aussi par rapport à votre travail après avoir passé un certain temps 
dessus quelle est la 1ère impression 
Ié : et ben ça me semble pas si simple que ça en fait - ceci dit je pense que c'est une 
accumulation de choses simples en fait qu'il a judicieusement assemblées - après je 
trouve que ça fonctionne quand même bien parce qu'il arrive à créer des espèces 
d'univers malgré le fait que ce soit assez sombre je sais pas si on entends un des 1er 
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trucs que j'ai regardé en fait y'a des commentaires de     sur des oeuvres de   et ça 
c'est marrant - donc y'a quand même de l'humour c'est pas complétement  
Ir : l'impression plutôt positive  
Ié : oui oui dans le sens où c'est quand même assez ludique on fait son petit c'est nous 
qui construisons le tableau en fait avec notre souris on clique on appelle telle ou telle 
enfin c'est assez aléatoire on gère pas complètement le truc mais  
Ir : oui parce que vous disiez aussi au début ce qui vous intéressez c'était la façon dont l'interactivité 
était traité  
Ié : ba oui là ce que j'aime dans ce travail là c'est que on est pas c'est rééllement 
interactif dans le sens où si on n'intervient pas dans le tableau on a les sons de fond et 
puis voilà où il faut vraiment être un peu curieux cliquer à droite ou à gauche pour 
appeler les sons changer les tableaux superposer les vidéos par contre je pense que si 
on arrive à un résultat qui nous plait c'est assez compliqué de le retrouver mais bon je 
sais pas quelle est la part de l'aléatoire en fait il faudrait      pour savoir  après ce que 
j'aime bien aussi  c'est que on peut y aller 10 fois et qu'on aura jamais l'impression 
d'avoir refait le même la même chose je pense que l'aléatoire a une certaine part la 
dedans peut être je me plante complètement  
Ir : ok bon ça c'est de l'ordre général après si vous avez d'autres idées  - la page d'accueil vous la 
connaissiez ou vous vous en souveniez ou pas  
Ié : eu non  
Ir : non donc c'était vraiment une découverte par rapport à la navigation 
Ié : oui parce que ce que j'en avais vu  c'était      ça c'est les aléas de la machine        les 
aléas ça rebute beaucoup de monde je pense           la dessus       
Ir : vous comme vous travaillez  
Ié : c'est pas parce que je vais installer un truc là que ça va  
Ir : par contre vous vous dites que d'un point de vu de la conception ça peut en faisant des choses 
comme ça ça peut être une barrière  
Ié : oui  - ça peut freiner   - là je sais que j'ai quitté complétement le truc  - voilà - je 
vais y arrivé ca y est  
Ir : donc là le choix aussi  
Ié : là c'était vraiment à la carte parce que je m'en rappelle plus - bon français c'est 
parce que je comprends rien à l'anglais  
Ir : y'a là en fait y'a  
Ié : après  ça me plaisait pas trop    j'avais pas trop envie    je sais plus pourquoi j'ai 
choisi c'est surtout à cause de  
Ir : et vous n'avez pas regardé à droite  
Ié : non -  
Ir : là ça a plus l'air d'être des  
Ié : des images quoi  - après je pense que c'est pareil tous ces sites là il faut y aller 
régulièrement plusieurs fois - j'essaye de voir comment ça marche -  
Ir : plusieurs images en fait quand on arrive sur une image elle est pas finie 
Ié : comme un cube  
Ir : et en cliquant sur une en fait vous etes rentrés dans  
Ié : j'imagine que si j'avais cliqué sur chacune des images du cube j'aurais pu rentré 
dans différents univers - ça j'ai bien aimé le coup de la bulle comme ça qui découvre 
l'image un peu comme un miroir     - tout est on peut pas lire ce qui passe ça va 
vachement trop vite on peut choper juste quelques mots à la volée -    
Ir : et là par exemple à ce moment là parce que vous etes resté longtemps euh  
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Ié : parce que j'aimais bien la bulle - j'essayais de voir de lire un peu de trouver des 
liens doucement puis y'a la musique qui va avec on n'entend y'a aussi la musique qui varie 
quand on change la souris de place  
Ir : vous dites en même temps vous cherchez des liens  
Ié : oui ba oui parce que je me rend bien compte chaque fois que     sur le son mais après 
le problème on sait jamais dans quelle démarche là c'est sur on va pas avoir la petite 
souris le lien souligné des choses comme ça  
Ir : mais pendant longtemps vous n'avez pas cliqué c'était simplement découvrir et rester dans l'image  
Ié : oui jusqu'à présent j'ai pas  
Ir : et pour passer du tableau où l'on était tout à l'heure  
Ié : j'ai cliqué après je me suis rendu compte qu'on pouvait cliqué n'importe où et ça 
appelait forcément quelque chose  
Ir : mais vous êtes pas aller dans une démarche des fois on a envie de cliquer très rapidement on voit 
des liens 
Ié : non mais là on voyait pas de lien  
Ir : j'avais l'impression que vous n'avez pas beaucoup cliqué finalement vous avez beaucoup bougé 
avec la souris  
Ié : oui parce que c'est l'intéret de ce site là quoi c'est vraiment là que se situe 
l'interaction à chaque tableau y'a tous les   qui bougent en même temps que la souris à 
chauqe fois ça commande l'image y'en a qui sont récurrents d'autres pas de même 
temps y'a les petits gamins qui font leur petit cours sur du chant - et puis c'est aussi de 
revoir ce qu'il y a dans l'image quoi    
Ir : oui finalement comme on a une petite bulle qui nous permet de voir qu'une partie  
Ié : en fait on est sur un objet comme la Joconde  
Ir : mais là y'a une exploration en plus  
Ié : et puis on s'attend à que tous ces éléments forment un tout essayer de recomposer 
l'univers jusqu'au bout quoi donc on peut pas trop s'appuyer sur le texte  
Ir : et c'est dommage ça c'est frustrant ou 
Ié : peut être mais de toute façon je le lirais pas c'est pas quelque chose qui 
m'attirerait - j'aime bien le déplacement de la courbe de l'image - et puis ça n'a pas 
l'air logique ce que j'aime bien c'est que ça perturbe l'habitude  qu'on a quand on est 
sur internet où effectivement les liens sont en évidence    alors que là on bouge des fois 
ça bouge une image des fois elle bouge pas parfois ça change - je pense qu'un tableau 
comme celui là déjà il faudrait aller voir    du départ parce que je pense que      tableau 
et je pense que même là je suis pas sur d'avoir tout vu du tableau quoi - parce que les 
filets quand on les tire il découvre encore une image -  
Ir : c'est à dire que en fait ce qui vous intéresse là c'est que c'est très différent de la plupart des sites 
qu'on peut voir sur internet en matière de repère liens soulignés ou petite main qui apparait  tout ça 
tous ces codes qu'on voit habituellement donc là c'est très différent à ce niveau là et en plus en même 
temps à l'intérieur même du site la souris ne fait pas forcément la même chose c'est à dire que déjà y'a 
une différence avec l'extérieur mais aussi des différences à l'intérieur même c'est à dire parfois là par 
exemple on est sur un filet parfois on découvre quelque chose à travers la bulle parfois on va faire 
avancer ou faire reculer ou donc déjà c'est différent de la normale et en plus on a pas de grands repères 
là non plus  
Ié : ah oui on  est complètement en dehors des codes qu'on connait sur la navigation sur 
internet on est en dehors des codes tout court même des codes artistiques on a pas 
l'habitude si on veut voir une oeuvre généralement elle est rarement évolutive aléatoire  
Ir : et ça vous intéresse ça  
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Ié : oui parce que j'aime bien le fait de déstabiliser justement ces codes qui sont sur 
lesquels on s'appuie pour justifier la    d'une oeuvre justement là c'est des choses qui 
ont pas eu le temps de        peut être qu bon plus tard      pourrait valider les codes 
officiels de l'art sur le net quoi pour l'instant c'est assez expérimental quoi - au dela de 
l'interactivité c'est justement toute l'association qu'on peut faire avec le son l'image 
l'animation ces petits tableaux là c'est en fait là c'est vraiment des     une image qui 
bouge en fonction de la souris le son c'est le même principe pour changer l'image je 
clique et je peux m'amuser à faire des tableaux à jouer avec la tête du bonhomme             
là je peux le faire respirer hop    et c'est vraiment avec des tous petits machins et 
après je peux                     moi par exemple ça me fait rire mais je suis sur que y'a des 
gens que ça fait pas rire               très sérieux 
Ir : et vous pensez que c'est mieux que ça fasse rire  
Ié : oh je pense pas que y'est du mieux ou du pas mieux l'essentiel c'est qu'on puisse 
franchir        - là en fait il faut cliquer à chaque fois ça passe à une autre image           et 
le son qui fait aussi des       - là je crois qu'un petit gamin de 5 ans il peut s'amuser   
Ir : donc en plus c'est accessible je veux dire  
Ié : ah oui y'a pas besoin d'une culture particulière  
Ir : ça respecte pas les codes mais ça nous demande d'une manière qui fait que c'est accessible à tout le 
monde  
Ié : oui dans le sens où       dessus on peut   personne va nous arrêter quoi  
Ir : on se sent pas perdu finalement comme     à travers la souris on se repère  
Ié : ça s'approche plus du jeu je pense que de la visite d'une oeuvre d'art quoi - bon ça a 
un petit côté glauc aussi mais ça enlève un peu le côté glauc des tons  
Ir : quand vous allez dessus c'est plus pour ba justement cet univers de par rapport à ce qu'on a vu 
auparavant au coté intuitif la navigation intuitive le fait que ce soit expérimental le rapport à 
l'intéractivité le rapport au multimédia le son l'image tout ça c'est plus par rappor à tout ça on va dire 
que par rapport à l'esthétique lui même  
Ié : l'esthétique m'intéresse aussi dans ce site là parce que c'est pareil c'est un univers 
dans lequel je me reconnais mais si, si ça me plairait pas j'irais pas quoi - non justement 
non seulement je trouve le choix des sons vraiment adapté à l'ambiance qui est faite de 
donner  y'a aussi l'interface et en plus je trouve   sont très jolis      c'est vraiment 
Ir : tout est cohérent  
Ié : c'est l'ensemble    c'est pour ça que j'ai choisi ce site -  
Ir : à chaque fois enfin vous êtes aller dans plusieurs tableaux et à chaque fois vous avez cette 
démarche d'explorer progressivement petit à petit pour commencer à voir un petit peu  
Ié : oui à voir quelle action je pourrais avoir sur ce tableau là - là on voit qu'il y en a qui 
m'intéresse plus que d'autres - là j'attends va t'il se passer quelque chose  
Ir : oui donc par moment il faut aussi savoir ne rien faire  
Ié : oui  
Ir : pour voir déjà les bases de fonctionnement qui arrivent seules et bien différencié de ce qui se passe 
quand    fait quelque chose  
Ié : là c'est marrant    en instaurant le dialogue              ça c'est pareil     il a    puis il 
les a   c'est pas mal  
Ir : et là vous ça vous intéresse particulièrement parce que parce ça vous nourrit comme quand 
quelqu'un qui écrit va lire des livres ou quelqu'un qui peint va aller voir les tableaux  
Ié : ce qui me rassure c'est de voir que oui ça me nourrit je pense pas que demain je vais 
faire un truc avec des danseurs sur des fonds rouges mais ça me rassure qu'il y a des 
gens qui partent sur la base de créativité et ba parce que ça me rassure tout 
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simplement par rapport aux personnes qui peuvent regardé ça parce que je pense que y'a 
pas besoin de faire une école d'art pour pouvoir regarder ça -  
Ir : quand vous dites pas besoin de faire une école d'art pour regarder ça ça veur dire que c'est 
accessible à tout le monde  
Ié : oui voilà  y'a plusieurs niveaux de lecture quoi c'est pas comme un tableau de           
- il va se trouver d'autres codes de lecture  que le gamin qui           et d'un autre côté ça 
peut amuser tout le monde d'aller regarder un truc comme ça - alors qu'un site comme 
panoplie qui est beaucoup plus pointu au niveau culturel c'est très joli j'aime beaucoup 
souvent les travaux qu'ils arrivent à faire avec leurs artistes mais généralement pour la 
compréhension il faut quand même justement avoir quelques codes de base - on peut 
difficilement se limiter au joli tandis que là on peut se limiter au joli - c'est   d'images 
vidéos des animations c'est quand même la vidéo    un support que tout le monde arrive a 
peu près à intégrer  
Ir : quand vous dites on peut se limiter au joli c'est pour dire qu'on a pas besoin d'avoir des codes de 
d'avoir un certain savoir pour pouvoir accéder  
Ié : à la peinture tout à fait  
Ir : mais est ce que ça veut dire que c'est que joli parce qu'il me semblait que dans le discours qu'on 
avait eu avant non 
Ié : non c'est pas que joli mais la différence si je prends un gamin de 10 ans je le mets 
la dessus je sais qu'il va s'amuser 1 heure dessus y'a des sons partout ça bouge panoplie 
aussi il va y avoir des sons partout et ça va bougé mais le disocurs est différent et il 
faut vraiment une culture derrière en art contemporain etc pour pouvoir s'amuser 
rééllement avec l'outil qu'ils vont mettre en place alors que là bougé un petit papy 
comme ça dans tous les sens y'a pas besoin d'une culture particulière pour bouger papy 
dans tous les sens et ça peut intéresser un gamin de 10 ans comme un papy de 20 ans qui 
lui va    de 40 ou 50 ans qui va comprendre que le papy peut bouger comme ça qui va 
s'interroger sur le mouvement du papy    tout le monde mais chacun en fonction de sa 
culture va pouvoir -  
Ir : c'est la possibilité donc d'accès à   - justement j'allais un peu conclure et vous demander ba ce ba 2 
choses en fait ce qui vous plaiser le plus donc le côté qu'on vient de développer là  
Ié : ba au delà de l'aspect technique dans la réalisation effectivement ce qui me touche 
c'est    par exemple ma mère qui comprend rien au multimédia si je la mets la dessus ça 
va l'amusé autant que     et  on va pas l'interpréter de la même façon et  chacun va faire 
quelque chose de différent faut pas non plus qu'il y ait quelque chose de plus compliquer 
où il faut qu'elle tape un code     ce qu'll faut    si je mets ma mère sur panoplie ça va pa 
l'amusé plus de 5 mn quoi quand elle aura vu le cochon 3fois ça suffira ce qui me plait 
c'est que ça puisse parler à plus de monde  
Ir : voilà c'est à dire que chacun puisse créer quelque chose    - et vous dites au delà de l'aspect 
technique de la réalisation puisque ça c'est le côté par rapport à l'institution qui    un petit peu à savoir 
ce qu'on avait développé au début faire des choses différentes en partant d'outils assez simples  
Ié : oui voilà oui 
Ir : et ça pra rapport à votre parcours de navigation vous avez réussi un petit peu à repérer certaines 
choses justement qui sont  
Ié : techniquement 
Ir : qui vous enrichissent ou 
Ié : ba  
Ir : ou vous vous êtes laissé porter  
Ié : là j'avoue j'ai pas trop ba si j'ai réalisé qu'il y avait des jeux de volume de 
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superposition de transparence des vidéos des trucs comme ça après je suis pas partie 
dans une analyse    du truc des accélérations de lecture d'images des ralentissements  
Ir : et maintenant que vous avez fait la navigation on en a parlé donc on a fouillé pas mal de choses si 
je devais vous dire ce qui vous a le plus marqué c'est à dire ce qui vous restera à l'esprit ce soir ou 
demain par rapport à tout ce que vous avez vu  
Ié : le petit discours du gamin sur le chant - c'est très          aussi le bon contraste 
entre la parole de cet enfant et  puisquand même une image assez fouillie sobre l'air de 
rien et sombre     -   
Ir : et ça résume bien l'esprit aussi  
Ié : oui voilà - effectivement je pense pas  que ce type au début où il a monté ce module 
s'iamginait artiste quoi je pense que c'est le monde extérieur qui l'a catégorisé artiste 
multi média et qu'il a rien demandé  
Ir : oui pour vous on va en parlé tout à l'heure est ce que c'est pas forcément important d'appeler ça de 
l'art ou  
Ié : pour moi ça m'est complétement égal je pense que c'est justement les gens qui 
décident si c'est de l'art ou pas de l'art  
Ir : ce qui le regarde  
Ié : voilà oui - et puis c'est pas forcément un gage de qualité pour moi de le qualifier 
comme ça  
Ir : ok -  je vais simplement très rapidement résumé l'essentiel des idées pour être sur que j'ai bien 
compris et ne pas dire n'importe quoi en fait par rappor au début à ce qu'on avait dit qui vous 
intéressez à savoir faire des choses un petit peu  différentes et un peu plus fouillées par des 
assemblages intéressants avec des techniques relativement simples et notamment sur le rapport de 
l'interactivité et du son dans le multimédia par rapport à ça ce qui vous intéressait sur ce site là ba oui 
vous l'avez complètement retrouvé à travers les différents tableaux à chaque fois vous l'avez 
expérimenté on a vu d'abord voir ce qui se passe tout seul pour pouvoir après distingué son action 
tenté de bouger un petit peu doucement plus rapidement essayer de  cliquer donc on a vraiment ce 
qu'on a vu aussi en discutant une découverte intuitive pour se repérer et naviguer dans le site ce qui 
vous intéresse ausssi parce que ça va complétement à l'encontre de la plupart des sites que l'on trouve 
sur internet où c'est très codé et là donc y'a plus les codes mais même s'il y a plus les codes on est pas 
complétement perdu parce que c'est intuitif  
Ié :  oui et puis c'est limité     sur un écran de quelques pixels on peut pas se perdre 
beaucoup quand même  
Ir : intuitif et limité  
Ié : le risque n'est pas bien grand quoi  
Ir : on a une image et on navigue dans l'image enfin le tableau quoi - et en même temps aussi en 
parlant de code c'était un petit peu la conclusion sur laquelle on est arrivé ce qui est intéressant c'est 
que aussi ça requestionne on va dire un peu les codes artistiques c'est à dire que forcément on est 
obligé de parler en tant qu'un univers artistique ba déjà ils montrent des tableaux d'une certaine 
manière qui sont pas forcément des codes habituels on n'est pas dans une galerie mais en même temps 
il ne se positionne pas comme un artiste              mais on peut aussi le considérer comme artiste si on 
trouve ça      et oui et c'est surtout cette idée de requestionner aussi les codes artistiques en parlant d'art 
différemment  
Ié : là c'est vraiment tous les codes que ce soit    de l'art graphiques vidéo y'a que le 
volume qui n'est pas traité en profondeur        et puis ben quand on est face à une 
machine comme celle là on n'est pas on n'est ni devant notre tv ni dans une galerie d'art 
ni au cinéma c'est vraiment tout nouveau quoi  
Ir : on a une appréhension 
Ié :               ce genre de chose 
Ir : et surtout aussi le dernier point qu'on a développé c'est cette possibilité d'accès à tout le monde et 
que tout le monde peut aussi rentré dans cet univers là et construire sa propre relation construire son 
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propre parcours     et  
Ié : y'a ce côté ludique et jeu                    qui est intéressant aussi je trouve  
Ir : voilà donc si c'est ok c'est bon vous avez quelque chose à rajouter  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistrée Nadia 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 8’58) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
Ir : donc le site que vous avez choisi aujourd’hui  
Ié : ba j’ai bien envie de commencer par le piano graphique 
Ir : et pourquoi ce site là ? 
Ié : parce que je trouve que pour un site de départ je dirais que c’est un des plus 
accessible il est assez ludique et vu qu’on comprends tout de suite on a tendance a pas 
zapper Il a un intérêt aussi qu’on devient musicien on devient artiste à son tour et on 
peut générer des visuels une fois qu’on a compris le système je dirais que c’est 
intéressant de voir l’aspect musical lié à du graphisme- quelque part on se sent artiste 
aussi quand on surf dessus   
Ir : d’accord donc ce qui vous intéresse sur le piano graphique c’est déjà parce qu’il est accessible, très 
accessible qu’on a envie de rester et que il arrive à donner la position « d’artiste » parce qu’on créée 
soi-même ou on généré de la musique ou des images   
Ié : voilà il est ludique 
Ir : c’est un site sur lequel vous êtes allé plusieurs fois  
Ié : oui et c’est un site où il y a à chaque fois je dirais de nouvelles compositions donc il 
évolue assez régulièrement et on voit bien les contenus qui ont évolués par rapport au 
tout début et maintenant je dirais même que la musique s’est modernisée, et un petit 
plus actualisé je dirais avec les mouvements un peu électro de maintenant et ça donne 
envie de projeter ce site sur un écran et de l’imaginer avec une bande son – les 
graphismes sont intéressants aussi y’a je veux dire que c’est aussi bien l’aspect musical 
qui est intéressant donc les sons un peu électronique qui sont mis en mémoire dans le 
site que les graphismes en soient je veux dire il y a les 2 volets qui sont intéressants 
autant l’un que l’autre et pouvoir jouer avec les 2 c’est super intéressant – je suis peut 
être une musicienne frustrée ou une graphiste frustrée je sais pas  
Ir : la dernière fois que vous y êtes allé ça remonte à longtemps ou  
Ié : ça remonte à je dirais 3 semaines 
Ir : et vous pensez que depuis ça a changé ou 
Ié : j’ai aucune idée de leur fréquence de leurs mises à jour enfin de, je pense pas 
Ir : vous pensez retrouver ce que vous éavez vu il y a 3 semaines  
Ié : oui 
Ir : mais malgré ce ça vous dérange pas de retrouver la même chose  
Ié : non 
Ir : vous allez quand même rentrer dedans et faire des choses 
Ié : tout à fait  oui parce qu’on joue et ce qu’on fait c’est jamais la même chose puisque 
c’est en fonction des touches du clavier, le clavier devient, l’interaction est intéressante 
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aussi parce que le clavier donc source de musique et la souris est visuel parce que si on 
appuie sur une touche ça génère un son et ça génère un visuel et avec la souris on peut 
choisir de mettre le visuel où on a envie dans l’écran donc ce qui fait qu’on ne joue jamais 
la même chose et on peut s’amuser vraiment très longtemps  
Ir :  
Ié : j’ai envie de faire une œuvre musicale et graphique – et puis tous les styles de 
musique sont abordés aussi bon je dirais c’est pas qu’un volet du jazz ou du blues y’a 
vraiment tous les styles musicaux qui sont abordés et qui vont donc avec les styles de 
graphisme y’a vraiment une recherche du style musical avec le graphisme on peut 
vraiment imaginer une projection live  
Ir : d’accord peut être essayer de dire    ce que vous pensez faire maintenant là on va bientôt démarrer, 
qu’est ce que vous pensez faire sur le site vous avez envie de vous amuser  
Ié : oui ba en fait j’ai bien envie de jouer moi-même une partition musicale et graphique  
- c’est sur je m’intéresse à la médiation et c’est un des sites que je montre en exemple 
pour justement œuvrer dans la médiation pour le net art j’ai vraiment l’impression que ce 
site du coup permet de mieux comprendre les intentions de tout ce qui concerne le net 
art et la dernière fois j’en ai parlé c’était à une réunion avec des animateurs de 
médiathèque pour qu’ils puissent eux même ce saisir du net art et eux même organiser 
des animations autour du net art  
Ir : c’est un site aussi qui vous sert de médiation, d’exemple pour montrer l’accessibilité 
Ié : qu’est ce que le net art vraiment j’ai l’impression que celui là parle de soi même tout 
le monde comprends très vite et tout le monde comprends les propos l’intention de 
l’auteur donc c’est vrai  
Ir : c’est un peu pour vous le site je dirais pas votre site préféré mais le 1er  
Ié : qui me sert de référence 
Ir : voilà qui vous sert de référence - c’est ça que je cherchais  
Ié : y’en a d’autre mais c’est celui là le principal 
Ir : qui revient le plus  
Ié : de suite les animateurs s’imaginent accueillir des jeunes leur montrer ce site et 
donc du coup hop on a envie de monter  des ateliers       de là en découle des tas d’idées 
et des tas d’envie 
Ir : il déclenche d’autres projets  
Ié : voilà tout à fait  
Ir : d’accord pour résumer très brièvement ce site vous intéresse parce que voilà il est accessible 
ludique qu’on peut soi même se faire artiste au niveau graphique image et de la musique il vous 
intéresse aussi parce que c’est votre site référent parce qu’il est influençable par les  gens qui n’y si 
connaisse pas et du coup les professionnels de la médiation peuvent embrayer sur d’autres projets 
comprendre le site un peu comme un starter quoi et ce que vous voulez faire aujourd’hui dessus la 
c’est vous amusez et jouer une partition musicale et graphique et utiliser ce qu’il propose dans 
différents styles musicaux et graphiques  
Ié :  
Ir : plusieurs partitions – ok et bien ça marche  
Ié : disons en plus que c’est aussi un bon prétexte pour expliquer le côté poétique et  
numérique même s’il n’y a pas forcément du texte c’est aussi prétexte à expliquer qu’il 
n’y a pas besoin d’un contenu avec quelque chose de précis qui  explique telle ou telle 
chose un accès à un certain savoir si je peux dire et ça permet voilà de parler ensuite de 
site plus avec un contenu plus littéraire  
Ir : ok ça marche  
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1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Nadia 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 40'12) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : alors peut être avant de commencer avant de voir les images donc les 1ères impressions  
Ié : et bien j'ai passé un super moment  
Ir : un super moment  
Ié : je réalise que je ne suis pas musicienne et qu'il est assez difficile de 
mémoriser chaque action pour chaque touche pour pouvoir réellement jouer quelque 
chose en fait de musical et de il faudrait rester sur un même tableau assez 
longtemps je pense pour vraiment se saisir de tous les sons mémorisés tous les 
effets graphiques et réellement jouer un morceau parce que là ca plus été j'ai 
essayé de mémoriser mais j'y arrivais pas vraiment  
Ir : d'accord donc ça c'est l'impression générale - alors         oui donc  
Ié : au début on rentre dans le piano graphique ça merdouille  
Ir : apparemment ça n'a pas duré longtemps ça c'est bien passé ça t'as un peu déstabilisé par 
rapport à l'étude ou  
Ié : non 
Ir : non pas du tout 
Ié : non parce que c'est fréquent cette faut savoir être rodé et installer toutes 
les mises à jour faire attention à pas avoir les publicités en plus - je manque un 
peu de patience -  
Ir : c'est terrible ce genre de chose  
Ié : disons que si je surfe chez moi non tout va bien par contre si je surfe dans le 
cadre de mon travail et ça fait partie de mes missions de regarder un petit peu 
tout ce qui se passe en  matière de net art on a les ordinateurs pour des raisons 
de sécurité qui sont bloqués et donc on peut installer aucune mise à jour et je suis 
souvent confronté ah copier coller les liens les envoyer chez moi et regarder de 
chez moi sinon pas possible au travail  
Ir : alors là en fait y'avait 3 paquets si j'ose dire  
Ié :   sound system  continuum  et l'autre c'est pianoparole apparemment - 
pourquoi celui là d'entrée c'est parce que c'est un des 1er  avec lequel je m'étais 
amusé et que j'avais trouvé assez ludique justement et au niveau des boucles et 
des sons il est plus facilement accessible  
Ir : d'accord donc tu connaissais déjà   
Ié : techno je sais pas quoi  
Ir : y'avait un     - vous le connaissiez déjà et vous dites qu'il est ludique qu'il est visuel comme ça 
que pour un 1er  choix ça fonctionne bien  
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Ié : oui  
Ir : à coup sur enfin si je comprends bien 
Ié : oui oui c'est ça puis vraiment là la souris elle intéragit là où on a envie de 
poser les choses on comprends bien le jeu entre l'interaction et le clavier et la 
souris puis récemment j'ai découvert que les bonhommes pouvaient suivre la souris 
aussi je l'ai découvert que récemment  
Ir : pas  aujourd'hui  
Ié : non pas aujourd'hui  
Ir : y'a pas longtemps  
Ié : oui y'a pas longtemps lors d'une de mes démos  
Ir : oui parce que la en fait si vous mettez la souris là et vous cliquez ba comme là donc et ça 
c'est vous qui décider  
Ié : oui à chaque fois je cherche d'effacer et tout remettre à zéro des fois je le 
trouve des fois je le trouve pas et donc là c'est le cas j'ai trouvé du 1er  coup 
Ir : c'est à chaque fois le même bouton pour remettre la page  
Ié : j'ai l'impression que si c'est la barre d'espacement mais des fois ça me 
ramène pas au menu spécialement donc je suis obligé de faire précédent  pour 
quitter le tableau j'ai fait ça parce que là vraiment la barre d'espacement c'est 
pour remettre    il m'a pas  proposé le menu  
Ir : là en faisant la barre c'est ce qui a créer la page blanche  
Ié : voilà  
Ir : et pour sortir  
Ié : c'est là que j'ai pas trouvé alors que les autres c'est la barre d'espacement 
justement pour sortir -  
Ir : ah oui c'est pour ça qu'à un moment vous êtes revenus à la page d'accueil  
Ié : voilà oui à un moment donné oui - mais j'ai l'habitude je merdouille donc je 
reviens   
Ir : c'est pas ça qui vous fait arrêter le de surfer  sur le site  
Ié : on prends pas le temps forcément en plus de lire tous les modes d'emplois 
pourtant là ils y sont tous ce qui est pas forcément le cas dans les sites de net art 
-  
Ir : et vous êtes déjà aller faire un tour sur les modes d'emploi ou non  
Ié : oui oui mais il y a longtemps et après on se base sur nos acquis- je pense 
aussi j'ai l'impression qu'on appuie toujours sur les mêmes touches on a bien 
l'impression de vouloir en choisir une autre une autre et une autre et 
Ir donc l'impression par rapport au clavier c'est qu'on veut changer et par rapport au visuel 
c'est ce que qu'on appuie sur les mêmes c'est ça que vous dite  
Ié : oui - en fait c'est marrant quand on veut jouer du graphisme ça rend pas 
forcément bien au niveau du son et par contre si on essaye de jouer qu'avec le son 
le graphisme ne sera pas forcément sympa donc y'a un moment donné faut oublier 
les sons qu'on entend et s'amusé sur ce qu'on voit enfin c'est pas forcément enfin 
moi je suis pas doué pour faire je dirais l'ensemble des 2 quoi et composer et 
réellement dessiner pourtant le choix est assez bien fait je trouve mais quand on 
s'habitue à un groupe de son on se dit pas tient là je vais rajouter  un petit truc 
ou ca va déclencher un truc visuellement qui va me plaire ou pas forcément au 
niveau du son parce que l'un et l'autre ne va pas forcément ensemble  
Ir : en plus le problème comme vous disiez au début c'est que vous savez pas forcément ce que à 
quoi corresponde toutes les touhces  
Ié : non  
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Ir : donc si vous vous souvenez d'une ou deux vous vous dites ba là ça ira peut être bien autant 
vous pouvez vous trompez  
Ié : oui exactement c'est un peu compromettant pour faire du live - donc là j'ai 
rechargé - 
Ir : et là je crois vous êtes allé de ce côté plutôt  
Ié : oui  
Ir : là vous lisez là  
Ié : oui - temps de lecture super rapide  
Ir : vous lisez en diagonale  
Ié : j'ai vu pianoparole je m'en souvenais pas qu'il y avait ça  
Ir : et finalement vous n'avez pas eu envie d'y aller sur le pianoparole 
Ié : pas tout de suite je me suis dit j'irais après 
Ir : pourquoi  
Ié : j'avais pas envie spécialement je voulais plutôt rester dans l'esprit qu'on 
c'était dit plutôt musical et visuel et après je mes suis dit quand même on va allé 
voir - ce qui m'intéresse aussi c'est que cette technologie mine de rien je 
m'intéresse à ce qu'il y a derrière et donc au logiciel flash et ce qui m'intéresse 
aussi c'est que maintenant certains artistes appliquent ça vraiment sur scène moi je 
me dit qu'un site qui au départ pourrait avoir une vocation que pour le web peut en 
fait vraiment devenir un spectacle  
Ir : et dans la 1ère phase là où on a discuté c'est quelque chose que vous m'avez dit c'est à dire 
sur ce site là vous imaginez bien une projection ou enfin avec un système qui ne soit pas comme 
l'ordinateur où on a un rapport individuel mais un système logistique qui fait que un plus grand 
nombre serait en rapport  
Ié : un peu comme l'esprit de Marc M qui a fait un groupe je dirais virtuel et où 
on peut interagir non je veux aucune guitare tient maintenant je veux les spots je 
veux le bassiste je veux pas le bassiste et il y a un morceau qui joue  
Ir : Marc M 
Ié : oui il a fait un titre qui s'appelle le    et que j'ai vu par exemple en 
présentation lors d'un festival donc on avait aucune idée que c'était quelque chose 
sur internet on voyait un ordinateur avec un écran et donc un écran de projection 
et donc on s'amuse avec ça avec le vrai son on peut amplifier et c'est après que 
j'ai découvert que c'était en fait   internet je croyais que c'était une installation 
interactive  
Ir : donc on peut adapter des choses qui sont afit sur le net dans une exposition 
Ié : et ça peut servir d'animation quelqu'un qui n'a pas non plus les moyens de 
proposer de véritables artistes en live peut mettre en paliatif avec ce genre de -  
Ir : et ici    vous connaissiez déjà  
Ié : non 
Ir : non  
Ié : j'ai du y aller une fois 5 mn 
Ir : mais vous vous en rappeliez pas  
Ié : non pas du tout  
Ir : et vous aviez plus de familiarité avec le 1er qu'avec le 2nd ou pas nécessairement  
Ié : eu oui avec le 1er j'avais plus de facilité -  
Ir : surtout comme vous disiez par rapport à la composition son/image c'est sur que si vous allez 
souvent sur le 1er du coup on     - alors là donc oui vous avez           à côté de celui que vous avez 
choisi avant 
Ié : oui parce que tous les 1ers je les connais vu que le site date de 1999 quelque 
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chose comme ça et que ce sont vraiment les tous 1ers qui ont été mis en ligne et 
je dirais que là maintenant ils demandent haute qualité basse qualité y'a une autre 
forme de graphisme où j'ai l'impression que c'est plus travaillé même au niveau du 
son et  
Ir : je cherchais à faire la mise au point 
Ié : alors celui là c'est pareil j'ai joué pendant un moment parce que je ne le 
connaissais pas en cherhcat à quoi correspondait les touches 
Ir : et donc ça vous donne envie d'arriver à mémoriser au moins une petite partie pour pouvoir 
faire quelque chose de cohérent  
Ié : voilà je crois que j'y suis pas du tout arrivé  
Ir : à votre avis 
Ié : oui c'est catastrophique 
Ir : en fait y'a        ça gêne pas trop trop -  
Ié : voilà je me souviens de rien et je rappuie sur toutes les touches là je suis en 
train d'essayer de me souvenir de ce que j'entends et de ce que je vois  
Ir : et ça vous dérange de pas vous souvenir  
Ié : non nonparce que je m'amuse quand même, même si je sais pas faire une 
prestation - c'est vrai que quelqu'un qui a l'habitude de composer il se souvient de 
tout en quoi 5 mn il arrive vraiment à jouer quelque chose de cohérent  
Ir : mais vous avez déjà vu des gens justement  
Ié : un muscien oui à qui j'ai montré le site et qui du coup a adoré et m'a montré 
qu'en 5 mn il était possible de faire quelque chose 
Ir : d'accord c'est pour ça que vous y revenez à chaque fois  
Ié : mais pour des musiciens il semble que tout ce qui a été mémorisé au niveau 
musical c'est incroyable pour eux 
Ir : la base de données 

Ié : la base de données oui elle est très bien pensée c'est pour ça que ça peut 
intéressé quelqu'un qui n'y connait rien ni à la musique ni à tout ce qui va concerné 
le graphisme le flash  tout ça mais par contre pour les musiciens c'est quelque 
chose vraiment de qualité - ce qui est intéressant aussi c'est que le pianographique 
a été vendu financiérement parlant donc y'a des entreprises style autour des 
Beatles ou Heinequen qui ont voulu leur propre pianographique dans leur propre 
univers  
Ir : donc avec simplement comme là y'a plusieurs jeux simplement un 

Ié : par exemple autour des Beatles on peut imaginé que donc ils prennent des 
morceaux des Beatles des passages de certains morceaux qui     et avec des 
graphismes issus des Beatles      et donc un titre qui était purement artistique 
peut devenir un titre commercial dans un espace je dirais artistique et du coup 
multimédia pour le net je trouve que c'est vraiment une valeur ajouté c'est mieux 
qu'un jeu et quand on doit réfléchir à quelque chose de multimédia et artistique sur 
un site         
Ir : alors là j'ai vu par exemplelà on a vu rapidement les choix se sont fait à droite là  
Ié : oui 
Ir : ils mettent le piano et l'autre page là qu'on vient de voir rapidement  
Ié : oui ils mettent un peu ce que c'est  
Ir : ils expliquent le thème c'est ça  
Ié : oui  
Ir : et c'est le piano avec 

Ié : oui oui et les touches on peut faire une démo y'a possibilité de jouer d'abord 
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une démo chose que je fais pas parce que je connais le site - ça c'est pareil ça 
fait partie d'un des 1er que j'ai connu -là pareil j'ai découvert que si on laissait la 
souris au bout d'un moment ça s'élargit 
Ir : vous le connaissez bien celui là  
Ié : oui -  
Ir : est ce que aujourd'hui au cours de votre navigation vous avez découvert des choses  
Ié : euh oui l'aspect             avec la parole 
Ir : le dernier  
Ié : parce que je trouve très intéressant d'avoir des propos plutôt sociologique et 
philosophique  en net art je trouve que ce qui manque c'est je dirais l'aspect 
graphique et  technologique y'a souvent un rapport à un texte à du son mais c'est 
souvent une page html avec un petit lien hypertexte  même si toute la réflexion et 
le contexte derrière et je dirais est très profond et mérite une attentin 
particulière il n'en reste pas moins que je serais plus attiré vers quelque chose où il 
y a aussi la technologie qui rentre en jeu, j'y mets autant d'importance   
Ir : dire que parfois même si parfois y'a une idée même si le concept est intéressant votre 
curiosité elle a pas très bien adapté au support multimédia  
Ié : voilà c'est à dire qu'un page html avec de simples liens hypertextes qui renvois 
vers un fichier son ou y'a aucun habillage je dirais ça m'intéresse moins parce qu'à 
la limité je préfère écouter l'artiste qui vient m'expliquer me faire une séance de 
médiation autour du pourquoi plutôt que moi m'attarder sur ces propos là - ça 
n'engage que moi - et disons que ces artistes là s'ils avaient envie d'aller un petit 
peu plus loin au niveau de leur technique multimédia ça serait réellement un plus et 
que du coup au niveau de la médiation au niveau de chacun ça passerait beaucoup 
plus facilement que de voir une simpel page avec des propos certes écris mais qui 
graphiquement n'incitent pas à aller plus loin enfin je pense que le tout est très 
important  
Ir : en fait en s'adaptant plus à l'outil multimédia ils deviendraient en même temsp plus 
accessibles aux gens  
Ié : voilà  
Ir : alors que parfois bon c'est sur que si on a un grand texte et puis le sujet   peu adapté on y va 
pas forcément  
Ié : voilà exactement - et au départ je sais qu'il y a eu des sites qui ont été fait 
par soucis de technologie dans le sens où tout le monde n'avait pas accès donc au 
haut débit et donc il y a eu des sites  réalisés exclusivement en html de base et 
bien c'est pas quelque chose que je vais montré pour ma médiation c'est plus dans 
l'après quand il y a un rapport ou un atelier à faire autour de l'écriture là je suis 
d'accord qu'on montre juste ce qu'est un lien html et un lien hypertexte et qu'est 
ce qu'une page htlm et un lien hypertexte avec le travail écrit à propos de l'artiste 
qu'est ce qu'il a voulu écrire ou dire mais donc là je le montre mais         en 
atelier ou sous forme de médiation mais n'ont jamais eu le temps  ni les moyens de 
réaliser quelque chose sur un logiciell ba qui permet d'exprimer les mêmes choses 
mais différement ou de la même façon mais de façon plus artistique      ce côté 
technologique - je reverais à ce qu'un artiste de chez nous puisse bénéficier de 
formation autour de leur projet d'accompagnement technologique autour de leur 
projet  
Ir : contrairement à certaines idées reçues où on a la technique d'un côté donc les techniciens 
tout ça vous me dites que vous pensez que la technologie peut au contraire accompagné une 
démarche artistique  
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Ié : tout à fait  
Ir : et que quelque part sans la technologie l'artiste est         
Ié : oui tout à fait - y'aura vraiment un frein à sa création    s'il n'allie pas ça à 
la technologie et si lui même n'a pas la compétence pourquoi pas     avec et bien un 
technicien qui lui n'a peut être pas la fibre artistique mais quilui  donnera les clés 
pour que lui puisse donc faire son oeuvre  
Ir : et je voulais vous demander quelque chose aussi tout à l'heure ah oui vous disiez les 1ers 
vous les connaissez tout ça en fait toutes les interfaces en fait tous les styles de pianographique ils 
n'ont pas enlevés les anciens  
Ié : non 
Ir : non voilà ils peuvent en rajouter d'autre comme là à doite j'avais pas bien compris ça - et 
l'interface donc on choisit elle elle a pas changé ou elle change  
Ié : ça a toujours était la même  
Ir : donc comme vous vous la connaissez bien on peut se repérer facilement on relie pas les trucs 
on va directement à l'essentiel 
Ié : et o y'en a un nouveau         - et par rapport à sa date de création ça 
m'avait vraiment impressionné le ba cette interactivité quoi en fait et  
Ir : et là ce qui est intéressant c'est que même s'il y a des nouveaux vous êtes quand même allé 
sur les nouveaux et sur certains que vous connaissiez déjà et que vous aimez bien  
Ié : oui parce que comme on joue jamais la même chose  
Ir : y'a aussi donc quelque part un plaisir de retrouver un espace qu'on connait  
Ié : tout à fait -  
Ir : donc y'a le plaisir de retrouver un espace connu et le plasir d'en découvrir de nouveaux - 
alors moi j'ai un peu noté       en terme de temps parce que j'ai trouvé intéressant que vous 
m'aviez dit que vous alliez en faire plusieurs, faire plusieurs jeux en fait sur le 1er là qui été au 
début vous avez fait 3 pages enfin vous etes revenus à 3 pages blanches mais en tout vous êtes 
resté 4 mn sur le 2ème y'a eu qu'une page et vous êtes restés 3 mn ensuite sur le 3ème 4mn 30 
tout cela ils étaient dans des tons assez électro techno           sur le jazz en fait vous êtes restés 9 
mn presque 10 quoi donc bien largement le double voir 3 fois plus de temps que sur les autres est 
ce que vous avez eu cette impression ou pas du tout 
Ié : non  
Ir : non - vous aviez l'impression de passer à peu près le même temps sur chaque  
Ié : oui -  je pensais que j'aurais plus vite zappé les 2 précédents pas le 1er et 
que j'aurais plus vite zappé en fait celui là et celui là  
Ir : par rapport au jazz vous vous êtes rendu compte                    et vous connaissiez le 1er et le 
jazz              et par rapport au rythme d'appuyer sur les touches et donc en même temps de 
toucher la souris pour faire apparaître les choses à différents endroits est ce que vous avez 
l'impression d'avoir dans chacun de ces univers un rythme assez similaires ou est ce que  
Ié : non parce que ça dépend vraiment de ce que j'entends  j'ai l'impression que 
c'est une par exemple une batterie on va dire ou rythmique qui dure pendant un 
certain temps je vais avoir tendance d'abord à l'écouter pour essayer de trouver le 
son qui pourrait aller avec mais c'est pas forcément le cas  
Ir : en fait vous la lancez une fois  
Ié : voilà j'écoute et après j'essaye de trouver ce qui peut aller avec mais par 
contre quand je trouve un truc c'est à ce moment là qu'elle s'arrête et il faut que 
je retrouve quelle était la touche et le son qui me plaisait et parfois donc je 
m'intéressais qu'au visuel et j'écoutais pas forcément 
Ir : et sur le visuel vous avez un rythme plutôt rapide plutôt lent  
Ié : plutôt un rythme rapide pour essayer de mémoriser justement dans les 1er 
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gestes je dirais toutes les touches à quoi elles correspondent et pour pouvoir jouer 
là je me rendais compte sur celui là que j'appuyais souvent sur les mêmes en n'en 
cherchant d'autres là je me suis rendu compte par exemple que la souris n'avait 
aucun rapport ça bouge plus j'essaye mais non  
Ir : oui donc du coup ca a été différent parce que vous étiez habituer au fait que l'image 
apparaisse là où est la souris en fait là vous avez essayé essayé puis au bout d'un moment quand 
vous vous êtes rendu compte  
Ié : y'en a ça à l'air de marcher  
Ir : ahn oui alors on sait pas si c'est par hasard ou si c'est vraiment l'interface  
Ié : et là par exemple j'ai découvert celui là parce qu'à un moment j'ai décidé de 
le remettre là et je le vois bien là  
Ir : et est ce que ça vous déstabilise ça vous dérange ou est ce qu'au contraitre ça remet un petit 
peu de piquant 
Ié : oui de piquant oui moij'aime bien qu'il y est des choses aléatoires et des 
effets bien ciblés et programmés et le mélange des 2 est intéressant  
Ir : quelque part on va dire vous étiez "a savoir déjà maitrisé" un certain nombre de choses 
mais là pour le coup non  
Ié : et puis dingue on appuie sur un M et il y a un M qui apparait  
Ir : normalement on s'attend pas à des lettres  
Ié : par contre j'ai trouvé que si on voulait vraiment lire les contenus par exemple 
dans le coeur c'est impossible c'était trop petit  
Ir : oui moi avec la distance je le vois petit mais c'est vraiment petit - et vous trouvez ça 
dommage c'est à dire vous aviez envie de le lire  
Ié : oui j'avais envie de le lire - en même temps quand on le vois comme ça c'est 
joli - ce qui est intéressant aussi c'est qu'il est en anglais et j'ai jamais testé par 
contre la version anglaise mais est ce que du coup ces interfaces là sont aussi en il 
faudrait regardé voir si c'est les mêmes  ou - oui voilà le Y j'ai bien placé et celui 
là je suis resté combien de temps  
Ir : ba c'est moi qui vous ai arrêté donc forcément on peut pas le comparé mais celui là je vous ai 
arrêté au bout de 5 mn mais quand je vous ai arrêté vous m'avez dit que oui vous auriez eu envie 
de continuer parce que vous étiez en tain de le découvrir et que du coup vous  
Ié : tout à fait  
Ir : vous auriez pu resté un bon moment  
Ié : je dirais que c'est ludique poétique      c'est, et technologiquement admirable 
- ah voilà des fourmis  
Ir : peut être je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, là en général comme ça -sinon pour 
un petit peu terminer si vous deviez ce que vous faites souvent, parler de ce site à quelqu'un 
donner une idée de ce site qu'est ce que vous retiendriez le plus parmis tout ce qu'on a dit  
Ié : j'expliquerais que c'est un site musical et graphique où on peut jouer avec le 
clavier et la souris et réaliser des morceaux et des graphiques par l'interaction - 
le résumé général ça serais ça 
Ir : et si vous deviez dire par rapport à la navigation que vous avez faites aujourd'hui avec quoi 
vous repartez qu'est ceque vous avez en plus par rapport à avant alors que vous le connaissiez 
déjà qu'est ce qui vous a le plus marqué qu'est ce qui vous a enrichi 
Ié : ce qui m'a enrichi - qu'est ce que je pourrais dire  
Ir : ça peut être soit quelque chose de très concret soit avoir appris quelque chose ou une info 
supplémentaire soit être une expérience un sentiment 
Ié : non je dirais qu'il y a un univers je dirais plus moderne qui correspond je 
pense un petit peu à la scène électro donc j'ai l'impression qu'ils se mettent à la 
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page de tous les thèmes musicaux les courants musicaux et les graphiques c'est ça 
qui me fait diure qu'en fait ils sont vraiment dans l'air du temps en fait et 
actualisent vraiment le piano pour que ce piano enfin ces pianos plutôt puissent 
prendre vie pour une durée indeterminée et à vie à quoi donc y'aura eu je dirais le 
blues le jazz je dirais les musiques plus traditionnelles le rock'n'roll qui ont été 
abordé et maintenant on voit que ils évoluent vers les courants modernes et je 
trouve ce qui est intéressant aussi c'est que le graphisme suit avec les       -  
Ir : c'est à dire que même si c'est vieux ils savent s'actualiser  
Ié : voilà  
Ir : d'accord je vais simplement reprendre très briévement ce qu'on a dit pour être sur d'avoir 
bien compris - donc l'idée principale quand vous avez terminé c'est que vous avez passé un 
super moment c'est quand même bien de le dire parce que par rapport à ce qu'on avait 
formalisé un petit peu au début de qu'est ce que vous comptiez faire et bien vous comptiez vous 
amuser et donc faire des jouer des partitions musicales et graphiques et donc si on voit après 
qu'est ce qui s'est passé ba vous avez passé un super moment  donc vous vous êtes amusé et si 
vous avez crée des partitions alors d'après vous vous avez essayé de faire des choses cohérentes 
au niveau des sons et du graphisme mais  
Ié : je suis pas convaincue du tout 
Ir : mais vous n'êtes pas convaincue mais vous avez quand même créer plusieurs choses même si 
au niveau du résultat vous pensez que d'autres qui sont peut être plus expérimentés au niveau de 
la musique ou peut être du graphisme ou quoi retiennent plus facilement les choses et donc du 
coup maitrisent mieux les interfaces quoi ceci dit même si vous ne maitrisez pas l'interface ca 
vous frustre pas non plus parce que en fait c'est intéressant même de se tromper on se rend 
compte qu'on a déjà appuyer se dire ba mince on va essayer de trouver autre chose on se focalise 
parfois plus sur l'image et puis après on se rend compte que le son ça va plus du tout alors pof 
on se refocalise sur le son et du coup tout ça fait que c'est ce qui fait le jeu c'est ce qui fait qu'on 
reste et qu'on continue 

Ié : tout à fait  
Ir : puisque on est sans arrêt interpellé par des choses différentes voilà  
Ié : action directe de ce qu'on fait en temps réél notion et d'action et de temps 
réél 
Ir : c'est vrai ce qui est important on ne l'a pas dit tellement c'est flagrant c'est que à chaque fois 
qu'on fait quelque chose on parle beaucoup d'interactivité etc là c'est vrai qu'on voit 
directement ce qu'on fait - donc ça c'était un peu  toute cette partie  après y'a des endroits où 
vous êtes allé que vous connaissiez déjà d'autres que vous connaissiez pas forcément ce que vous 
connaissiez déjà vous aviez plus de familiarité puisque vous y êtes allé déjà un petit peu ce que 
vous connaissiez pas ce qui était plutôt musique vous y êtes passé un peu plus rapidement par 
contre là où vous avez été agréablement surprise c'est que vous avez découvert là le dernier avec 
en plus de la parole ça vous ne connaissiez pas alors du coup différent et vous étiez contente de 
découvrir ça d'autant que il a un contenu que vous pensez plus genre philosophique et donc 
pour vous c'est intéressant de le découvrir parce que vous connaissez déjà d'autres contenus où 
on parle de philo ou de problème sociolo-culturel qui n'ont pas cette interface dynamique    donc 
là du coup y'avait un double interet y'avait le fait de découvrir un nouvel univers dans le 
pianographique ce qu'on avait déjà découvert de nouveau et aussi de voir un contenu un petit 
peu différent dans cet univers là donc encore  
Ié : ça me ramène à des idées               nicolas    c'est vrai que du coup 
Ir : ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que sur les sites où il y avait un peu plus de musique ça 
vous fait pensé à l'idée d'une oeuvre de net art peut aussi être adapté dans des lieux de 
projection où au lieu d'avoir un rapport  individuel plusieurs personnes peuvent en profiter 
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notament     faire d'autre chose - ce site vous donne pas mal de pont pour des choses assez 
différentes quoi -  aussi dans cette dernière interface y'a eu pas mal de petites surprises puisque 
finalement la souris elle suit pas toujours     enfin elle remet un peu de piquant puisque tous les 
univers même s'ils sont différents même si à chaque fois qu'on joue c'est différent on construit    
Ié : le formatage n'est plus le même  
Ir : alors que là on garde une certaine base qui est la même mais y'a quand même des choses qui 
apparaissent qui sont un petit peu différente donc voilà pour l'idée générale 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Patrice 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 5’29) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : ba voilà le 1er temps qu’on va faire tu m’expliques quel site tu as choisi et en fait pourquoi tu as 
choisi ce site qu’est ce qui t’intéresse dans ce que tu vas me montrer  
Ié : j’ai choisi un site qui s’appelle cyberpoubelle en fait je l’ai choisi je ne le connais pas 
parce qu’en fait je l’ai choisi parce qu’en fait ce principe une des choses qui m’a amené au 
multimédia c’est de, en fait,avant de faire cette formation je bossais dans un truc 
d’informatique de programmation     et bon y’avait pas mal de moment où j’avais pas des 
tas de truc à faire etc…et du coup je me suis mis à fouiller les réseaux les postes des 
autres et aller ramasser par poubelles aller voir en fit tout ce qu’ils balançaient comme 
ça par d’un côté pour passer mon temps et en même temps ça m’intéressait de voir ce 
que les gens balancent des espèces de trucs bizarroïdes quoi du coup je me suis mis à 
ramasser plein d’images bon tout ce qui était texte était moyennement intéressant 
plutôt des trucs qui avaient rapport au boulot donc je voulais pas    par contre tout ce 
qui toutes les choses qu’ils allaient consulter sur internet     ça m’intéressait de voir un 
peu ce qu’il y avait et du coup je me suis fait une espèce de petite base de données et 
ces images étaient récupérées après pour faire des choses avec         et il y a quelques 
temps j’ai vu un article justement sur un site qui faisait ce principe là qui demandait aux 
gens d’envoyer tout ce qu’ils balancent dès l’instant où ça ne gênait pas au niveau 
personnel 
Ir : c’était dans un journal que tu as vu ça 
Ié : j’ai vu un petit article en fait qui parlait de multimédia et il parlait du principe 
justement un mec qui a monté un site pour ça qui récupère des images pour en faire 
quelque chose en partant du principe      et tout à l’heure je suis tombé sur un lien 
cyberpoubelle ça m’a rappelé tout ça quoi – donc pour voir ce qu’ils ont fait 
Ir : donc là en fait t’as juste vu le lien cyberpoubelle 
Ié : j’étais sur la partie lien de    .com et donc moi j’aime bien leur partie liens, leur site 
est pas mal mais ce qui m’intéresse le plus c’est les liens parce que c’est assez divers en 
fait tout le monde quasiment peut mettre un lien chez eux moi je leur ai envoyé un lien 
vers mon site        donc du coup y’a comment dire pour un truc qui parle beaucoup d’art 
contemporain    y’a à l’intérieur plein de trucs complètement bizarre     donc souvent 
quand  je veux aller me promener sur les sites voir un peu           artistique je me méfie 
de ce mot mais, des gens qui font des choses je préfère parce que c’est pas toujours 
forcément enfin tu vois moi j’aime mieux la bricole donc voilà pourquoi je me suis 
retrouvé là 
Ir : alors pour l’instant t’as juste vu sur    .com une présentation de ce site cyberpoubelle tu l’as pas 
encore visité et tu t’es dit que ça t’intéressait par rapport à ce passé quand tu bossais dans une boite 
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informatique et que tu avais un intérêt d’aller récupérer ce que les gens jetaient pour notamment au 
niveau des images en faire d’autres trucs 
Ié : c’est un truc que je fais dans la vie en fait je récupère beaucoup de choses aux 
poubelles des objets des trucs soi pour moi soit pour revendre enfin ça fait partie d’un 
truc récupération et recyclage que je fait – et c’est pour ça que je me suis mis à faire ça 
sur les réseaux j’ai fait de l’analogie avec la poubelle  
Ir : d’accord  
Ié : c’est un truc d’une part parce que je m’intéresse aux objets et ce qui me plait le plus 
c’est d’abord le trouver, trouver dans un magasin c’est pas tellement trouvé mais      
c’est quelque chose que j’aime bien 
Ir : ok ça me semble clair  
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Patrice  
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 49'52) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
Ir : ok donc maintenant en fait on va regardé ensemble ton parcours de navigation sur cyber poubelle 
en même temps qu'on le regarde ce que j'aimerai c'est que tu me dises ce qui t'as intéressé enfin si tu 
veux on peut commencer sur  en général quelle 1ère approche tu as eu quand tu as découvert alors je 
vais laissé défilé on se sert simplement de l'image comme de support pour discuter mais maitenant si 
des fois tu veux me dire en général ou en particuleir sur l'image pas obligé de bloquer sur l'image 
maintenant moi si à un moment je trouve qu'il y a quelque chose je peux arrêter ou on met pause enfin 
voilà on peut revenir alors je vais démarré et donc peut être au début qu'est ce qui se passé là pour toi  
Ié : en fait au début j'ai lu le petit texte en dessous ils expliquent en fait leur principe  
Ir : et alors c'est quoi leur principe  
Ié : leur principe en fait c'est de demander aux gens de leur envoyer le contenu de leur 
poubelle donc ou de fichier dont ils veulent se débarasser etc et le principe étant en 
fait c'est que ça va créer une base de données fichiers vidéos etc et en fait cette base 
de données en fait est à la disposition de tout le monde d'un côté on peut envoyer des 
choses mais on peut aussi en prendre dans le but de fabriquer des choses avec donc ce 
que je t'expliquais au début et après on leur envoi on peut leur envoyer ce quon a fait 
avec et leur but leur objectif étant en fait de favoriser une sorte de créativité 
collective par rapport à c'est à dire que tout le monde amène quelque chose certains en 
reprennent, fabriquent des choses avec les remettent j'imagine que les choses qui sont 
remises normalement peuvent être récupérable aussi pour pouvoir encore continuer le 
recyclage donc on voit en gros leur technique après 
Ir : la par rapport à cet objectif et par rapport à ce que tu me disais au départ de ce que tu attendais sur 
ce site enfin pourquoi il semblait t'intéressé ça à l'air à peu près de coller  
Ié : oui oui  au contraire c'est vraiment  
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Ir : c'est vraiment ce qui t'intéressais tu te dis je suis tombé sur le bon endroit quoi 
Ié : pile l'idée qui m'interessait quoi  - et bon en plus la citation sur l'intelligence 
collective a eu une part de créativité collective encore un lien par rapport      d'autres 
choses qui m'intéressent aussi je connaissais moins enfin pas en tant que concept mais 
plus je veux dire dans la vie de tous les jours et donc y'a un double intéret à la fois par 
l'outil qu'ils ont crée qui permet de récupérer des choses mais aussi par rapport  à 
cette notion de mettre en commun les choses et "d'augmenter l'intelligence collective" 
pour eux la créativité - donc après au niveau de l'interface elle est assez elle est pas 
mal c'est bien orienté déchets récupération 
Ir : alors tu as choisi directement d'aller sur  
Ié : d'abord je suis allé sur le concept d'abord j'ai regardé un peu les différents voir si 
toutes les pages étaient présentées de la même façon - y'avait toujours cette idée du 
récupérateur de bouteilles  
Ir : ouai c'est pour ça qu'au début t'es allé assez rapidement sur le son le texte et je sais plus lequel 
donc en fait c'était simplement pour voir si le visuel était le même  
Ié : oui parce qu'en fait d'abord si je me souviens bien d'abord j'ai cliqué sur un son 
pour voir ce qui se passait en fait donc ça a ouvert une page son bon pourquoi pas mais 
en fait moi je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose par rapport à l'allure du site  
Ir : par rapport au dessin de récupération de la poubelle qu'il se passe quelque chose avec l'élément sur 
lequel t'allais cliqué  
Ié : par exemple sur le son je m'attendais à ce que le son arrive de l'interface elle 
même et non pas de la lecture d'un fichier externe après c'est peut être un choix qu'ils 
ont fait pour justement que ce soit plus simpel de récupérer des choses parce qu'avec 
un flash  ça aurait été peut être plus compliqué de récupérer les éléments quoi  bon ça 
tient peut être à la technique du site apparemment marche que par des liens vers    et 
donc ça fait que j'ai regardé      après j'ai regardé les vidéos pour voir le genre et j'ai 
regardé la page d'accueil aussi je te l'ai pas dit  
Ir : oui oui 
Ié : la page d'accueil explique d'autres trucs en fait elle explique déjà qu'il y a un 
élément à télécharger on peut télécharger la cyberpoubelle j'ai téléchargé  mais je l'ai 
pas ouvert  
Ir : tout de suite ou plus tard 
Ié : non je l'ai fait à la fin dans l'idée de l'ouvrir après voir  
Ir : et c'est quoi la cyberpoubelle que t'as téléchargé  
Ié : ba je sais pas comme je l'ai pas ouvert c'est un petit ficheir zip il contient à mon 
avis un petit outil pour transmettre mais je comprends pas trop  
Ir : et quand on a arrêté tu n'y as plus pensé t'as pas eu envie de regarder ce que c'était  
Ié : ba non comme ça m'a un peu déçu sur le parcours c'est vrai que j'ai un peu zappé 
j'ai récupéré moi souvent je fais ç aje récupère des trucs et je les regarde plus tard 
quoi  
Ir : par forcément pendant le moment  
Ié : pas sur l'instant  
Ir : tu reviendras peut être plus tard  
Ié : j'ai des endroits où j'enregistre plein de trucs et après je reviens régulièrement 
donc je regarderais  après si le contenu du site m'avait plus comment dire intéressé au 
niveau des choses que les gens ont mis etc peut être que je serais allé ouvrir le fichier 
zip là j'avoue que j'étais un peu déçu par, ça se présente comme un truc artistique et en 
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fait derrière que les déchets que les gens envoient soient pas    d'accord masi par 
contre il y a quelques réalisations c'est pas terrible quoi  
Ir : alors tu me dis se présente comme quelque chose d'artistique et au final ce que les gens envoient 
c'est leurs déchets leur poubelle donc c'est pas forcément artistique ça ok mais par contre là où donc 
c'est pas la dessus que tu as été déçu  
Ié : j'étais juste déçu sur la faible quantité je m'attendais à des listes entières de truc 
quand même apparemment  
Ir : mais tu m'as dit aussi que tu avais vu des choses qui avaient été récupérées ou copié 
Ié : il y a une page en fait qui s'appelle page publique c'est une page en fait sur laquelle 
on peut apparemment faire mettre des choses que l'on a fait avec leur 
Ir : et là tu as été déçu parce que tu trouvais que c'était pas très artistique en fait les récupérations le 
recyclage était pas  
Ié : pas génial enfin ultra amateur quand même c'est à dire  
Ir : je sais pas quand tu y es allé plutôt vers la fin 
Ié : vers le milieu 
Ir : souvent ils te demandent de télécharger des trucs c'est ça  
Ié : en fait quand tu bon là c'est sur    à chaque fois que tu cliques sur un lien par 
exemple     il le charge dans une autre page mais il affiche cette petite boite de 
téléchargement qui permet en fait de    chercher au fur et à mesure c'est juste un outil 
particulier à    en plus pas de chance   
Ir : et oui plusieurs fois aussi t'as eu des choses qui ont pas fonctionné 
Ié : bon ça pareil ca fait partie  du truc aussi 
Ir : ça aussi ça t'as décu 
Ié : ba ouai c'est à dire que y'a pas beaucoup d'élément dans chaque rubrique alors si en 
plus elles marchent pas 
Ir : ah oui tu t'attendais à avoir plus de  
Ié :        ne serait ce que leur propre poubelle à eux quoi parce que je suis pas persuadé 
que eux même et  ça reste assez comment dire - bon là par exemple il y a un lien vers le 
site d'un artiste  mais bon y'a aussi des poubelles internet donc là ils ont un peu tiré par 
les cheveux le principe parce que à moins que vraiment ils envoient des trucs qu'ils ont 
jeté mais - tient ça je l'ai récupéré y'a quelques trucs que j'ai récupéré quand même 
parce que ça je trouvais ça intéressant parce que c'est tous les sons du français 
expliqués à des étrangers enfin expliqués pour des étrangers  
Ir : et quand tu l'as récupéré là t'es en train tu l'as récupéré en te disant t'as déjà une idée de ce que tu 
vas en faire ou tu l'as vraiment pris sur le moment 
Ié : ouai je l'ai plus pris sur le moment enfin à la limite ce qui m'interesse c'est 
l'explication de la sonorité du français parce que c'est un truc que nous français on peut 
pas entendre on est trop habitué à parler cette langue du coup la sonorité parce que des 
fois j'ai entendu des étrangers parlés français            et ça me faisait bizare 
d'entendre cet espèce de son qui sortait et de me dire c'est ça qui entendent du 
français sans comprendre les mots quoi comme si nous on va imiter le chinois ou je ne 
sais quoi  
Ir : alors que on sait pas parler mais  
Ié : et du coup enfin  
Ir : là c'est pas forcément pour en faire quelque chose  
Ié : j'ai pas d'idée précise ouai mais ça peut c'est à dire que moi je ramasse beaucoup 
ba c'est toujours le principe de le poubelle je ramasse beaucoup de choses et ces 
choses je vais les stockées un certain temps et un beau jour pac ça me sert à quelque 
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chose dès fois je jette tout ça et je le récupère après parce que c'est quand j'ai jeté 
que je me rappelle que ça aurait pu me servir donc là j'ai récupéré quelques élèments 
bon ça ça m'a bien plus les dessins d'enfants ils sont pas mal avec tous les animaux papa 
maman la maison des fourmis à la limite ce que j'ai trouvé de plus artisitique c'est ces 
dessins d'enfants où il y a vachement de sens où il y a plein de truc 
Ir : et t'en as récupéré 
Ié : non c'est pas du tout mon style les trucs naifs j'aime bien regardé les choses naives 
ou d'enfant mais intégré dans ce que je fais moi ça collerait pas quoi - donc j'ai essyayé 
de voir les images donc pareil un peu décevant  
Ir : et alors les images tu les choisissais par rapport c'est quoi c'est le titre que tu as là y'a le titre et le 
poids   
Ié : le titre ou le fait qu'il n'y en ait pas tu vois  
Ir : parfois y'a pas de titre  
Ié : des fois y'a 1 2 t'as des numéros quoi ou des lettres  
Ir : et donc tu allais voir plutôt les images qui avaient des titres ou au contraire les 2  
Ié : dans un 1er temps j'ai regardé plutôt les images qui avaient des titres voir 
justement par rapport au titre ce que c'était et bon comme ça m'a un peu déçu je pense 
que elles étaient pas trop intéressantes donc là c'est du déchet donc je juge pas le côté 
artistique mais c'est plus moi est ce que ça va me servir à quelque chose bon après 
y'avaient les images de séries tv je trouve ça un peu pas tellement d'interet quoi   c'est 
à dire que là j'y suis allé peut être un peu à cheval sur différents trucs j'ai récupéré 
par contre leur logo cyberpoubelle pour la poubelle comme moi je sais pas dessiné y'a 
pas d'image qui après me servent justement pour bon si j'ai besoin d'une poubelle dans 
un décor et ba là j'ai à la fois la silhouette et la poubelle  - je me fais des espèces de 
bandes de données de trucs et ça me permet après parce que si je dessine une poubelle 
j'en ai pour des siècles pourtant c'est pas compliqué mais bon quand même il faut que ce 
soit réaliste parce que moi je fais des trucs j'essaye de faire des trucs réalistes je sais 
pas dessiné donc je suis obligé de récupérer c'est bien pour ça que souvent ce truc 
d'aller récupérer à droite à gauche une image soit dans une poubelle soit sur des sites    
donc là mon but était surtout de voir un peu leur principe mais     donc j'en ai ramassé 
quelques une quand même     
Ir : et sur le principe on en a un peu parlé tu es un peu déçu 
Ié : en plus ils disent au début que toutes les images enfin tous les éléments sont libres 
de droit c'est intéressant parce que en général quand je pille des sites c'est illégal quoi 
bon je transforme les images par exemple celle là j'ai failli la récupérer pour le ciel bleu 
mais comme j'ai pensé que j'avais d'autres ciels bleus bon je l'ai pas pris mais elle était 
pas mal - voilà - donc y'a des choses un peu bebete dedans donc c'est assez étonnant 
d'ailleurs moi je m'attendais à des choses plus nombresues et surtout plus bon pareil ils 
ont un mauvais système celle là j'ai failli la prendre elle est quand même pas mal      avec 
les   qui tombent mais graphiquement moi je ne pourrais pas intégrer ça dans mes  
Ir : donc là c'était intéressant sur le moment pendant la visite du site c'était intéressant de le regarder 
mais pas pour la récupération 
Ié : pour le principe en fait qu'ils ont mis mais moi ça m'a pas top intéressé bon c'est 
pas des images qui celle là j'ai failli la prendre aussi mais c'est pareil quoi les visages 
j'en ai plein - après j'ai essayé d'aller ba là justement c'est l'espace public donc là où 
normalement alors en plus leur navigation elle est mal foutue on a l'impression qu'il y a 
rien quoi et il parle d'une invitation sur le coup j'ai pas compris que les images étaient 
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tout au long ils se sont un peu trompés sur le  
Ir : alors là c'est quoi ils présentent  
Ié : là en fait c'est une sorte de livre d'or avec des gens qui leur ont envoyés des mails 
concernant j'en ai lu un qui était quand même assez méchant sur eux quelqu'un qui dit 
que    mais que par contre ils feraient meiux de fouiller leur poubelle parce que dedans il 
a retouvé plusieurs choses qui étaient déposées à la sacem donc non réutilisables par 
rapport à ce que je disais tout à l'heure  
Ir : ah oui c'est à dire qu'ils mettent sur la poubelle qui ont été  
Ié : qui sont protégées 
Ir : qui sont protégées 
Ié : le texte du début sur la page d'accueil explique que tout est libre de droit tu peux 
tout prendre puisque c'est libre de droit  
Ir : alors que si c'est protégé c'est  
Ié : en gros ça veut dire que ce truc ils l'ont mis en ligne mais qu'ils s'en occupent à 
moitié quoi parce qu'ils ne font pas trop attention à ce qu'il y a dedans pareil ils disent 
qu'il n'y a pas d'images porno moi je suis tombé sur un petit bout de film qui commencait 
bien dans le style quand même donc ça c'est pareil ça fait partie un peu du truc de la 
déception parce que comment dire on n'a pas l'impression que, quelque part c'est peut 
être un coup médiatique qu'ils ont fait quoi après je suis allé voir en fait la partie 
artistes ba là je vais revenir justement     tu vois c'est bon c'est gentillet quoi et donc 
ça c'est la partie artiste alors ça c'est carrément incompréhensible ils parlent d'un mec 
qui soit disans a fait un truc vidéo y'a un truc marqué en bas là mais y'a pas de lien 
dessus et  
Ir : c'est pas possible de cliquer nul part 
Ié : y'a rien nul part ça continue et y'a rien nul part alors en plus je vois pas le rapport 
avec le là ca commençait un peu à me gonfler en fait je commençais à me dire ils se 
foutent un peu du monde y'a beaucoup de textes et au final y'a rien d'autre quoi  
Ir : et là ils parlent que d'un seul artiste  
Ié : ouai une seule personne  
Ir : qui normalement a laissé quelque chose sur ce site  
Ié : a priori tu as l'impression qu'il a laissé quelque chose puis après je suis retourné 
voir un peu les sons 
Ir : sur l'artiste tu n'as rien trouvé  
Ié : non rien du tout à part son nom y'a tout un tas d'expos auquel il a participé y'a rien 
c'est un peu dommage 
Ir : donc là c'est envie d'arrêter  
Ié : après j'ai écouté quelques morceaux j'ai récupéré un truc un       parce que j'aime 
bien en fait faire des trucs de son c'est pareil je suis pas musicien alors je récupère et 
j'aime bien inclure du texte mais aussi du contexte dans les trucs de son que je fais là 
par contre au niveau des sons j'étais content parce que c'est pas évident de trouver des 
trucs  
Ir : t'en a récupéré combien 1 seul ou plusieurs 
Ié : que le     mais y'a beaucoup de choses      et ils parlent de l'afrique de 
l'indépendance du Congo je crois et en plus c'était     là je vais avoir matière à faire 
quelque chose avec j'étais content  
Ir : par contre la musique j'ai l'impression qu'à chaque fois t'as pas parfois y'avait de la musique tu 
arrêtais de suite  
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Ié : comme on dit assez vite je sais si y'avait un truc de Chirac j'aurais bien aimé le 
récupéré    et après y'avait d'autres trucs de raga qui n'étaient pas trop mal mais le 
problème c'est que    je peux pas l'utiliser normalement puis bon depuis peu j'ai pris la 
décision d'utiliser le moins possible de chose justement ramassé comme ça quoi 
d'essayer de faire au maximum les choses moi même temps en temps par exemple un 
discours je vais pas faire le discours donc ça oui je m'autorise de le prendre de m'en 
servir couper mais le fond musical derrière j'essaye maintenant de les fabriquer de les 
faire  
Ir : d'accord mais concernant que la musique ou concernant les images aussi  
Ié : plutôt la musique parce que les images c'est du boulot quand même  
Ir : tu es dans une démarche ou tu essayes plus de faire les démarches toi même mais quand même en 
continuant à faire ce que tu as l'habitude de faire c'est à dire en récupérant  
Ié : je vais essayé petit à petit parce que en fait je me suis aperçu d'un autre truc c'est 
que bon c'est bien ce truc de récupéré tout ça mais le problème c'est que des fois je me 
perds au niveau du sens quoi  
Ir : à force de faire des tas de chose récupéré 
Ié : je suis obligé en fait de coller mon idée avec les éléments que je trouve alors que si 
j'ai crée comme la musique y'a des chances que ça aille plus pret après y'a un problème 
de technicité quoi de mais bon j'essaye de parce que depuis longtemps je récupère et je 
retranforme mais ce qui serait bien surtout par rapport à tout ce qu'on apprend ici de 
passer à un cap un truc de création de l'élément de base quoi ça m'empechera pas de 
continuer à faire ça régulièrement  
Ir : oui parce que là en choisissant ce site et en m'expliquant aussi l'interet que tu avais par rapport à 
l'idée du site ça fait partie aussi de ta façon de fonctionner et de construire par la récupération mais 
bon maintenant  
Ié :     récupéré la poubelle quoi  - là ce truc là m'aurait intéressé pour la tapisserie qu'il 
y a derrière mais ça sentait un peu le film chaud - en vidéo c'était pareil si j'ai récupéré 
la vidéo de    jsute pour le son    parce que des fois en fait là je les ai récupéré sans idée 
de ce que je vais vraiment en faire je sais que je vais le découper je vais l'intégrer dans 
un truc mais c'est parce que des fois j'y passe des heures en fait et d'un coup je me dis 
tient il me faudrait   ou la voix de telle personne ou ce texte et je passe des heures à 
chercher le truc parce que c'est toujours quand t'en a besoin que tu passes des heures 
pour trouver le lien donc c'est pour ça que souvent je récupère à l'avance comme ça je 
perd pas de temps le jour où j'en ai besoin 
Ir : ça te fais une grande base de données  
Ié : voilà oui comme à l'origine moi je suis collectionneur de disques tout ce qui est son 
c'est des choses que j'aime bien conserver quoi trouver conserver tout ça quoi et après 
je m'en ressere  
Ir : donc tu préfères prendre du temps à chercher des choses pour construire une base de données que 
chercher au moment où tu en as besoin 
Ié : oui c'est à dire je le fais  
Ir : de te dire  
Ié : forcément si déjà j'ai des gros éléments d'avance je gagne du temps quoi là j'ai pas 
l'impression de perdre du temps parce qu'en fait je suis en train de regarder un truc 
que je ne connais pas c'est moins rébarbatif que de taper dans google ou autre et puis 
y'a le côté hasard moi j'aime bien c'est j'aime bien le hasard pourquoi telle chose se 
passe ce jour là etc je me fais des espèces de film avec ça quoi  
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Ir : donc là en étant sur ce site là tu dis que   la voix et le machin  
Ié : ça me rentre dans la tête ça me fabrique un truc et que ce soir ou demain ou après 
demain paf ça m'inspire sur un truc parce qu'en plus y'a pas très longtemps j'ai vu des 
images d'archive justement sur le    qui étaient assez impressionnantes c'est peut être 
pour ça que j'ai écouté le son si j'avais pas vu ce truc il y a quelques semaines j'aurais 
passé le truc -  
Ir : donc là tu es allé voir quoi  
Ié : là en fait c'est une explication sur la créatrice du site qui pareil est censé être une 
artiste graphique sauf que y'a rien d'elle sauf ce camion poubelle y'a sa photo à côté 
d'un sac poubelle enfin d'un tas de sac et par contre un super texte en expliquant ce 
qu'elle fait machin etc et donc c'est ça fait partie de mon    que j'ai pour les artistes on 
parle beaucoup d'eux et en fait y'a pas grand chose quoi parce que là je comprends pas 
qu'il n'y ait pas    il y a un truc qui m'échappe je ne vois pas l'interet de parler d'elle si 
c'est pour pas montrer ces trucs et par contre elle explique aussi   parce qu'en fait 
c'est comme s'il donnait comment dire une super image à travers ce truc mais sans rien 
montrer d'eux quoi  puis après je suis vite allé voir des clips voir un peu comme ça le 
programmeur un flash     y'aurait matière à discuter avec eux je trouve parce que celui 
qui a fait le flash franchement il a du y passer du temps quand même          
Ir : j'ai vu par moment, souvent tu cherchais des liens sur les images  
Ié : je voulais voir s'il y avait quelque chose puisque je trouve ça de faire     avec ce look 
un peu moderne cette idée de récupération tout ça c'est pas mal quoi mais pourquoi ne 
pas avoir fait bouger le machin pourquoi là c'est   et là ça commencé à partir en vrille un 
epu 
Ir : et parfois j'ai vu il y avait des boites de contact qui s'ouvraient  
Ié : parce que ils ont des liens mail un peu bizarre  
Ir : c'était pas forcément signalé contact ou  
Ié : il y en a une où c'était marqué cliquez ici je clique une boite mail 
Ir : d'accord et t'as pas eu envie de leur parler  en fait c'était par hasard que  
Ié : à la limite si j'aimerais bien leur faire un mail mais plus tard pour justement essayer 
de comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de chose et après à la fin je suis allé voir 
les textes un peu alors les textes y'a des trucs 
Ir : au final tu es retourné voir les textes  
Ié : oui parce que j'avais pas trop regardé j'étais passé vite fait pour voir et bon les 
textes y'a pas beaucoup à récupérer mise à part le 1er après y'avait des espèce de 
codes y'avait un     quelques mensonges que mon professeur m'a dit j'ai essayé de 
regarder un peu de quoi ça parlé et bon c'est des trucs d'économie assez en anglais en 
plus j'ai abandonné mais       il parle de son prof           et j'ai essayé de rentrer sur 
l'autre site je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre et en fait non c'est juste une 
page donc au final c'est une boite avec pas grand chose dedans c'est une poubelle 
décevante quoi maintenant bon je vais sans doute  maintenant que je connais l'adresse 
en plus le nom est facile à retenir je vais sans doute y retourner régulièrement voir si ça 
s'améliore et éventuellement leur envoyer des trucs parce qu'après l'idée me plait bien 
quand même essayer de mettre en commun ce que les gens font c'est pas mal alors peut 
être que ca fait peu de temps que c'est lancé faut peut être le temps que ça se 
remplisse  
Ir : tu as vu quand ça a été lancé  
Ié : non non j'ai pas vu parce qu'en fait il parle d'eux mais pas tellement de puis parès 



240 

y'a ce truc où le zip que j'ai récupéré le fait de l'ouvrir ça va peut être me renvoyer sur 
le site 
Ir : donc retourner pour vois si ça s'améliore pour y participer quand tu dis y participer c'est envoyer 
des déchets ou c'est récupéré des dechets que tu vas transformé  
Ié : les 2 c'est à dire que le jour où j'enverrais un   je vais attendre d'avoir fait quelque 
chose je pense pas sur et le jour où j'enverrais quelque chose en même temps 
j'enverrais quelques déchets histoire  de  
Ir : donc peut être que tu y retourneras en ouvrant le zip  
Ié : oui en fonction de ce que c'est ou si le zip par exemple c'est un outil qu'ils ont mis 
au point pour transférer des fichiers bon ba je ferais un essai avec un truc mais à mon 
avis ça ne peut être que ça parce que je vos pas à quoi ça peut servir 
Ir : mais par contre c'était pas du tout expliqué  
Ié : non y'a juste télécharger la cyberpoubelle garantie sans virus bon j'avoue je le fais 
d'ici chez moi j'aurais peut être pas téléchargé - ça fait partie de ces sites en fait où il 
y a une bonne idée un bon truc mais y'a rien c'est frustrant quoi au final parce qu'au 
final j'ai trouvé ça un peu frustrant après je me dis bon c'est peut être le début du 
truc bon voilà mais c'est moins intéressant que ça en à l'air  
Ir : et qu'est ce qui t'aurais fait dire qu'au final t'aurais passé un bon moment que ça ne serait pas 
frustrant que ça serait  
Ié : si ca avait été comme la page d'accueil tu vois des grosses poubelles bien remplies 
parce qu'en fait la page d'accueil c'est ça il te présente des gros sacs poubelles bien 
remplies bien rangés et tout donc le concept est bien quoi mais au final derrière c'est 
des petits sacs plastiques bon c'est rangé et tout ça mais  en plus y'a ce truc j'ai 
l'impression qu'ils ne font pas attention à ce que les gens mettent quoi  
Ir : oui y'a pas vraiment de regard de contrôle  de  
Ié : y'a des avertissements au début tu vois ils mettent tous les trucs qu'il ne faut pas 
envoyer mais en fait tu en as parce qu'en fait j'ai écouté un morceau je sais plus un 
chanteur de raga je ne pense pas que ils mettent ces trucs en droit  mais un petit bout 
de   qui ne marchait pas mais il y avait la référence pareil je pense pas que    bon la 
dessus moi ça ne me gene pas mais y'a des gens qui ont écrit et il y en a qui se 
plaignaient par rapport à ça qui disaient que c'était lamentable de  
Ir : et toi du coup est ce que tu récupérais sur ce site quelque chose que tu sais qui a mal été controlé tu 
le récupérerais quand même pour toi  
Ié : oui je le récupérerais  
Ir : même si c'est pas exemple un chanteur si t'en as besoin  
Ié : c'est vrai que maintenant j'essaye de le faire moins tu vois par exemple le truc de 
rage y'a un truc qui m'interessais un petit bout de son je l'ai pas pris exprès parce que 
j'ai dit essaye de voir si tu peux trouver un site pour le faire je sais que  
Ir : et du coup tu sais dans un coin de ta tête qu'il est là et que pour un moment dans un coin de ta tête 
mais puisque tu l'as pas récupéré mais du coup tu te dis bon ba si j'en ai besoin je sais sinon j'irais le 
récupéré d'accord  
Ié : je vais peut être leur envoyer des vidéos je fais des petites vidéos en toute petite 
vignette en petit définition et qui sont déjà issues de récupération en fait donc ça 
pourrait être intéressant de leur mettre en tant que déchet pas en tant que produit fini  
Ir : mais même si c'est pas ta poubelle  
Ié : voilà -        comme c'est des trucs qui me plaisent moins ça peut finir à la poubelle - 
en fait ce qui m'interesserait c'est savoir si les gens font quelque chose avec 
Ir : donc à la limite t'es d'accord de mettre des trucs que tu trouves un peu sympa pour suciter peut être  
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Ié : oui éventuellement les gens rajoutent dans l'idée ça serait proche de l'art libre en 
fait cette notion d'art libre de donner en fait de donner accès à la création de façon à 
ce que les gens les prennent et en fassent quelque chose d'autre en référant tous les 
créateurs quoi donc là comme c'est de trucs comme ça     et voir comment ça pourrait 
évoluer surtout les vidéos où il y a plus de c'est pas pareil que ceux qui vont prendre les 
vidéos pour faire quelque chose avec ils ont une technicité un peu plus élevé que ceux qui    
les petites images là parce qu'en fait dans le truc public y'a que des images quoi y'a pas 
de texte y'a pas de vidéo y'a pas de son donc ç aveut dire que enfin de toute façon ça 
se voit sur l'image c'est pas très puissant comme site non plus  
Ir : y'a pas de maitrise technique  
Ié : voilà donc en mettant des éléments un peu plus technique  
Ir : déjà à la base  
Ié :             surtout mes trucs à moi ils sont un peu bizarre ceux qui vont flashés dessus 
ils vont cherché à en faire         c'est obligé quoi et en même temps ça peut être aussi 
un dans le détournement un outil de promotion rien n'empêche dans la vidéo dans l'image 
de coller quelque chose par rapport à soi ou un lien ou le détournement est possible je 
pense que il y en a qui doivent le faire le site de l'espagnole là    à mon, avis c'est  
Ir : oui c'est facile de dire on envoie des déchets pour en fait finalement    et là aussi peut être que le 
fait qu'il n'y ait pas de regard de contrôle ça peut aussi devenir un espace promotionnel des gens  
Ié : mais c'est vrai que si on part dans l'iamge si je sais pas moi si je pose un tableau à 
côté de la poubelle d'une grande galerie    beaucoup plus que si je vais frappé à sa porte    
où là je vais rentré dans un ordinaire habituel  alors que là si par hasard à côté de sa 
poubelle il voit un truc ça peut être un peu cette idée  
Ir : se cacher derrière une autre poubelle pour - je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur  
Ié : non  
Ir : alors peut être si tu devais parler de ce site à quelqu'un d'autre comment tu en parlerais comment tu 
le présenterais qu'est ce que tu dirais qui est bien pas bien bon on l'a déjà un petit peu vu mais 
comment est ce que tu en parlerais  
Ié : j'expliquerais le principe mais comment dire mais je pourrais pas faire autrement 
de dire par contrec'est un peu décevant j'essaierais de pas trop de le dire de façon à 
pas empecher la personne d'y aller c'est vrai que si moi si on me dit tient je suis allé 
voir un site c'est pas terrible j'ai pas troip envie d'y aller à moins que l'idée me percute 
quoi c'est pour ça que j'expliquerais d'abord ce que c'est quoi après bon ba ok c'est pas 
forcément bien rempli enfin c'est pas encore tout à fait l'utilité que c'est censé avoir 
mais bon quand même il est bien ils se sont embeté à le faire apparemment il y a une vrai 
volonté même s'il y a un côté un peu galerie tu vois pouvoir dire je fais du net art en 
faisant de la récupération de poubelle de pc tout ça parce que j'imagine que derrière 
voilà il doit y avoir ça aussi enfin ça c'est ma vision à moi des artistes comment dire qui 
grattent beaucoup d'herbes 
Ir : mais ça tu le dirais pas forcément à quelqu'un à qui tu  
Ié : pas dans un 1er temps  
Ir : c'est à dire tu lui dirais plutôt ouai j'ai vu un truc en expliquant le principe je trouve que c'est 
encore un peu léger pour le moment mais ça vaut le coup d'aller voir et peut être qu'après tu dirais  
plus ce que  
Ié :   là je dirais ce que j'en ai compris parce que j'ai compris que c'était une fille avec 
2 autres personnes c'est elle qui a eu l'idée en fait et derrière y'a           -  
Ir : et justement tout à l'heure j'ai oublié de rebondir sur ce que tu disais mais qu'éventuellement tu 
prendrais bien contact avec quelqu'un  
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Ié : oui  
Ir : ça serait plutôt avec l'artiste qui est à la base de l'idée du projet ou  
Ié : et bien en fait y'a le contact en fait du programmeur des 2 personnes qui se sont 
occupés du site enfin de la création du site y'a un lien vers où il y a marquer cliquer ici 
vers soit disant un type qui expose mais il n'y a rien dedans etc mais y'a pas de lien vers 
l'email de la créatrice du site  
Ir : et ça serait à qui que t'aurais envie de parler  
Ié : pff ba à mon avis j'écrirais aux 2 en fait j'enverrais un mail sur les 2  
Ir : ça serait le même pour les 2 
Ié : parce qu'en fait le programmeur tout seul tu vois j'ai pas tellement envie de parler 
technique bon c'est pas trop mon style d'envoyer des mails aux gens en disant ouai ton 
truc c'est pas mal mais bon à la limite dans une discussion dans un mail plus général ouai 
dire ce qui m'a plu ce qui m'a le moins plus la dessus après ça serait juste pour essayer 
justement de savoir pourquoi il y a très peu de chose à l'intérieur et surtout peu de 
chose dans la galerie savoir si c'est parce qu'ils n'ont pas de retour ou parce qu'ils 
commencent à peine ou etc parce que c'est touijours intéressant moi j'ai un site sur 
lequel y'a des visites y'a jamais jamais de retour quoi mais vraiment jamais ça fait 2 ans  
Ir : tu vois qu'il y a des gens qui visitent  
Ié : oui y'a 100 1500 passages par mois 
Ir : mais y'a pas de  
Ié : j'ai du recevoir un mail pour me dire que c'était pas bien tant mieux mais bon du 
coup j'essais de me forcé des fois même si j'ai pas envie à contacter les gens surtout 
quand c'est un truc bon quand c'est un truc qui me plait pas je passe quand c'est un truc 
où ça me déplait pas ou au contraire ça me plait si j'ai le temps si j'ai un truc à leur 
raconter j'aime bien    et bon en même temps ça fait partie d'un truc de plus tu lies de 
contacte dans ce monde là plus ça peut être intéressant plus tard quoi - puis bon pour 
leur dire que le mail est intéressant      
Ir : et t'as vu d'autres sites qui ressemblaient à ça  
Ié :  non  
Ir : non  
Ié : non j'ai vu cet article         mais je me rappelle pas du lien qu'il y avait - mais non ce 
genre j'ai pas vu - après j'ai vu des trucs comme Annie Abraham où elle se nourrie en 
fait de ce que les gens lui envoient mais c'est pas ce principe de récupération de 
poubelle c'est plus demander aux gens d'envoyer des choses et remplir au fur et à 
mesure des pages elle souvent c'est avec des mots des trucs comme ça ça j'ai participé 
plusieurs fois j'ai touvé ça pas mal ce truc de demander aux gens la matière quoi et 
après en faire quelque  
Ir : ok ba je vais peut être un peu synthétiser ce que tu m'as dit pour vérifier ce que tu m'as dit  - donc 
en fait ce qui t'as intéressé et plu dans ce site c'est ce que tu attendais en fait tu m'avais dit avant d'y 
aller c'est à dire qu'il fonctionne sur le principe de la récupération où tu donnes ta poubelle et ou en 
plus tu peux récupére des objets de lapoubelle des autres et les modifier donc ça le principe tu trouves 
ça bien ça correspond à d'autres pratiques que tu peux avoir à l'extérieur donc ça te parle vraiment et tu 
retourneras sur ce site parce que tu trouves le principe de fonctionnement intéressant et pour voir aussi 
s'il change et s'il est un peu plus fourni parce que ta principale déception c'est le fait justement que les 
poubelles soient pas très pleines qu'elles ne débordent pas qu'il n'y ait pas beaucoup de choix beaucoup 
de choses à voir et qu'au final bon ba on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de super bien au 
niveau du principe mais  comme c'est un peu vide c'est décevant donc 1ère déception ensuite ba t'y 
retourneras peut être aussi au moment où enfin quand t'as téléchargé le fichier quand tu l'ouvrtiras ça 
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sera peut être l'occasion d'aller y faire un tour voir comment ça évolue et puis ba même si ça ne se 
remplie pas plus parce que justement tu dis que ce qui n'est pas intéressant c'est que les poubelles ne 
débordent pas qu'il  n'y ait pas beaucoup de gens qui ont participé ba peut être que toi tu y retourneras 
pour y participer parce que tu trouves le principes intéressant  
Ié : pour leur amener un peu de matière  
Ir : peut être que en ouvrant ce zip si c'est justement pour télécharger et participer et amener de la 
matière et bien tu déposeras quelque chose et en même temps là le truc auquel tu penses c'est que tu 
déposeras quelque chose de plus technique de plus vidéo pour voir s'il y a des gens qui vont récupérés 
ça et ça j'ai cru comprendre que tu aimerais bien que quelqu'un le récupère et tu aimerais voir ce qu'ils 
en font plutôt que de déposer une image qui va être rcupéré beaucoup d'une façon peut être plus 
simple au niveau technique et plus simple au niveau du sens parce que tu as vu quelques images qui 
avaient été récupérées mais tu trouvais que ça ne menait pas bien loin quoi  voilà  
Ié : c'est pas en adéquation avec leur volonté de création collective  
Ir : oui parce que c'est vrai que ce qui t'as pas mal plus au début sur la présentation c'est cette idée de 
création collective qui toi te fait écho par rapport à ta formation  
Ié :     depuis ici je me suis mis à bosser avec d'autres et je me suis rendu compte 
qu'effectivement à plusieurs ça change tout quoi c'est à dire tu peux t'éloigner de ton 
idée d'origine mais en fait si ça se passe bien ça sera encore mieux que l'idée d'origine 
parce que ça va être délayé par 2-3-4 autres artistes plus eux ce qu'eux rajoutent tu 
vois avant je ne m'y intéressé pas mais voilà j'étais un peu enfermé dans mon donjon à 
faire mes trucs mon seul but était de les montrer maintenant je serais intéressé au 
contraire de faire des choses avec d'autres mais c'est pas évident ça peut faire partie 
aussi  d'une thérapie d'accepter de faire des trucs à plusieurs  
Ir : le travail 
Ié :   parce que ça c'est pas simple de voir ce qu'on a fait utiliser par un autre enfin ça 
peut être moins bien que le truc d'origine on peut en avoir une vision négative  
Ir : certains peuvent trouvé que c'est mieux et d'autre moins bien peut être que toi tu peux faire partie 
de ceux qui vont trouvé que c'est moins bien  
Ié : je fais ma vidéo en fait    s'il fait un truc tout pourri avec c'est pas grave au moins 
y'aura eu une volonté de faire quelque chose  
Ir : donc t'es pret à prendre ce risque et même par rapport aussi à la démarche de ta formation actuelle 
qui t'a fait remettre en question ton travail individuel dans un travail par forcément tout le temps mais 
qui peut être parfois collaboratif donc ce genre de chose aller déposer quelque chose que quelqu'un va 
peut être se réapproprier tu te dis bon ba voilà ça fait partie de cette démarche d'essayer d'être 
collaboratif  
Ié : et en même temps je vais essayé d'en parler aussi à d'autres gens qui peuvent être 
intéressés ausi par ce genre de site  
Ir : tu penses déjà en te disant que en déposant des trucs tu vas peut être aussi aller en parler à d'autres 
gens pour les solliciter tu as envie que eux ils aillent transformer ton truc 
Ié : voilà qu'ils aillent voir le principe après qu'ils prennent mes trucs ou n'en prennent 
pas peu importe mais au moins essayer de comment dire  
Ir : tu sèmes des graines pour que quelque chose fonctionne  
Ié : voilà essayer puisqu'après ils nous donnent les outils ça serait dommage de pas s'en 
servir après ça coute rien on essaye ca plait pas c'est pas évident d'ailleurs c'est 
vachement dur de autant c'est simple de discuter de se lancer sur un truc à plusieurs 
dans un bureau dans une classe etc ou au café autant c'est vachement dur de demander 
à quelqu'un solitaire derrière sa machine d'aller faire quelque chose parce que toi t'as 
trouvé ça pas mal c'est des communautés où ils le font peut être t'as des communautés 
fermées où ça se fait beaucoup mais par exemple nous c'est pff laisses tomber non 
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c'est vrai autant tout le monde se donne tout dans la journée le collaboratif le collectif 
il est permanent depuis le début dès qu'il y en a un qui a un problème sur un truc il 
suffit qu'il demande il y aura toujours quelqu'un qui saura 
Ir : en présentiel 
Ié : quand on se voit mais moi tous les mails que j'envoyais avec des liens des machins 
maintenant je ne le fais plus j'ai jamais eu de news quoi j'ai envoyé un mail au début du 
truc j'avais mis sur le        sur la page d'accueil pour demander aux gens d'aller voir mon 
site et de faire un retour par rapport à ce qu'on faisait au début          si j'ai eu 2 
personnes qui m'ont dit j'ai eu ton mail je vais regardé et plus jamais de retour quoi 
donc c'est assez donc du coup des fois quand quelque chose me plait vraiment ba je fais 
forcing donc là il y en a déjà 2-3 je sais je vais les booster pour qu'ils aillent jeter un 
oeil et voir parce qu'à la limite on peut s'amuser à créer un petit groupe à l'intérieur de 
ce machin là se mette des images les reprendre 
Ir : oui c'est à dire qu'après même si bon toi tu trouves que c'est pauvre ce qu'il y a peu importe tu peux 
justement               pour en faire quelque chose de sympa de ton point de vu  
Ié : je peux m'en faire quelque part si je veux enfin s'ils me laissent la possibilité je 
peux presque en faire une galerie personnelle 
Ir : oui d'ailleurs chose que j'ai oublié de dire ce que tu as trouvé un petit peu décevant aussi c'est qu'il 
n'y avait pas vraiment de contrôle sur les libertées de droit d'utiliser ils disent que tout est libre mais en 
fait il y a des gens qui déposent des choses qui ne sont pas libre alors ça peut être involontaire comme 
ça peut être volontaire aussi et donc à ce moment là  
Ié : le problème c'est que en fait moi ça me gene pas par rapport à ce que les trucs 
soient  
Ir : ce qui te gene c'est qu'ils disent que c'est libre et qu'en fait il y a des choses pas libres derrière 
Ié : ca veut dire que quelque part si c'est un truc qu'ils ont voulu jeté pour faire bien 
pour dire j'ai fait cyberpoubelle c'est dommage de leur part bon ça m'empechera pas de 
récupérer si j'ai envie d'essayer de le récupérer de m'en servir mais dans l'esprit par 
rapport à eux je trouve ça ouai un peu genant c'est pour ça justement je pense que je 
vais leur écrire assez vite pour voir  
Ir : pour pouvoir entrer en contact et voir ce qu'il y a derrière un petit peu les gens qu'il y a derrière  
Ié :   ou si c'est simplement se faire un peu de pub sur une idée ou à moins que leur idée 
soit simplemnt d'avoir créer un truc et maintenant vous vous débrouillez avec on est 
plus dedans à vous de le faire vivre là ca serait une bonne réponse par rapport à ce que 
j'attends  - s'ils me disent qu'ils ont pas le temps ba ça ça sera une mauvaise réponse  
je vois pas l'interet de le faire si t'as pas le temps  
Ir : ok  
Ié : en plus ca peut leur nuire dans l'idée et puis ça renforce encore ce truc de parce 
que moi y'a rien que je trouve de plus débile cette histoire de droit quoi c'est en 
général c'est quand même ceux qui gagnent de l'argent avec leur truc qui se plaignent 
c'est rarement ceux qui gagnent rien alors que normalement les droits sont là enfin dans 
mon esprit c'est plutôt là pour défendre ceux qui ont du mal à faire quelque chose alors 
qu'en fait ce qui gueule c'est les plus cons moi je serais plutôt pour la suppression totale 
des droits quoi         avec Marc il disait qu'en France par rapport au    parce que lui son 
principe c'est de faire       des histoires que tout le monde connait un peu donc il va 
s'emparé d'un    ou de mission impossible tu vois avec     et il a expliqué qu'en France 
c'est assez mal vu enocre ça on à l'impression que c'est du copiage alors que dans les 
pays anglo saxon c'est au contraire c'est comment dire c'est pas du vol au contraire on 
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se  
Ir : ça fait partie de la culture partagée de tout le monde et que donc autant se servir de ce potentiel  
Ié : tout le monde sait ce que ça veut dire sur l'instant y'a pas besoin de réfléchir 
pendant 2 heures y'a un petit côté ludique en même temps donc mais il disait qu'ici 
c'était difficile quoi souvent on les obligé à faire des trucs différents à chaque fois quoi 
et donc pour eux  c'était une vrai galère parce que toute l'énergie qu'ils mettent à 
développer un site ba il ne pouvait pas le réutiliser ailleurs etc quoi y'a toujours cette 
notion de vol    
Ir : là aussi par rapport  
Ié : je dis que c'est des images souvent c'est de la photo ça se voit que c'est de la 
photo par rapport aux vrais images si je dit que c'est pas moi qui ai fait l'image mais que 
c'est une image que j'ai pris tout de suite on dévalorise le truc parce que c'est une 
image que j'ai piqué mais celle que j'ai piqué c'est pas du tout celle que j'envoie c'est si 
la matière mais pas le final et là sur leur livre d'or y'avait 2 personnes qui disaient que 
c'était pas forcément bien de mettre à la disposition des gens des images et voilà il 
fallai prendre    on est un peu des réfractaires quand on est passé par là  
Ir : oui  ok je pense qu'on a fait le tour si tu as quelque chose d'autre à dire  
Ié : non  
Ir : très bien  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sarah 
 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 7’02 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : d’abord si tu veux bien dans un 1er temps quel site tu as choisi et pourquoi tu as choisi ce 
site 
Ié : c’est le site d’une société qui      à Bruxelles chez qui j’ai envoyé mon CV pour 
leur demander de faire un stage de 3 mois dans le cadre de la formation et ils 
viennent de l’architecture et comme on vient du même endroit   
Ir : t’as eu déjà un passé dans l’architecture 
Ié : ba oui je suis architecte et je me suis tout de suite dirigé vers le multimédia 
parce que j’ai trouvé que c’était des bons outils pour exprimer et transmettre 
des connaissances et qu’une image vaut 10 000 mots      pour le dire  
Ir : et tu y es déjà aller sur ce site  
Ié : 2 fois  
Ir : récemment  
Ié : oui enfin non je l’avais déjà un peu visité il y a 1 mois mais là j’y suis retourné 
avec une vision un peu différente maintenant je dis que c’est à eux qu’il faut que 
je m’adresse pour le stage  
Ir : d’accord donc là tu y vas surtout pour commencer à connaître la structure par rapport à 
cette idée de stage et pour voir comment est ce que tu vas faire pour argumenter ta demande 
Ié : surtout pour visualiser un peu mieux à qui je m’adresse  
Ir : avoir connaissance de la structure quoi d’accord ba c’est bien – et tu penses que ta visite 
d’aujourd’hui qu’on va faire + ou – ensemble elle va t’apporté quoi ?qu’est ce que tu 
recherches là aujourd’hui 
Ié : ça va déjà me redonner du temps pour le revisiter car j’ai pas tout vu donc je 
pense que même si t’étais pas venu aujourd’hui j’aurais fait exactement la même 
chose sans la caméra donc autant en profiter  
Ir : d’accord  
Ié : c’est bien de le faire avec toi comme ça y’a sûrement des choses que tu vas 
percevoir que moi j’ai pas encore dans l’œil – et ce qui m’intéresse aussi c’est par 
rapport au discours que j’entend sur la définition qu’on donne de l’art et moi je 
trouve que c’est pas du tout une couche qu’on rajoute sur des objets c’est ce qui 
construit notre perception du monde aujourd’hui c’est devenu de la consommation 
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de produit mais n’oublions pas que ça avait quand même une fonction collective et 
qu’il y a beaucoup de chose    qui viennent de là 
Ir : est ce que tu peux un peu plus m’expliquer 
Ié : ba par rapport  
Ir : par rapport au site 
Ié : ba la géométrie la physique la perception c’est, comment la perception nous 
amène à construire des formes et c’est à travers de ces formes là qu’on va 
construire une vision du monde de ce qu’on voit et ce qui va nous donner aussi des 
éléments de lecture pour pouvoir en reconstruire la recomposition -  
Ir : donc là c’est un petit peu le lien que tu fais entre l’architecture et l’art  
Ié : hm et surtout l’art il est les science et il est technique parce que c’est 
toujours lié de toute façon il faut une technique pour s’exprimer  
Ir : ok donc pour synthétiser tu as choisi ce site parce que déjà tu viens d’un milieu tu es 
architecte et tu t’es tout de suite orienté vers le multi média apparemment cette société de 
Bruxelles ils sont sur le même domaine que par rapport à ta formation tu as envie d’aller faire 
ton stage la bas tu l’as déjà un peu exploré mais il semble très riche disons qu’il te faut encore 
l’exploré c’est ce que tu vas faire aujourd’hui pour découvrir peut être les parties que tu 
connais pas encore donc plutôt allé des endroits que tu n’as pas encore vu que déjà voir des 
choses que tu as déjà vu quoi et donc pour avoir plus de connaissance de cette société pour 
pouvoir un petit mieux les connaître les sentir pour savoir comment est ce que tu vas les 
aborder pour ton stage et puis après le lien que tu as fait c’est entre l’art et les sciences pour ce 
qui te concerne toi ça va être les multimédias et l’architecture  
Ié : et puis l’écriture    c’est pour moi des images ce ne sont pas des illustrations 
d’un texte c’est un peu une mixture iconographique qu’on va trouvé c’est vraiment 
un langage à développer c’est pas juste des indications n’importe quelle forme 
elle contient déjà un monde de quoi faire agir celui qui la regarde 
Ir : et tu me dis ça parce que tu es déjà aller sur ce site est ce que tu as déjà l’impression que 
eux ils partagent cette conception la 
Ié : oui ils sont exactement dans le même type de recherche que moi j’aimerais 
bien développer par rapport à ça  
Ir : d’accord  en plus tu as un attrait particulier pour cette société pour  
Ié : et leur écriture on peut dire « informatique » la manière dont ils ont 
élaborés leur site c’est vraiment l’invention d’une écriture informatique   
Ir : d’accord 
Ié : c’est pas que mettre des icônes pour les fonctions et c’est pas des 
indications au niveau tu cliques ça s’ouvre c’est vraiment un langage qu’ils ont 
complètement, pas développé c’est une écriture  
Ir : développé en accord avec justement les outils multimédia  
Ié : oui 
Ir : ok donc ba si tu veux maintenant aller sur le site donc je te parle plus 
 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sarah  
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DATE juin 2005 – 16h30 (durée 52'44) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : au départ tu voulais aller voir le site pour aller explorer ce que tu n'avais pas encore vu et pour 
t'imprégner de la structure t'imprégner du lieu par rapport à ton projet de futur stage si tu pouvais me 
dire par rapport à cette idée donc que tu avais au départ qu'est ce que maintenant que tu as navigué 
dessus est ce que tu as fait ce que tu attendais quoi  
Ié : ah oui oui  mais ils m'étonneront toujours c'est sur que je suis fortement 
impressionnée  
Ir : est ce que tu as découvert des endroits dans lesquels tu n'étais pas encore allé  
Ié : ah oui oui  
Ir : et est ce que tu as l'impression d'avoir appris de nouvelles choses de les connaitre un petit peu 
mieux 
Ié : c'est pas de les connaître mieux c'est de découvrir d'autres facettes et d'autres 
richesses de leur part entre ce qu'ils font en performance et en comment on peut dire 
ba des que ça sort de l'écran y'a une relation entre ça et ce qui font et qui ne sort pas 
du moniteur en fait  
Ir : entre ce qui se fait en dehors de l'écran et sur l'écran 
Ié : ba ce qu'il y a c'est qu'ils ont toute une activité qui de performance en fait ils 
créent des logiciels où il y a beaucoup de collaboration avec des danseurs et c'est vrai 
que ça c'est pas du tout la même chose que de faire du flash de faire tourner les gens 
dans un espace virtuel  
Ir : et cette partie là tu ne la connaissais pas avant  
Ié : ba il y a des parties que j'avais visité d'autres que je ne connaissais pas du tout 
parce qu'ils en ont tellement que je n'ai pas eu le temps de voir tout - en plus comme ils 
ont une partie théorique quand même très affirmée en fait il faut le temps de lire leurs 
textes  
Ir : voilà donc au tout début là là c'est toi donc là c'est la page d'accueil 
Ié : je peux voir juste par celui d'avant  
Ir : a ba non 
Ié : c'est bizarre parce que c'est un site que je connais  
Ir : donc la t'as cliqué pour entrer dans le site  
Ié : oui 
Ir :                   
Ié : et c'est vrai que là ça prend du temps parce qu'il y a des pages et je voulais les 
avoir aussi pour lire parce que j'avais entrevue qu'il y avait des textes qui parlaient de       
tout ça donc je voulais retourné la dessus aussi pour plus rentrer dans tout leur discours 
théorique et conceptuel par rapport à ça ils ont effectivment tout discours qu'on 
entend ici sur  
Ir : et t'as réussi à les retrouver ces textes  
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Ié : oui oui valeur augmentée 
Ir : c'est ce que t'as enregistré un peu plus loin j'ai vu 2-3 pages que t'as enregistré donc que t'avais déjà 
vaguement aperçu et que t'as - donc là en fait tu es simplement en train de regarder le menu et les 
différents sous menu qu'ils proposent 
Ié : oui c'est déjà essayer de comprendre comment marché la en fait leur menu 
graphique  
Ir : oui oui ce que tu naviguais avant là ça c'était complétement illustré avec le images  
Ié : et que du coup il y en a tellement à voir que du coup tu te reconcentres sur enfin le 
"menu" ah oui le jeu aussi je le connaissais pas c'est où je suis resté assez longtemps ça 
remplissait des cases  
Ir : ça c'est plus tard là en fait tu as choisi d'aller dans la partie étude  
Ié : en général des que je vois des i et des e devant je clique c'est bizarre  
Ir : qu'est ce qui t'as fait cliqué dans la partie étude par rapport aux autres  
Ié : ah ba parce que il y a toujours une lettre avec un tiret donc je sais que derrière il 
va y avoir une recherche je sais pas encore de quelle type mais à chaque fois qu'ils 
mettent un e ou un i c'est une pas une indication ca veut dire que derrière y'a la 
construction d'un langage particulier et je suis curieuse de voir comment ils ont 
construit ça  
Ir : c'est que c'est adapté au suport i internet  i ou électronique 
Ié : interface enfin il peut y avoir plein de  
Ir : ça c'est quelque chose que t'as repéré dans ta navigation sur internet en général  
Ié : ah non non chez eux 
Ir : chez eux ah d'accord 
Ié : ils s'en servent d'une manière très particulière ils ont une écriture enfin ils 
t'indiquent déjà derrière ça qu'il va y avoir la construction d'un langage particulier par 
rapport à la forme comment c'est montré comment tu bouges dedans et tout aussi une 
théorie qu'ils ont par rapport à est ce que c'est une interface est ce que c'est la réalité 
virtuelle et justement une chose qu'ils essayent de nous montrer c'est que 
l'informatique et la 3d c'est pas fait pour faire de l'hyper réalisme 
Ir : voilà donc là c'est les textes que tu as trouvé que tu enregistres  
Ié : oui pour nous enfin ils nous montrent des fictions qui nous aident à relire lemonde 
d'une manière      phénoménaux merci Merlot et montre bien que la vision qu'on a c'est 
nous qui la construisons en tous les cas - et ça montre bien que l'imaginaire ça a à voir 
avec l'observation - parce que c'est pas ah tient j'ai une idée qui m'est tombée du ciel - 
c'est un travail de tous les jours il y en a qui ont du mal encore à comprendre ça   
Ir : alors bon ba là c'est comme tout à l'heure tu te balades dans le  alors par contre tu as un autre menu 
là à droite et tu as clqiué comment sur ce menu de manière 
Ié : ah ba parce que quand j'ai vu valeur ajoutée par rapport au mot enfin de la comment 
on peut dire c'est du sens par rapport à quand tu vois valeur ajoutée j'ai cliquée parce 
que c'est un mot que j'ai appris grâce à Emmanuel 
Ir : bon là tu t'es retrouvé la dessus  
Ié : j'ai vu que c'était des    Stanford laboratoires de recherches d'université 
américaine je ferme je sais que je les ai    chinois parce que j'ai remarqué 
effectivement que si tu veux savoir ce qui se passe sur internet t'as intéret à parler 
anglais sinon tu t'imagines encore que c'est une énorme photocopieur de bouquins tu lis 
des pages ce qui est encore la majorité de l'imaginaire français quant à ce média c'est 
vrai que moi j'ai une 10e de résidence dans le Bénélux donc c'est vrai que la bas tout de 
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suite tu lis l'anglais  
Ir : et là sur la droite tu es allé sur plusieurs endroits tu n'as pas fait toutes les pages qui proposent mais 
t'es quand même allé pas mal 
Ié : ah ba quand j'ai vu une fois que ça fonctionnait j'ai été voir une paire de page par 
rapport au mot qui étaient en tête de chapitre parce que là on voit que c'est la 
construction d'un texte donc une fois que j'ai enregistré 2-3 pages je me suis dit ah ba 
tient comme j'ai déjà mémorisé la 1ère je vais quitté comme c'est que de la lecture je 
lirais ça chez moi plus tard - c'est là aussi qu'ils parlent de       média de tout ce qui     
concept    - 
Ir : donc une fois que t'as enregistré ce qui te plaisait  
Ié : et une fois  que je comprends aussi comment ça marche c'est là que je me suis 
aperçu que effectivement c'était des copies écran pareil je ferme et je vais voir autre 
chose en disant que je reviendrais plus tard - c'est pour ça que la je cherche s'il y a des 
liens c'est juste pour enregistrer l'image je comprends la construction et le processus 
et je vais voir ailleurs 
Ir : alors après tu t'es retrouvé sur labo alors pourquoi tu as choisi labo  
Ié : je connaissais pas encore et je voulais voir ce qu'il y avait comme construction 
d'espace là derrière et donc ça à l'air d'être plutôt comme pas franchement leur saisi 
on comprend plus ou moins que ça marche par année leurs archives enfin ce que j'en ai 
compris pour l'instant parce que ils nous réservent toujours des surprises y'a toujours 
quelque part où tu vas cliquer qui va t'envoyer dans un endroit qui sort de ou sur un 
autre site ou des choses comme ça  
Ir : et dans ce tableau ils reprenaient quoi  
Ié : j'ai l'impression qu c'est leurs archives  
Ir : qu'ils ont classé du'ne manière par thème ou  
Ié : ba comme il y a plusieurs types de plastification je n'ai pas eu le temps de tout 
parcourir pour comprendre les catégories et comment ils les  
Ir : toi jsutement ça t'intresse particulièrement de voir ce qu'ils ont un peu déjà fait pour faire 
Ié : ouioui mais quand je vois que c'est des archives ou des textes des tableaux des 
choses comme ça je me dis pareil je vais fermé je vais essayé de comme il y a quand 
même la caméra derrière je me dis je verrais ça plus tard je vais essayé des choses où 
c'est plus de l'interactivité visuelle  
Ir : et tu crois que s'il n'y avait pas eu la caméra t'y serais resté un peu plus longtemps  
Ié : comme c'est pour lire oui mais là comme t'étais derrière je me dis je lirais chez moi 
et peut être que c'est pas intéressant que je reste 1/2 heure pour lire un texte  
Ir : par exemple les choses que tu as enregistré est ce que tu les aurais sur place là 
Ié : ah là oui  
Ir : ou est ce que tu les aurais quand même enregistré  
Ié : non parce que j'avais déjà repéré qu'il fallait que j'aille les lire mais je savais plus 
où elles étaient donc j'ai fait un petit tou vite fait pour les enregistrer sous  
Ir : mais s'il n'y avait pas eu la caméra tu me dis que tu ne les aurais pas enregistré tu les aurais lu sur 
place  
Ié : je les aurais lu et j'aurais pas fait enregistré sous j'aurais ouvert word et là 
j'aurais copié tous les textes et je m'en serais fait un document de travail pour pouvoir 
après récupéré les textes les lire et après en fait parce que j'ai appris à écrire avec     
je fais beaucoup de     donc en général quand je repére des choses comme ça je les 
enregistre sous Word je commence à mettre des couleurs dans les blocs et je 
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reconstruis des textes par rapport à celui que j'ai écrit par rapport au projet qui me 
concerne pour moi c'est vraiment un outil de travail aussi -  
Ir : ok ça c'est intéressant tu vois de le dire - 
Ié : et ça c'est peut être qu'il n'y a pas encore ça derrière mais je trouve qu'au niveau 
de surement ces gens là savent effectivement quand on veut récupéré leur texte on sait 
comment il faut faire on fait copier coller et on le récupère sous un éditeur de texte 
word et on travaille avec ça pour écrire  
Ir : alors voilà c'est là que t'as passé un moment  
Ié : c'est là que j'ai découvert  
Ir : ça c'était dans  
Ié : je connaissais pas du tout  
Ir : donc là t'as enregistré les textes  
Ié : space je crois  
Ir : dans le menu enjeu  
Ié : ah ba oui voilà  celui là je ne l'avais encore jamais vu je ne le connaissais pas du tout 
Ir : tu prends d'abord le temps de regarder de voir comment ça fonctionne  
Ié : le temps de regarder les images après on s'aperçoit qu'il y a des quelque chose qui 
se repasse à droite après effectivement on commence à chercher comment ça marche le 
jeu on voit que ça descend d'une ligne que parce que la 1ère j'ai tout cliqué et c'est là 
que je regardais rien à gauche je regardais vraiment que les images en bas à droite 
c'est après quand j'ai fini de visualiser tout ça et après c'est quand on s'apercoit de ça 
on se dit tient je vais essayé de jouer et on pige qu'on a mis un jeu en route et donc 
après je me suis dit en moi même à quel moment ça descend de la ligne en dessous qu'est 
ce que c'est la phrase qui est écrit et c'est là que j'ai essayé de me souvenir de qu'est 
ce que j'ai fait alors d'abord j'ai essayé de refaire toutes les diapos en bas après je me 
suis dit ah ba non j'ai fait tout le mot c'est pour ça après que je me suis dit je vais 
essayé avec out cliquer tout et pof ça a redescendu après je me redemandais s'il fallait 
recliqué en haut à droite  
Ir : donc là tu te rends vraiment compte que il y a une réception et qui fonctionne quoi  
Ié : ah oui 
Ir : au niveau du rapport entre l'usager et l'interface 
Ié : complètement  
Ir : puisque tu me dis au début comme j'ai découvert j'ai tatonné je susi allé ver slà je vouslais regardé 
là où il sepassait quelque chose après je me suis rendu compte que sans que j'y fasse attention il s'était 
passé quelque chose ailleurs et du coup j'ai essayé en allant dans plusieurs endroit en cliquant en 
faisant plus attention à toute la page de comprendre comment  
Ié : et de loin je crois que j'avais a peu près compris comment ça marchait mais ce qu'il 
y a en même temps t'as les textes à lire à droite et qui sont   toujours très très 
intéressant ils expliquent leur démarche la manière de fonctionner  de l'installation et 
ils jouent beaucoup enfin ils jouent leurs recherches est complétement orienté sur la 
perception et percevoir c'est pour agir et j'ai remarqué que c'était un thème sur lequel 
se penche beaucoup de disciplines différentes aujourd'hui des   les sciences cognitives il 
y a toujours quelque chose de   entre art science et technologie c'est des gens qui 
tournent autour de ces 3 mots là qui aujourd'hui en font vraiment leur thème de 
recherche percevoir comment ç amarche au niveau de la mémoire et qu'ils s'apercoivent 
que c'est de tout ce circuit là il y a quelque chose qui reconstruit la diapositive qui va 
faire que ça va se mettre devant nos yeux qui va contruire notre vision - c'est quelque 
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chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et que la mémoire elle passe aussi d'abord par 
tous les capteurs sensoriels tous les capteurs des sens qui montent dans le générateur 
central qui compile toutes les fragments et qui produit la vision et qui va chercher dans 
les souvenirs l'oeil les sens la résonnance du son enfin c'est vraiment étonnant  
Ir : et là ils expliquaient que c'était des images issues de performances c'est ça  
Ié : ils expliquaient le dispositif le pourquoi ce dispositif là lié à quelle problématique  
Ir : mais le dispositif  qui s'est passé pendant la performance  ou  
Ié : non de la performance 
Ir : de la performance  
Ié : mais pareil je lisais en diagonal donc je retenais un peu des mots    mais qu'est ce 
qui se passe à gauche et la 1ère chose que j'ai vu en diagonal c'est quand même tout ce 
qu'on voyait sur scène ce qui se passait entre les danseurs ce qui était projeté sur eux 
la perception que ca nous renvoyait à nous le questionnement sur ce que l'on était en 
train de voir et le retour que l'on avait sur comment on le lisait la perception ca rend 
toujours après à une lecture  
Ir : et justement là en quoi est ce que tu as beaucoup fait défilé les images  
Ié : ba là c'était parce que c'était à un moment donné ça c'est quand je cherchais 
comment ça fonctionnait quand j'ai vu que c'était descendu d'une ligne à partir de ce 
moment là ma problépatique a été de arriver sur what et d'ouvrir les cases du dernier 
mot alors j'ai cherché un peu dans le texte j'ai vu que c'était pas là qu'il fallait que 
j'aille chercher alors je me suis dit que c'est peut être parce que je faisais défilé tout 
le bac de diapositive en bas non c'est pas ça  
Ir :    donc c'est pour ça que tu les as beaucoup fait défilé parce que tu t'es dit vraiment ta 
problématique à ce moment là c'était d'arrivé en fait à faire tout le parcours  
Ié : oui  
Ir : toutes les cases tu voulais absolument voir les images qu'il y avait sur what puisque c'était le 
dernier mot 
Ié : et comme je les ai fait toutes défilés je me suis dit que c'est peut être ça qui fait 
que ça déclenche et c'est pour ça que je suis allé vite et j'ai essayé autre chose  
Ir : au final est ce que tu sais comment tu y ai arrivé ou sans savoir pourquoi  
Ié : à la fin j'ai compris qu'il fallait cliqué tous les mots l'un derrière l'autre c'est parce 
que c'est ce que j'ai fait la 1ère fois WHERE et après  
Ir : toutes les lettres du mot 
Ié : oui il faut cliquer les lettres mais c'est pas la seule chose mais c'est quand même 
des choses  qui a fait que ça descend d'un cran  
Ir : et pendant que tu fais ça tu regardes les images  
Ié : ah je regarde tout  
Ir : oui en fait tu regardes en même temps voir s'il se passe quelque chose sur where ou what 
Ié : j'attend que ça remplisse les cases en bas 
Ir :  
Ié : les colonnes c'est à texte 
Ir : et cà t'as compris comment on remplissait les colonnes  
Ié : c'est à dire que ça marche aussi quand apparait les petits textes en blanc sur les 
lettres du mot y'a j'ai pas trop compris parce que y'a plusieurs choses qui les mettent 
en route oui tu vois là je clique sur le A y'a les colonnes donc il lit l'horizontal de la 
lettre avec le vertical de la phrase ça j'ai pigé à la fin tu cliquais sur la lettre du mot en 
horizontal et que ca descendait d'une colonne de phrase - et à chaque fois t'as la lettre 
y'a déjà encore une fois 3 petits mots aussi qui eux mêmes reconstruisent encore un 
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autre texte sur par lettres y'a déjà un texte par lettres rouges après il y a les petites 
lettres blanches dans les cases t'as les petits mots blancs dans les cases des lettres qui 
récrivent un autre texte qui redéclenche encore la production d'un autre texte dans les 
cases des colonnes donc ça le niveau de lecture multi et il s'arrête pas mais ce que 
j'aime beaucoup c'est la relation qu'ils font entre le visuel et le sens ils jouent pas du 
tout sur le signifie linguistique  
Ir : oui parce que même là y'a beaucoup de mots finalement les images elles sont à droite y'a beaucoup 
de mots de lettres mais il faut cliquer sur des images comme signifie du mot  
Ié : c'est intéressant eux ils jouent avec le signifiant déjà ce qui raconte lui en tant que 
tel donc la forme et la matière et au niveau du sens ca fait  sens et il y a quand même à 
la fin un niveau linguistique de on peut dire de sens linguistique y'a un texte à lire et il y 
a un sens mais qui est complétement pris dans plein de niveaux plein d'échelles 
différentes et le sens n'est pas que dans le signifie t'as compris ce que t'as lu oui j'ai 
déjà compris ce que j'ai lu et ce que je lis me renvois une autre signification mais pas au 
niveau t'appuies là ça marche c'est pas du tout du signal 
Ir : le   il est autant dans le texte qui peuvent être écrit que dans l'accès à ces textes et que dans des 
images aussi qui sont autour et à côté  
Ié : oui  
Ir : c'est l'ensemble qui fait que  
Ié : leurs images c'est pas du tout des trucs que l'on regarde comme des illustrations 
elle font parties intégrantes du langage  
Ir : alors pour revenir un peu la dessus comme tu avais défilé toutes les cases que tu avais l'impression 
peut être d'avoir atteind where ou what 
Ié : une fois que j'avais pigé le jeu j'ai dit on va allé voir  
Ir : tu es sorti tu avais l'impression d'avoir "fini le truc" 
Ié : je le referais surement pour pouvoir piger un peu mieux quelle phrase arrive à quel 
moment 
Ir : alors ça c'était quoi là  
Ié : là c'est le je suis tombé sur le programme de festival et de manifestation publiques 
qu'il va y avoir entre j'ai repéré qu'ils vont faire des choses fin mai début juin à 
Bruxelles et dans d'autres villes dont je ne me souviens plus et qui sont toujours des 
performances  
Ir : ça je crois que tu l'as enregistré aussi 
Ié : oui je l'ai enregistré parce que je me suis dit qu'est ce que je fais j'ouvre word tout 
ça j'ai dit non je vais enregistré pour aller revoir les dates parce que si je dois aller les 
voir avant le début du stage autant aller les voir  
Ir : et en même temps faire ça  
Ié : au moment où ils auront une performance publique à aller voir à Bruxelles associé 
l'utile à l'agréable  
Ir : bon du coup je reviens sur ce que tu disais avant tu disais que le jeu tu le referais pour pouvoir 
mieux comprendre donc tu penses qu'un retournant voir le site à l'occasion tu vas y retourner comme 
ce sera plus la 1ère fois mais la 2ème poru un petit mieux comprendre comment ça fonctionne  
Ié : et lire aussi parce que je vois qu'il y a plein de niveaux encore que j'ai pas saisi 
Ir : et qu'est ce qui t'intéresse là dans pourquoi tu essayes de comprendre  
Ié : parce que c'est une problématique dans lquelle je suis complétement investie 
souvent c'est l'architecture qui nous amène à ce type de démarche et on applique ce que 
l'on a appris de la discipline de l'architecture à la production d'autres univers mais qui 
sont quand même liés à cet enseignement là en tous les cas parce que on se pose 
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exactement les mêmes questions quand on dessine un projet projet de maison 
individuelle on va dire moins mais c'est toujours une commande publique c'est 
effectivement comment on passe d'un espace à l'autre quel sens et quelle signification 
on va donné à celui qui parcours ça qu'est ce qu'on va lui faire découvrir comment il va 
s'en servir on espère que quand il sortira du bâtiment ou de l'espace et de 
l'environnement qu'on lui a construit qu'est ce qui va avoir appris sur la perception de 
quelque chose dont il use tout le temps je sais qu'à un moment donné je voulais faire une 
thèse la dessus mais pas du tout en architecture et je cherche désépréement un 
directeur de thèse mais tous mais nous on y connait rien en architecture mais vous 
pratiquez ça tous les jours et vous ne vous posez pas de questions sur c'est quelque 
chose qui m'a toujours étonné et oui c'est quand même lié à un enseignement particulier  
Ir : d'accord si tu as envie de savoir comment ça fontionne c'est toujours dans cette démarche 
d'architecture et d'architecture dans le domaine multimédia  
Ié : et de c'est quelque chose que je ne l'avais pas encore conscientisé quand j'ai 
dessiné des projets surtout on peut dire dans des concours publiques c'était quand 
même quelque chose dont j'avais toujours conscience il y a des gens qui se promène la 
dedans qu'est ce que je vais pouvoir leur faire percevoir pour que ça leur fasse 
déclencher des questions sur leur perception et la construction de leur vision de 
manière aussi un peu géographique où effectivement la géographie humaine et 
phénoménologique c'est le monde on y vit d'abord les choses qui font que on va peut 
être avec ça apprendre à réecrire différemment et à l'inscrire d'autres actions sur le 
territoire enfin le territoire le sol 
Ir : donc du coup quand toi tu as la position de visiteur tu te poses aussi cette question là à savoir 
qu'est  ce ce que la personne qui a construit cet espace physique ou virtuel de navigation qu'est ce 
qu'elle veut nous faire percevoir et de quelle manière puisque toi tu te poses cette démarche quand tu 
construis  aussi tu te poses la démarche quand tu construis 
Ié : oui 
Ir : ok donc là du coup on a un peu zappé mais après t'es allé voir  
Ié :        c'est écrit au dessus 
Ir : peut être avant tu es allé voir un autre truc c'était y'avait un menu où il y avait plein de listes de 
dossiers visuellement tu veux que je remette  
Ié : c'était le même sur lequel j'étais déjà arrivé un peu petit avant c'est leurs archives 
quand on clique ça déroule la comment on peut dire  
Ir : t'as cliqué sur quelques dossiers  
Ié : au début j'étais revenu sur le même bloc j'ai du recherché autre chose 
Ir : parce que tu avais déjà fait un tour donc 
Ié : et oui j'avais vu que ça déroulait en fait comment on appelle ça leur cv non pas leur 
cv leur "bibliographie" ils n'ont pas de livre-   ce qu'ils ont fait classé par année avec les 
liens des gens avec qui ils ont travaillé 
Ir : et dans ce cas là  tu t'es retrouvé  
Ié : et j'ai compris aussi  qu'il y avait quelque chose à chercher du parcours de la 
navigation parce que j'ai remarqué que les mots en même temps qu'on cliquait dans le 
petit diagramme ça faisait changé les mots dans le menu en haut  
Ir : au début t'étais pas la dessus tu étais dans le menu qui était ici tu cliquais dans les angles pour 
pouvoir naviguer 
Ié : ils changent de place à chaque fois  
Ir : après tu as cliqué en haut là  
Ié : tu vois ils changent  
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Ir : voila  
Ié : de place  
Ir : après tu as cliqué directement dans les espaces pour    plus dans l'architecture  
Ié : après j'ai compris le déplacement de diagramme vers là ils jouent avec les mots du 
menu et quand tu vas cliqué sur un mot à gauche c'est là que le diagramme se déplace et 
qu'il se met à gauche et que les mots ils changent de place et que tu vas être amené à 
cliquer à droite et que toute l'animation va t'amener les diagrammes à droite donc il y a 
aussi des horizontales de mots du menu qui sont liés à des spacialisations droite/gauche 
horizontal/verticale qu'il faut qu'avec la géométrie tu t'y retrouves c'est elle qui te 
guide et après tu comprends que 1-2-3-4 qu'il faut cliquer sur le diagramme qui fait 
aussi déplacer des choses après tu fais le tour des         et après une fois que t'as fait 
le tour ça tu vas recliqué dans le menu en haut et hop  
Ir : quand tu es dans un menu du haut tu fais le tour des espaces dans le truc vert là et une fois que t'as 
fait le tour tu peux recliquer 
Ié : y'a 2 navigations dans le diagramme c'est où les 4 coins et après tu fais les numéros 
et la croix au milieu tu fais les coins ça c'est géométrie ortogonale et après tu te 
promène dans le diagramme c'est ce qu'on appelle de la topologie  
Ir : de la  
Ié : de la topologie parce qu'il y a 2 géométries celle qui construit si tu veux les maisons  
Ir : oui  
Ié : et après il y a une géométrie de celle ba comment tu circules tu reviens en arrière 
comment tu te promènes dans les villes comment tu fais des noeuds de circulation des 
choses comme ça tu joues aussi sur des reposq temporels  
Ir : et  là tu             le fonctionnement du jeu  
Ié : celui là oui  
Ir : parce qu'il fonctionnait peut être sur des concept que tu maitrises mieux 
Ié : et c'est plus des choses à voir il y avait beaucoup moins de chose à lire et ça jouer 
plus sur des petites diapos qui passaient là un petit texte là je l'ai lu 2 fois je ne me 
souviens plus mais  
Ir : tu as lu en diagonal en fait  
Ié : oui voilà et je ne me souviens plus voilà et après je me suis dit ce jeu là que je viens 
de faire c'est plutôt aller voir comment est construit la navigation comment ça 
fonctionne c'est là que je me suis aperçu que les mots en haut ils changeaient de place 
c'était aussi un petit jeu l'objectif c'est de piger la navigaion comment ca fonctionnait 
entre les chiffres le nombre les coins et le menu et les images c'est vrai que c'était 
moins je dirais pas le mot complexe mais c'est moins complexe quand même que le jeu où 
là il y avait beaucoup plus de niveau de lecture que les derniers  
Ir : oui donc là globalement toujours comme l'autre ce qui t'as intéressé c'était de comprendre la 
navigation qu'ils proposaient pour comprendre aussi quelle perception ils voulaient donner de ce 
contenu là puisque ce que tu m'as dit pendant a peu près tout ton interview c'est que la façon dont tu 
poses la navigation ça va influencer sur la perception du contenu et donc toi ce qui t'interesses 
particulièrement c'est comment la construction est faite  
Ié : et là je me suis aperçu que c'est très très géométrique elle joue avec des 
localisations des situations et c'est la géométrie qui construit tout ça et ils te font 
aussi te faire repérer dans un espace orienté  
Ir : peut être enfin si tu as quelque chose à dire de plus là  
Ié : pour l'instant je crois que ça va  
Ir : oui peut être pour finir si tu devais parlé de ce site à quelqu'un soit lui dire ce qui est bien ou ce qui 
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est pas bien ou ce qui t'as plus ce qui ne t'as pas plu enfin comment est ce que tu en parlerais pour le 
présenter rapidement  
Ié : aie aie il est tellement riche  
Ir : tu commencerais par dire il est très riche  
Ié : ce qui m'as déjà tout de suite retenu l'attention c'est que c'est tout le travail 
qu'ils font en performance  
Ir : donc si tu devais en parlé à quelqu'un on a dit donc il est très riche beaucoup de temps et là 
particulièrement aujourd'hui ce qui a retenu ton attention c'est le travail de performance et justement je 
voulais te demander tout à l'heure ce travail de performance là bon tu l'as découvert à travers le jeu  
Ié : oui je l'avais déjà repéré avant 
Ir : tu l'avais déjà repéré avant dans d'autres pages dans d'autres textes peut être 
Ié : oui  
Ir : est ce que comment dire est ce que tu trouves que c'est approprié est ce que justement c'est un 
pertinant de le mettre à cet endroit là de cette manière là est ce que tu as trouvé ça intéressant qu'il soit 
présenté de cette façon là 
Ié : oui oui moi je trouve que c'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait  
Ir : parce que là on est pas dans la performance quand on est sur le réseau quand on est en train de 
naviguer sur le site  
Ié : ah ba je veux dire c'est comme une peinture il faut être devant pour avoir 
l'association pour percevoir ce que c'est aujourd'hui on croit toujours on est tellement 
habitué aux photos reproduites dans des magasines qu'on en oublie que la peinture enfin 
si on veut vraiment ressentir quelque chose il fau se retrouver devant la toile c'est déjà 
le 1er acte de performance donc ça je sais très bien que pour vraiment sentir de quoi il 
en retourne il faut aller les voir dans un lieu physique  
Ir : mais est ce que tu trouves bien quand même la façon dont ils en parlent là de la performance  
Ié : ah oui oui complétement parce qu'ils arrivent en même temps à faire quand même 
sentir ce qui va se produire sur scène à un moment donné et comment ils introduisent 
aussi le corps la dedans ça c'st vrai qu'on est tellement dématérialisé en face de tout ça 
qu'on oublie un peu alors qu'eux ils le réintroduisent tout de suite  
Ir : d'accord c'est un petit peu une parenthèse je voulais te demander tout à l'heure mais j'ai oublié donc 
comme tu y es revenu j'y ai repensé donc 
Ié : j'ai toujours une question que je me suis posé c'est comment redonner du corps à 
tous ces médias là étant donné que on est    moniteur avec un clavier et une souris et la 
métérialité est un contact on peut dire physique  
Ir : et là tu y arrives bien 
Ié : oui  
Ir : même si on continue toujours à utlisier le clavier et la souris devant un écran tu sens quand même 
alors à quel niveau tu sens que il y a    corporel - au niveau de ce qui font mathématique est ce que 
c'est au niveau de  
Ié : la relation qu'ils établissent entre le corps perceptif qui est assis devant l'écran et 
ce qu'il va y avoir en retour parce qu'on s'apercoit bien que c'est des c'est très 
sensible je sais pas comment te dire -  
Ire : est ce que par moment tu as eu des émotions  
Ié : ah oui oui c'est ça le parcours ton billet de transport c'est l'émotion - pour moi en 
tous les cas ça agit tout de suite sur les sens - ce qui est quand même assez rare sur 
beaucoup de sites que j'ai été parce qu'on s'aperçoit tout de suite que c'est ça qui est 
sollicité pour piger comment ça marche c'est ce qu'on est en train de regarder  
Ir : que le visiteur est obligé de s'impliquer émotionnellement pour pouvoir se repérer en fait pour aller 
plus loin s'il veut pas s'implique ril n'y arrivera pas  
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Ié : ah oui ou ça lui dit rien et il ferme il va trouvé ça trop compliqué ou alors il 
s'aperçoit tout de suite que ça va engagé c'est pas un effort c'est pas ce mot là mais 
qu'il y a un travail qui s'élabore de lecture que c'est pas juste je consulte un site ça 
c'est pas de la consultation c'est vraiment leur navigation un moyen de transport 
intellectuel même si on commence à aller voir leur texte c'est vraiment un 
questionnement sur tout ce qu'on est en train de manipuler ici  
Ir : je sais pas trop parce qu'on a un petit peu de retard - donc peut être juste pour terminer  
Ié : c'est toute la problématique qui est développé par rapport à l'exposition qu'ils sont 
en train de mettre en oeuvre par rapport au pole muséum du cabinet anatomique de Mtp 
- il faudra que je te le montre ça  
Ir : c'est un site  
Ié : non c'est le musée écoute j'ai fais une photocopie  
Ir : je crois que le cours a repris juste on conclue  
Ié : d'accord  
Ir : donc simplement 
Ié : la thématique c'est le corps vu que c'est 3 universités y'a Mtp II y'a médecine y'a 
aussi    ils ont élaboré une problématique par rapport à l'exposition c'est le corps couper 
copier colle réparer le corps sensible le découpage du corps le corps visible et tout ça 
est lié avec une présentation on peut dire informatique la nouvelle imagerie scientifique  
Ir : ce que tu me disais tout à l'heure que la dont fait partie la jeune femme qui avait les cheveux longs  
Ié : oui  
Ir : qui s'appelle  
Ié : Corine Couquin Caillot ARD à la fin j'ai pas mémorisé et elle vient de m'envoyer le 
pdf il y a 2 jours le délai c'était septembre 2003 mais comme il y a énormément de 
retard je vais voir Emmanuel ba justemetn l'ouverture du musée c'est prévu pour la fin 
de l'année et ils ont encore tout redécalé  
Ir : le plus simple c'est que je t'envois un mail tu m'envoies le pdf  
Ié : oui donc je vais voir Emmanuel ce soir pour que l'on fasse ensemble le mail parce que 
comme il faut un directeur  scientifique vu le projet je peux peut être demandé à 
Emmanuel d'être responsable scientifique par rapport à ça étant donné que la 
responsabilité c'est comment du domaine du multi média on peut réintroduire ça par 
rapport à une relation entre art et sciences et c'est le projet de développer  pour    et 
c'est tout ce que j'avais commencé à faire sur Léonard de Vinci - ça devait être un 
matériel de départ pour un cd rom le produit et le projet c'est    merci la commission 
européenne - Ir :  
Ir :  
Ié : oui c'est un détournement légal de l'argent européen et le producteur pour lequel je 
bossais au bout d'un an il m'a dit bon ba j'ai il m'a pas dit j'ai détourné tout le projet il 
m'a dit je quitte le projet tu as bossé un an pour rien merci 
Ir : sur le site que tu as choisi aujourd'hui par rapport à tes attentes donc qui était donc de découvrir un 
peu plus qui ils étaient d'aller explorer le site puisque éventuellement tu aimerais bien aller faire un 
stage chez eux ce que tu m'as dit donc après coup sur ton parcours de navigation ba c'est que oui c'est 
ce que tu as fait tu es allé découvrir des endroits que tu n'avais pas encore vu 
Ié : juste par rapport au stage c'est que eux c'est pas le genre de personne à prendre 
un stagiaire pour le mettre assis dans un coin il faut venir avec unprojet artistique et 
donc on le réalise avec eux  
Ir :  
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Ié : oui j'ai eu tous les    sur mon mail le même jour et donc j'ai dit là il faut y aller quoi 
entre l'occasion et la virtuosité ça va joue ce week end donc j'ai trouvé que le lieu parce 
que souvent c'est ça il faut trouvé un lieu où il va y avoir une exposition qui fait que ça 
te donne tout de suite un pied dans la réalité il y a un lieu qui fait qu'est ce qu'ils ont 
comme problématique comment on va y répondre avec qui et comment on va le montrer 
donc voilà j'ai le week end pour faire tout ça  
Ir : pour retourner encore sur le site et encore s'imprégner de ce qu'ils font et élaborer le projet  
Ié : et surtout construire mon projet et donc c'est pour ça que je voulais déjà un peu 
mieux sentir le travail qu'ils faisaient et déjà construire mon projet      en plus de ce 
que j'ai vu avec eux et ba voilà c'est ça que je voudrais faire  
Ir : mettre en avant les choses qui vont dans le même sens 
Ié : si ça pouvait marché pour l'exposition et l'ouverture enfin l'exposoition qu'ils ont 
prévu pour l'ouverture du musée ça serait déjà pas mal non plus parce que ça rejoint 
complétement les projets qu'ils font  
Ir : alors par rapport à ta navigation aujourd'hui donc tu es surtout à chaque fois il faut bien 
évidemment se repérer un petit peu dans leurs différents menus quand on rentre dans un espace il y a 
encore un autre menu qui propose des sous menus et à chaque fois tu me disais que c'est une 
navigation un peu particulière qui c'est pas juste des boutons pour aller d'un endroit à l'autre c'est une 
navigation qui demande de s'impliquer qui demande de te repérer de comprendre un petit peu ba 
comment ça fonctionne et en fait on découvre en même temps qu'on comprends  
Ié : et on peut y aller la 1ère fois vraiment les 2ères fois j'ai vraiment tapé n'importe 
où 
Ir : au hasard  
Ié : à chauqe fois il se passe quelque chose l'effet whaou 
Ir : donc là  
Ié : et après au bout de 2-3 fois la fascination optique s'étant un peu refroidi j'ai 
commencé à lire leur construction de navigation tient là comment c'est foutu comment 
ça fonctionne  
Ir : donc d'abord tu es allé récupéré les trucs que tu avais déjà un petit peu vu pour les avoir plus tard  
Ié : oui  
Ir : bon là tu m'as dit que s'il n'y avait pas eu la caméra tu aurais fait copier coller sur word pour déjà 
ba ton travail quoi  
Ié : oui 
Ir : ensuite tu es allé pas mal sur le un peu sur labo là où ils ont un peu leur cv tu y es retourné plus 
tard d'ailleurs quand tu l'as vu tu es parti  
Ié : leur bibliographie en fait  
Ir : oui ce qui t'intéresse la dessus oui leur bibliographie c'est de voir un petit peu ce qu'ils ont fait pour 
c'est un peu un historique 
Ié : oui 
Ir : mais voilà  
Ié : exposition universelle 
Ir : tu vois d'un coup qui se dessine en face de toi 
Ié : non non c'est pas       c'est vraiment des professionnels de chez professionnels - ils 
m'ont impressionnés  
Ir : là où tu as passé pas mal de temps c'est sur enjeu ce qui t'intéressait de voir c'était ba comment 
c'était construit le rapport entre ce qu'ils montraient à voir et comment quelle lecture ils en donnaient à 
un visiteur comme toi 
Ié : ah oui tu sens vraiment qu'ils sont complétement investis la dedans et qu'ils 
cherchent aussi à faire comprendre des chose aux gens ils ont un niveau pédagogique 
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derrière tout ça une transmission de connaissance et qu'est ce que c'est et comment on 
se sert de tout ça pour  
Ir : c'était un peu la même chose au fond dans après c'était  
Ié : ils ont une philosophie derrière en tous les cas  
Ir :     il y a un autre mode de navigation plus géométrique donc on doit être   plus facilement mais où 
pareil on cherche à faire comprendre avoir une relation dans l'espace  
Ié : et c'est toujours enfin j'aime pas le mot ludique parce qu'on voit toujours ça parce 
que là effectivement il y a un jeu mais une fois qu'on a compris on a appris quelque chose 
sans s'en apercevoir tout de suite mais il y a  
Ir : on apprends en comprenant le fonctionnement  
Ié : y'a acte de connaissance dans tous les cas à chaque clique chez eux au début on 
peut passer une paire de fois dessus pour d'abord visiter et après on s'apercoit qu'il y a 
toujours cette préoccupation là derrière c'est pas juste cliquer pour  
Ir : ce qui fait que l'on est obligé de s'impliquer même tu me parlais d'émotion et que quelqu'un qui 
veut simplement consulter en gardant des distances et ba il arrivera pas à naviguer dans ce site il 
partira ou alors à un moment donné il faudra qu'il fasse le choix  
Ié : ou alors quelqu'un de curieux il va dire tient il va s'apercevoir qu'effectivement il y 
a plein de choses différentes donc il va prendre le temps aussi de s'y promener 
Ir : mais ce que tu soulignais tout à l'heure c'est qu'il fallait à un moment donné donc je crois que c'est 
moi qui ai dit s'impliquer mais toi tu m'as dit qu'il y avait de l'émotion et est e que ce n'était pas 
simplement une implication qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait que physiquement nous 
quand on était devant là aussi tu as parlé du corps quand on était extérieur mais que on était devant 
l'ordinateur mais que quelque part on devait entré dans la navigation     
Ié : ah oui oui oui aussi le fait de voir que c'est beaucoup la performance    on ressent le 
sien 
Ir : ok ba écoute si t'as rien de plus à dire ça va j'ai tout repris à la fin pour être sur d'avoir bien 
compris ce que tu me disais  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sophie 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 3’15) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ié : moi je vais te présenter un site qui s’appelle aperto.free.fr l’adresse c’est un site 
qui a été créer par une association qui s’appelle aperto qui est sur Mtp c’est une 
association qui diffuse de la jeune création et des artistes en art contemporain moi je 
sais que j’ai connu l’association avant de venir sur Mtp en faisant des recherches sur la 
ville de Mtp pour voir ce qu’il y avait et j’ai travaillé avec eux aussi et je continue à 
travailler avec eux pour mon stage pratique voilà en gros  
Ir : et comment tu as connu leur site  
Ié : par internet en faisant une recherche  
Ir : en recherchant d’accord 
Ié : en faisant une recherche sur association Mtp art contemporain recherche sur 
google et c’est aussi une association qui est recensé par la    
Ir : et qu’est ce que tu penses faire aujourd’hui en allant sur ce site tu m’as dit tout à l’heure que ça 
faisait longtemps que tu n’y étais pas aller   
Ié : oui ça fait longtemps que je n’y suis pas allé ba en gros voir les dernières 
expositions si elles ont été mises en ligne, les dernières expositions auxquelles je suis 
pas aller forcément voir s’il y a d’autre, je sais pas vraiment où aller, voir ce qui a 
changer par rapport à ce que je connaissais avant et surtout une façon de te présenter 
un site d’art contemporain qui est à la base une association quoi  
Ir : c'est-à-dire que ça te plait de choisir ce site parce que c’est un site que tu aimes bien  
Ié : c’est un site que j’aime bien je connais les personnes j’ai eu une implication voilà  
Ir : et qu’est ce qui t’intéresse le plus dans ce site le côté agenda puisque tu m’as dit là que tu allais 
voir les dernières expos qu’il y avait   
Ié : ouai y’a le côté agenda mais y’a aussi le côté archive y’a aussi le fait que ce soit un 
site entièrement flash et c’est un site sur lequel je vais devoir travaillé aussi parce que 
y’a eu des soucis avec le temps puisque ça fait 5 ans qu’il est en ligne y’a eu un soucis de 
cohérence graphique c’est un point qu’on va taché de travailler pendant mon stage voilà   
Ir : d’accord y’a aussi pour toi un enjeu professionnel 
Ié : oui il y a un enjeu professionnel on peut dire ça comme ça quoi  
Ir : donc c’est bien aussi si tu n’y est pas allé depuis longtemps tu vas avoir ton stage c’est bientôt je 
crois donc d’y retourné de prendre le temps de regarder de commencer à l’analyser préparer le terrain 
de ton stage ok très bien 
 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sophie 
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DATE juin 2005 – 16h30 (durée 32'32) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : alors peut être dans un 1er temps avant de visionner ton parcours de navigation si tu veux juste me 
dire un petit peu l'impression générale que tu as  
Ié : d'accord 
Ir : par rapport à la navigatoin 
Ié : d'accord ba déjà je ne me suis pas attardé à lire j'ai plutôt regardé les images les 
mises en page plutôt la recherche de qu'est ce qui avait changé par rapport à ce que 
j'avais vu avant mais en même temps quand je voyais des choses que j'étais sur ce qu'il y 
avait à changer sur les back back les retours où il faut retourner en arrière en arrière 
de chaque page pour retourner sur la page d'accueil par exemple après c'est vrai que je 
n'ai pas lu le contenu y'a des choses du contenu que je connaissais déjà que j'avais pris 
le temps de lire au fur et à mesure donc je me suis beaucoup plus attaché au visuel 
après c'est vrai que j'ai remarqué que sur le contenu ce n'est pas tout à fait à jour ca 
date un peu mais ça je sais comment ça fonctionne en interne donc voilà après j'ai été 
assez surprise de trouver des petits justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure 
sur la cohérence graphique c'est que la plupart des pages y'a les termes next ou back 
qui est mis et sur certaines pages les petits carrés qui tournent dans certains sens ou 
des ronds des choses comme ça donc il faut savoir bon ils sont placés aux mêmes 
endroits mais il faut savoir quand ça fonctionne il y a aussi parfois des indications sur 
des images quand on clique dessus ça fait apparaître une nouvelle image donc c'est pas 
valable pour tout mais pour certaines pages d'artistes il y a ça voilà quoi donc j'ai pas 
mal tourné en boucle aussi je revenais pas mal de fois sur les mêmes pages ou je pas mal 
de chose que j'ai revu parce que je cliquais et je ne faisais pas forcément attention que 
j'avais déjà cliqué la dessus donc en voyant le visuel je me suis aperçu que j'avais déjà 
vu cette page navigation assez rapide pour faire le tour le tour de ce qu'il y a dedans 
c'est passé partout et de voir tout après c'est vrai que si j'avais eu plus de temps je 
serais parti sur les liens et ou sinon si j'avais eu du son sur l'ordinateur j'aurais écouté 
les interview parce qu'il y a des interview qui sont enregistrés il y a 2 artistes qui ont 
des itw sur  
Ir : etlà c'est sur l'ordinateur qu'il n'y avait pas de son 
Ié : non sur l'ordinateur il n'y avait pas de son c'est vrai que j'aurais pris le temps 
d'écouter parce que je ne les ai pas écouté encore après c'est vrai que c'est d'habitude 
j'y vais assez régulièrement sur ce site pour prendre le temps de lire donc je ne navigue 
pas partout je prends le temps de lire une page d'artiste avec le compte rendu    
d'exposition       de l'artiste et autre - en gros là c'est vraiment une sorte de vue 
d'ensemble que j'ai essayé d'avoir  
Ir : c'est la 1ère fois que tu as ce type de navigation sur ce site là  
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Ié : non la 1ère fois que je suis allé dessus j'ai eu la même navigation vraiment essayé de 
voir quelle était leur préoccupation sur l'art contemporain  quels artistes ils invitaient 
qu'est ce que ces artistes faisaient voilà voir les oeuvres en gros et leur travail  
Ir : voir les oeuvres et la façon dont  
Ié : et leur démarche quoi leur implication dans les enjeux de l'art contemporain 
Ir : d'accord tu m'as dit que tu l'avais connu avant d'arriver sur Mtp mais ça fait longtemps que tu le 
connais 
Ié : ça fait 2 ans  
Ir : 2 ans 
Ié : ça doit faire 2 ans  
Ir : ok - alors là ça avait changé ou  
Ié : sur mon ordinateur je n'ai pas le même internet je n'ai pas internet explorer c'est 
que le centre l'image est au centre elle n'est pas cadrée en haut donc ça change 
beaucoup d'un navigateur à l'autre 
Ir : et là tu es allé directement tu as cliqué dans le carré vert en haut à gauche c'était  
Ié : sur les actualités 
Ir : c'est le actualités 
Ié : les actualités donc ça c'est une expo très récente puisqu'elle a été faite en 
décembre et voilà donc là je me suis trompé j'ai fait back j'ai fait la flèche en haut 
donc là je suis retourné sur google donc la je me remet dans le site - cette image verte 
que l'on voit c'est les actualités normalement des expositions  
Ir : là par exemple le fait que tu sois revenu au menu facilement  
Ié : ça dépend d'où 
Ir : et aussi quand tu me disais que l'actualité n'était pas forcément à jour c'est   - donc là     tu 
connaissais déjà certaines choses 
Ié : ouai y'a des expos auxquelles j'ai participé en tant que des pages que j'ai mis en 
ligne sur lesquelles j'ai travaillé celle là je suis     par exemple     je ne me souviens plus 
du nom de l'auteur mais    je ne l'avais pas vu 
Ir : ça fait longtemps qu'elle est là mais en fait tu n'y es jamais allé 
Ié : je ne m'en souviens pas quoi peut être elle était pas en ligne ou je ne me souvenais 
pas de ces bon j'ai une mémoire visuelle aussi donc je ne me souvenais pas de ces visuels 
c'est une expo auquelle on a travaillé sur la mise en page  bon là y'a beaucoup de texte 
et c'est y'avait l'édition d'un catalogue donc sur chaque image il y a le nom de l'auteur 
avec sa pièce  donc là c''est le problème que j'ai eu pour retourner en arrière il fallait 
appuyer sur back back  
Ir : et celle là tu la connaissais  
Ié : oui je la connaissais - donc ça renvoit à des textes  
Ir : là aujourd'hui tu n'avais pas du tout envie de lire le texte 
Ié : non j'avais pas du tout envie - ça c'est les actualités donc les expos qui ont eu lieu 
la semaine dernière donc ils donnent des informations sur les dates de vernissage et 
tout et ensuite ils disent qu'au moi s de juillet y'aura une façade parce qu'ils font aussi 
des interventions sur les facades du batiment donc ça c'est un message qui était sur la 
page d'accueil donc la je me suis trompé je suis allé vers le enfin qu'est ce que 
l'association les membres etc  
Ir : alors que tu ne voulais pas forcément y allé  
Ié : ouai j'ai été attiré par le logo de l'association quoi visuellement central là sur la 
petite barre ba voilà j'y retourne j'ai failli y retourné là et voilà j'y retourne je suis 
attiré par le logo mais le logo c'est vraiment pour parler de l'association quoi  
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Ir : oui donc là tu as vraiment fonctionné à l'esthétique et à ce qui t'attire visuellement et pas du tout à 
lire le texte et à sse repérer par exemple au nom parce que justement tu y retournes 2 fois de suite  
Ié : après je suis allé dans différentes rubriques donc il y a les archives et il y a aussi 
une manifestation qui s'appelle les 48 heures donc c'est des expos qui durent 48 heures 
donc là il y a différents artistes qui ont participé donc ça c'était une expo qui avait lieu 
en mars il me semble février mars c'était installation vidéo et sonore donc je cherchais 
sur les photos pour voir si j'y étais  
Ir : d'accord tu y as été 
Ié : je voulais voir s'ils les avaient mis en ligne mais en même temps je regardais sur les 
photos si je n'y étais pas on ne sais jamais et donc voilà ça c'est une autre 48 heures     
donc c'était aussi de la projection vidéo  
Ir : tu y étais aussi  
Ié : non mais j'ai participé à la mise en page de sur le site internet  
Ir : et donc même si tu connais déjà le contenu ou si t'as déjà participé à la mise en page donc tu as eu 
un rapport avec ce qui est en ligne t'as quand même envie de voir comment c'est intégré dans le site 
c'est à dire que tu vas quand même sur les pages  
Ié : oui tout à fait parce que bon ba déjà je ne me souviens plus très bien comment 
c'était fait et puis bon après c'est vrai que je suis partie dans une optique de regarder 
qu'est ce qu'on peut améliorer qu'est ce qu'il faut changer   ça c'est une des éditions 
qu'ils ont fait sur en bande dessinées donc il y a des petits extraits de bandes 
dessinées donc là c'est une oeuvre multimédia une image avec le nom d'une ville et ça 
fait toutes les villes du moins entre guillemets  
Ir : ça c'est si j'ai bien compris parce que plusieurs fois il y avait des images j'étais pas juste devant 
donc j'arrivais pas àlire mais c'est la seule qui est multimédia les autres ces des traces d'expo 
Ié : ouai des traces d'expo ou des  
Ir : ça par exemple  
Ié : ça c'était une performance  
Ir : une performance qui a été filmé et on peut voir un petit bout  
Ié : tout à fait mais c'est vrai que c'est soit des performances soit des choses qui sont 
mis en ligne quoi qui sont destinés en ligne par exemple ça c'était une bande dessinée il y 
a eu une bande dessinée qui a été faite une édition quoi mais au départ  
Ir :    et du coup  
Ié : non au départ c'était en ligne et après ils ont fait une édition donc ça a quand même 
le but en 14er d'être en ligne avant de sortir sur papier - mais je sais pas exactement 
ce que c'est cette rubrique parce que c'est pas simplement des artistes qui ont fait des 
expos mais ils sont dans une catégorie bien spéciale donc 
Ir : c'est quoi la rubrique  
Ié : justement elle a pas de nom  
Ir : ah  
Ié : j'ai pas regardé le nom de la page mais    on en avait parlé mais je ne m'en souviens 
plus très bien donc en gros je suis retourné sur la page d'accueil et j'ai cliqué sur une 
image et je vais voir ce que c'est donc là je suis contente parce qu'il n'y a pas trop de 
texte et là c'est un des responsables de l'association  
Ir : qui a fait une installation 
Ié : oui qui fait les installations avec et qui maintenant veut s'orienté vers un art 
numérique avec lequel j'ai travaillé lors de mon stage   des travaux assez anciens et là 
c'est la 2ème personne qui s'occupe de l'association donc c'est la sculpture en réalité 
c'est une vidéo projeté sur un  mur de parafine donc j'y retourne pour voir si je pour 
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retourner voir si j'ai pas oublié quelque chose dans le petit menu en bas là je m'aperçois 
que j'avais oublié celle là voilà  
Ir : et justement  les petits menus en bas ce genre de chose   enfin les carrés dans le menu  général c'est 
des menus que tu connais déjà tu es déjà allé dessus tu savais a peu près ce que ça voulait dire ou pas 
du tout  
Ié : non je le sais puisque j'ai construis les pages donc je sais que toujours soit il y a 
back soit il y a next et c'est vrai que ce qui m'a surpris c'est que par exempel sur cette 
page il y a un petit carré noir et avant c'était next  
Ir : là  
Ié : voilà donc j'avais une certaine habitude et là je me suis trouvé un petit peu 
normalement c'était next avec un crayon comme là - là  je remarque qu'il faut toujours 
appuyé sur back pour revenir en arrière donc je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir 
revenir au 1er menu - ça c'est une rubrique concernant des interventions avec l'école 
d'architecture à Mtp où ils font des performances des choses comme ça -  
Ir : là le menu en bas à gauche tu le connais  
Ié : en bas à gauche oui  
Ir : et quand tu es dans les pages comme la 1ère fois il y avait d'autres menus     tu es retourné voir si 
tu n'avais rien oublié tu  le connaissais aussi celui là ou  
Ié : oui je l'avais déjà vu -  
Ir : et par exemple comme là quand il y a les archives sur le côté c'est classé par dates  
Ié : ou par date et chaque année correpond aux artistes qui sont    pendant ce moment là  
Ir : et là tu vas voir par rapport aux noms aux gens que tu connais par rapport aux années 
Ié : au début c'était comme ça au pif on va dire complétement aléatoire et ba c'est vrai 
qu'à la fin j'ai pris un par un en partant du plus vieux jusqu'au plus récent pour voir en 
gros si je les avais tous fait  
Ir : quand tu as dit que c'était fini enfin quand tu as demandé si c'était fini que je t'ai dit que non du 
coup tu as pris plus de temps pour être sur de n'avoir rien oublié -  
Ié : la page liens s'ouvre en pop up comme on a vu tout à l'heure c'est une page en pop 
up justement elle est pas jolie je trouve  
Ir : c'est à dire  
Ié : ba je trouve qu'elle ne va pas avec le site avec l'esthétique du site un fond bleu 
turquoise avec des petits carrés jaunes par rapport à l'esthétique qu'il y a dans le site 
je trouve que c'est dommage quoi  
Ir : et la par contre tu as juste regardé comment elle était physiquement mais tu n'as pas regardé 
lesliens  
Ié : non je n'ai pas regardé les liens  
Ir :                           
Ié : donc là je regarde par où je suis passé  
Ir : et en fait sur le site si je comprends bien y'a l'agenda donc ce qui va se faire qui est un petit peu 
mis en évidence y'a les liens la structure l'asso et une rubrique un peu particulère qu'on a vu tout à 
l'heure qui n'avait pas vraiment de titre et après  
Ié : toutes les archives     en gros c'est vraiment un endroit pour je pense pour que les 
gens que ce soit des artistes ou les gens connaissent    viennent pour connaitre 
l'association prennent contact avec eux    ou même juste comme ça regardé voir ce qui 
se fait dans l'art contemporain donc de Mtp après c'est vrai que la plupart des gens qui 
connaissent cette association envoient un contact pour qu'ils soient sur la news letter 
comme quand il y a une expo ils reçoivent une news letter ou un carton d'invitation ça on 
le fait directement par le contact soit quand on va à une expo on laisse notre contact  
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Ir : ça c'est pas forcément indiqué sur le site  
Ié : non mais il y a une rubrique un email contact donc pour avoir des informations sur un 
article y'a un feel back ils font suivre le courrier réguliérement  
Ir : et là quand t'avais un petit plus de temps t'avais envie de lire les textes 
Ié : non à la fin je crois que j'ai commencé à lire je sais plus ce que c'était sur les 
façades je crois c'est après là je les prends un par un je regarde si j'ai tout fait donc 
j'en ai vu qiu'il y en a un qui n'a pas le bandeau archive celui avec les chaussettes il n'a 
pas le bandeau archive par rapport aux autres  
Ir : du coup tu vois aussi comment ils apparaissent  
Ié : tout à fait  
Ir :plutot que d'aller dedans de cliquer dedans  et de revenir à chaque fois tu as eu la 1ère page de    
donc tu vois visuellement que  
Ié : je me suis souvenu que je ne l'avais pas fait celui là c'était un 48 heures donc là 
toujours le même problème de bouton il faut cliqué plusieurs fois pour revenir au sous 
menu tu vois - donc là je regarde comment marche le cv il faut resté cliqué pour voir le 
cv donc j'ai trouvé ça pas terrible  
Ir : c'est quoi c'est le cv  
Ié : de l'artiste où elle vit elle travaille à Mtp un petit cv quoi donc là c'est le contact 
de l'association aperto on l'a vu avant  
Ir : et pourquoi tu l'as ouvert là  
Ié : pour voir comment il s'affichait vraiment pour voir comment il s'affichait donc il 
s'affichait en pop up et c'est dans les mêmes gammes de couleur que les liens donc j'ai 
zappé un petit peu donc là je survole tout pour voir si j'ai fait là je vais sur la 1ère chose 
dont je suis allé au départ donc la 1ère exposition donc je l'ai fait et là je me suis dit 
tient je n'ai pas vu le plan et là je regarde s'ils ont fait le plan voir où ils sont situés   
Ir : et là aussi tu regardes comment ils ont fait le plan  
Ié : oui  
Ir : toujours en fait tu fais attention à comment sont construites les pages  comment est la navigation 
comment est l'architecture puisque ça va être l'objet de ton travail  
Ié : et ça c'est une page que j'avais pas vu qu'ils ont fait dernièrement c'est sur les 
facades donc il y a 3 artistes qui ont en vérité les façades c'est des expositions sur la 
façade d'artiste qui ont déjà exposés dans le lieu donc là je regarde comment ça a été 
fait - ça c'est la dernière en cours et là je prend le temps de lire       des phrases qui 
défilés lors de la performance sur un écran vidéo qu'on pouvait voir de l'autre côté de la    
et             jusqu'à ce que la pièce soit remplie  
Ir : et tu trouves que c'est plus facile delire là parce qu'en fait c'est le seul moment où tu as lu alors que 
c'est une phrase qui défilé  
Ié : c'est surtout que c'est quelque chose que j'ai vu récemment et que je suis allé voir 
la performance j'avais pas eu le temps vraiment de lire puisqu'il y avait déjà des boites 
qui s'empilaient déjà autour de l'écran donc j'avais lu des petites phrases comme ça 
mais j'avais envie d'approfondir un peu plus - 
Ir :            
Ié : alors il est en dessous du carré rouge il y a le carré vert ensuite il y a le bouquet de 
fleur avec le caré rouge en dessous c'est marqué les façades  
Ir : ah oui 
Ié : c'est marqué les façades là jsute là  
Ir : y'a pas de carré  
Ié : non y'a pas de carré  
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Ir : d'accord  
Ié : et justement c'est un peu trompeur  
Ir : et du coup tu es contente d'avoir découvert cette page à la fin alors que  
Ié : oui justement je la connaissais pas et elle est récente quoi donc c'est un élément en 
plus qu'ils ont mis et je trouve que ça tient assez bien la route au niveau de l'esthétique 
d'en forme du site il n'y a pas à retravailler dessus en gros - et bon après il y a des 
choses qui ont des petites incohérences qui sont trop lourd y'a peut être parfois trop 
de texte mais le problème c'est que bon faire des coupures dans le texte c'est pas 
forcémnet bon pour ce qu'ils recherches parce qu'ils veulent aller aussi      parce que 
des fois c'est pas eux qui écrivent les textes c'est des commissaires donc on peut pas 
coupé forcément dans les textes de ces personnes là ou du moins sans autorisation et 
voilà en gros quoi  
Ir : là pendant ta visite tu t'es déjà un petit peu projeté même complétement projeté par rapport au 
travail que tu vas faire  
Ié : tout à fait  
Ir : le fait que sur cette page la page où il y avait les murs  
Ié : les façades  
Ir : c'est des choses assez c'est une page récente la projection la dernière projection elle a eu lieu  
Ié : la dernière intervention elle a eu lieu en mars c'était en même temps que la vidéo 
que le 48 heures vidéo que j'ai cherché dessus voir si j'étais sur les photos  
Ir : et le fait que dans ta 1ère visite où  tu avais l'impression d'avoir fait le tour et que tu l'ais pas vu    
soit parce que je te demande de rester un peu plus tu la vois est ce que tu trouves que c'est cohérent par 
rapport à l'organisation du site ou est ce que là aussi  
Ié : je pense que c'est mal indiqué parce que bon si on connait les images ou le menu avec 
la 1ère image avec une expo qui s'appelle anti jeux la 2ème image et un bouquet de 
fleurs sur fond rouge et là c'est une exposition qui s'appelait bluedy mary et en dessous 
il y a les facades  
Ir : les 2 carrés le vert le rouge  
Ié : et ensuite le texte les façades donc aller quelqu'un qui ne connait pas pense que les 
2 expos qu'il y a au dessus c'est les facades mais en vérité c'est une 3ème chose quoi et 
je pense que ça pause un pb de voir que le lien est là quoi surtout qu'il se retrouve pas 
ailleurs quoi sur le gros damier qu'il y a à côté  
Ir : oui voilà c'est que j'allais te demander aussi là le gros damier qu'il y a en bas il reprend c'est le 
menu qui reprend ce qui est sur la page d'accueil  un peu  
Ié : un petit peu il y a un lien vers l'association un lien vers les archives un lien vers les 
48 heures et après contact email et le dernier je m'en souviens plus 
Ir : les liens  
Ié : peut être les liens quoi mais en tout cas c'est en rouge par rapport à la 1ère page on 
a donc le menu vert rouge et facades et après on a un grand damier et ça reprend les 
damiers ou les dalles qui sont colorées ce menu là c'est pas   celles qui ont des images 
c'est des liens directement vers les personnes  
Ir : d'accord je vais juste un peu reprendre ce qu'on avait dit au début a savoir que ça faisait un 
moment que tu n'y étais pas allé que tu voulais un petit peu voir les dernières expos    puisque la 
dernière c'était en décembre tu m'as dit  
Ié : la dernièr qui était présenté c'était en décembre  
Ir : en décembre et après ils ont présenté  
Ié : une en mars et une la semaine dernière  
Ir : donc du coup tu étais au courant des dernières expos qu'il y a eu    donc ça tu l'as fait donc voir ce 
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qui avait changé ça c'est un petit peu ce que tu as fait puisque justement tu as voulu survolé le site 
donc pas rentré dans les archives précises lire des textes mais survolé pour voir ce qu'il y avait en plus 
les  tu as remarqué que certains petits boutons avaient changé pour faire next et tout ça et aussi se 
familiariser un petit peu avec pour pouvoir en parler parce que ça va être l'objectif de ton stage    et ça 
a même était du coup le regard que tu avais tu n'y allé pas vraiment pour t'en renseigner sur un artiste 
parce que il faisait une expo savoir ce qu'il faisait un petit peu puisque tu as regardé l'agenda mais 
plutôt pour avoir un regard critique en fonction de ton projet  
Ié : c'est vrai que    je suis sur le    donc je reçois la news letter a peu près une 10e de 
jour avant l'expo donc je suis pas obligé de passer par le site pour savoir ce qui passe 
comme expo prochainement quoi  
Ir : et la news letter quand tu la reçois tu lis que la news letter ou il y a un lien sur le site tu vas sur le 
site  
Ié : non je ne vais pas sur le site c'est à dire que la news letter il y a des informations 
textes qui sont mis sur le mail et en pièce jointe il y a le carton d'invitation donc     il y a 
toutes les informations sur   les heures d'ouverture  
Ir : d'accord peut être simplement pour terminer parce que c'est l'heure si tu devais parlé de ce site à 
quelqu'un comment est ce que tu en parlerais qu'est ce que tu dirais comment tu le présenterais qu'est 
ce que tu mettrais en avant peut être  
Ié : c'est vrai que moi je suis dans une position où je connais les personnes je     donc je 
lui parlerais plus de l'association que du site internet de ce qui se passe en gros 
j'entrainerais plus la personne à voir a aller voir une exposition et si vraiment elle peux 
pas je lui dirais ba vas faire un tour voir ce qui s'est fait mais parès c'est vraiment pour 
en   comment dire je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir les 
exposition que d'aller voir le site internet déjà rien que sur la qualité des images et voilà 
bon y'a un truc aussi que j'ai oublié de dire c'est que le site internet est prévu pour un 
modem     donc les résolutions les pages sont très      elles sont pas lourdes quoi  
Ir : donc c'est pour une certaine résolution  
Ié : c'est petit modem  
Ir :  
Ié : mais bon c'est une volonté d'esthétique aussi -  
Ir : enfin moi voilà je m'y connais pas forcément je pensais que c'était  
Ié : donc voilà il y a une volonté d'être accessible à tout le monde quoi donc nous on 
avait une bonne connexion donc ça ne se voyait pas c'est vrai qu'il y a des         une 
faible connexion on a des petits login qui apparaissent quoi pour nous permettre de 
télécharger et tout ensuite bon le logo qu'on voit central et qui bouge au départ qui 
arrive sur la "page d'accueil" c'est un plan d'une architecture japonaise donc des 
petites références qui sont faites par rapport à leurs interets personnels on va dire 
puis le côté montrer une architecture intérieure et extérieure en même temps donc 
peut être l'intériorité de l'art bon après je sais pas j'ai pas vraiment discuter sur le 
choix du logo puis bon    ils sont partis sur un logo avec une maison japonaise      qu'il y 
ait du blanc le côté un peu épuré sur le vide après     je trouve que c'était intéressant la 
1ère fois que je l'ai vu je l'ai trouvé bien construit intéressant on laisse un peu la 
personne cherché un peu découvrir quitte à revenir pour c'est vrai que la 1ère fois que 
l'on va dessus on ne voit pas tout quoi et que c'est une fois qu'on connait ou que l'on a 
eu l'arborescence du site en travaillant dessus que  
Ir :    comme tu as travaillé dessus  
Ié :    
Ir : ok normalement je prend le temps de synthétiser un peu ce que tu as dit mais là je vais le faire très 
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très rapidement on va dire 2 mots de mémoire que ce que tu as surtout relevé c'est ce qui allait pas ce 
qu'il fallait changé par rapport à ton objectif de stage à savoir les menus qui n'étaient pas affichés les 
petits boutons     donc tu t'es baladé d'abortd tu es allé voir l'agenda et ensuite les archives les archives 
que tu ne connaissais pas quand tu t'es arrête après t'as repris alors on n'en a pas parlé mais quel 
sentiment tu as eu justement quand tu m'as demandé d'arrêté et que je t'ai dit qu'il restait un peu de 
temps  
Ié : ba non j'avais fait le tour puisque je  connaissais  
Ir : genre qu'est ce que je vais faire  
Ié : non pas vraiment je pouvais me baladé encore j'étais allé vite quoi et c'est vrai que 
j'avais rien lu donc je pouvais prendre le temps de lire  
Ir : sinon pour ça   c'est vraiment l'impression que j'ai eu de l'extérieur    à ce moment là tu dis à ce 
moment tu dis je vais bien vérifié que j'ai tout vu et au final  
Ié : j'ai découvert certaines choses 
Ir : quelque part cette expérience elle t'a permis de voir    
Ié : tout à fait  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sacha 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 10’50) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
Ir : donc d’abord dans un 1er temps tu me dis le site que tu as choisi et pourquoi tu l’as choisi 
Ié : donc j’ai choisi incident.net qui est un site d’un collectif de créateurs      
expérimentaux et à ce titre je trouve qu’il y a énormément de sources d’inspiration        
techniques            pour créer des                    
Ir : d’accord donc ce que tu trouves intéressant chez incident.net c’est que ça fait partie des sites vers 
lesquels tu vas pour avoir de l’inspiration et notamment au niveau des possibilités techniques c'est-à-
dire  
Ié : ben     tout ce qui existe sur internet et par exemple et     donc j’ai découvert un 
site qui s’appelle              c’est pour  
Ir : absolument pas  
Ié : faire de la véritable 3D si tu veux et en plus bon     très expérimentaux  
Ir : et ils se renouvellent régulièrement j’imagine  s’ils sont comme tu le dis à la pointe et très novateur  
Ié :          réalisation d’autres créateurs et le mettent dans leur site  
Ir : donc ce qui récoltent des      ça t’intéresse aussi 
Ié : oui bien sur  
Ir : d’accord donc c’est vraiment un intérêt au niveau de la source d’inspiration et ce que tu vas y faire 
aujourd’hui dessus 
Ié : je vais essayer de trouver une idée d’interface pour notre  projet de        parce que 
c’est vraiment que pour ça en réalité je pense pas être à la hauteur de ce qu’ils font pour         
Ir : ah d’accord donc tu me dis que quand tu y vas c’est pas dans l’idée de    un petit peu ce qu’ils font 
pour éventuellement proposer un truc tu te sens pas à la même hauteur de ce qu’ils font tu y vas 
simplement comme source c’inspiration pas pour un jour y participer  
Ié : si un jour j’ai la possibilité d’y participer pourquoi pas  
Ir : pas dans l’immédiat mais t’aimerais bien 
Ié : oui pourquoi pas  
Ir : oui pour toi ça serait une reconnaissance tu serais fier de pouvoir 
Ié : oui       effectivement oui  
Ir : c’est une référence  
Ié :  
Ir : quand tu dis c’est mon domaine de travail dans internet comment tu le décrirais 
Ié :                site internet  
Ir : peut être un petit peu plus précise 
Ié : en fait je suis artiste et donc                                   communication même si       
Ir : d’accord donc tu disais aujourd’hui que tu allais essayer de trouver une idée pour le projet que tu 
vas faire des          - une idée c'est-à-dire tu as déjà des pistes par rapport à ce projet ou justement là tu 
as envie d’aller sur ce site pour voir un petit peu ce qu’il y a et voir les choses qui peuvent coller 
comment tu fonctionnes  
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Ié : en même temps je               je propose ça parce qu’on a besoin aujourd’hui alors 
comment je vais faire je              un projet de                       je sais pas si tu sais ce que 
c’est                 mise en ligne                  et donc il nous manque l’interface  
Ir : d’accord en fait tu te dis que comme ce site incident.net ça fait partie des sites que tu vas voir au 
niveau ba justement de l’interface la façon dont ils proposent des choses que tu trouves assez novatrice 
au niveau technique donc justement comme en ce moment tu es sur un projet où il te manque des idées 
de piste par rapport à l’interface tu vas consulter les sites que tu as en référence 
Ié : d’accord c’est ça oui 
Ir : je reformule ce que tu as  
Ié : oui je suis d’accord - 
Ir : donc je veux pas dire forcément qu’à la fin du ! d’heure de la " heure tu vas me dire oui ca y est 
on va faire ça pof pof  
Ié : non non non pas du tout  
Ir : mais peut être que t’auras eu c'est-à-dire moi quand je te demande ce que tu vas faire dessus c’est 
quel regard tu as aujourd’hui la dessus si tu me dis que tu es en train de faire un projet tout ça machin 
ba tu as un regard orienté là tu vas pas sur ce site aujourd’hui de la même façon qu’il y a un mois  
Ié : tout à fait  
Ir : même si ça reste un site ressource pour toi là aujourd’hui tu sais que tu as ce projet donc peut être 
que tu vas avoir des choses qui vont plus t’interpellé que d’autres  
Ié : effectivement            de toute façon dès que j’y vais je suis vraiment curieux et je 
regarde  
Ir : même si tu avais pas ce projet tu vas aussi de temps en temps pour  
Ié : rien que pour regarder ce qui se passe  
Ir : et c’est un site que tu connais depuis combien de temps  
Ié : depuis  
Ir : et tu y vas genre occasionnellement tous les 2 mois  
Ié : là je dois t’avouer que je n’y suis pas aller depuis plusieurs mois  
Ir : tu y allé depuis 3- 4 fois dessus de puis le début de la formation je dis 3-4 fois comme ça  
Ié : en fait on avait      faire une présentation orale              
Ir : je  l’ai pas encore rencontré en fait  
Ié : bon ba voilà  
Ir : c’est pas gênant ça écoute 
Ié : oui et puis      ce site fait partie  
Ir : vous êtes aller à l’intérieur ok sinon je pense que c’est ok tu as des questions enfin si tu as des 
choses à préciser concernant la navigation je te demande de pas me faire une présentation du site, pas 
de ,tu vois là je vais te laisser seul devant l’ordinateur, je branche la caméra et je suis assise à côté 
pour voir ce qui se passe mais c’est pas comme si tu étais réellement seul derrière toi y’a un dispositif 
je te demande de naviguer dessus comme si tu étais seul    c'est-à-dire que je te demanderais pas de me 
faire une présentation tu vois tu fais avec ce que tu connais du site   et on ne parle pas  
Ié : ah je parle pas  
Ir : non tu navigues, tu es seul                  et par contre après on va regardé ensemble  
Ié :  
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sacha 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 56'02) 
ECM Kawenga 
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Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
  
Ir : alors dans un 1er temps si tu as une impression générale par rapport à ta navigation au site  
Ié : il a pas du tout évolué le site en fait depuis la dernière fois que j'y suis allé mais 
bon j'aime bien m'amusé sur les choses que j'avais déjà vu 
Ir : donc 1ère impression n'a pas beaucoup évolué mais quelque part ce n'est pas non plus une 
déception  
Ié : non parce que à chaque fois je découvre des choses nouvelles là encore j'ai 
découvert des choses que je n'avais jamais vu même pareil en matière de technologie 
j'ai vu qu'il y avait un site qui proposait d'installer une web cam à partir de ce site de se 
filmer et de renvoyer l'image par exemple je sais pas dans cette salle y'a pas de web 
cam mais ça m'a donné des idées aussi donc ba voilà c'est jamais    
Ir : d'accord pour l'impression générale et par rapport à ce que l'on avait idientifié ensemble qui était 
que comme c'était un des sites resources par rapport à l'inspiration que tu aimais bien aller voir qui 
était essayer d'aller peut être choper quelques idéessur le projet  
Ié : rien du tout 
Ir : rien du tout  
Ié : je crois même qu'à un moment donné j'ai oublié que j'étais là pour ça  
Ir : ouai  
Ié : j'ai un peu oublié que j'étais là pour ça vraiment là d'ailleurs quand je vais sur ce 
genre de site là je suis vraiment curieux et j'ai vraiment    de ce qui m'attire et pas 
vraiment pour lesraisons pour lesquelles je suis venu  
Ir : oui donc comme là justement tu t'étais dit que dans ce cadre là tu pouvais peut être choper des 
idées au début tu y as peut être un peu pensé  
Ié : et au fil du temps  
Ir : et au fil du temps ça c'est estompé quoi  
Ié : oui - là parce qu'en fait je me suis vite rendu compte que le collectif n'utilisait pas 
les mêmes comment dire les mêmes direction graphique que celle que je suis venu 
chercher c'est beaucoup accès sur de l'image de la vidéo des textes un peu si décousu 
dans le sens où c'est pas comme on a vu des images faites avec des images des images 
faites avec des mots    et peut être pas le côté graphique design que moi je suis venu 
cherché quoi  
Ir : et ça tu t'en souvenais pas forcément quand tu as fait la démarche de  
Ié : non pas du tout effectivement 
Ir : et du coup tu as laissé tombé tu as mis de côté quoi ce projet et tu es resté quand même sur le site 
parce que ça t'intéressait  
Ié : oui ce que j'aime bien c'est les prouesses et les performances qu'ils arrivent à faire 
et c'est aussi beaucoup de comme tu as pu le voir il y a beaucoup de poésie des choses 
un peu qui sortent vraiment de l'ordinaire comme on l'habitude de les voir sur internet 
quoi  
Ir : quelque part si j'entend bien ce que tu dis c'est que quelque part l'interet il était dans le fait qu'il y a 
des performances techniques importantes mais qui sont traités d'une manière poetique disons que c'est 
pas on vous montre qu'on est super fort  
Ié : non pour ça j'ai d'autres sites à aller voir - c'est vrai que ils savent utiliser la 
technique à d'autres fins que de faire des tapes à l'oeil quoi - Grégory Chatonski 
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travaille des gens qui sont vraiment accès dans la programmation et qui comme moi je 
suis un petit peu aussi dedans je peux m'imaginais le travail qu'il y a derrière 
effectivement quand on se dit que c'est juste une image qui bouge comme ça avec une 
main qui se rapproche mais derrière il y a quelque chose   il y a le programme et c'est ça 
que je me dis on peut faire des choses quand même -  
Ir : d'accord je te propose maintenant que l'on regarde ton parcours de navigation faire un peu un bilan 
à chaud - alors dans l'idée c'est on regarde en même temps tu me dis un petit peu ce que tu fais 
pourquoi tu fais ça à tel moment donc on commente un peu ton parcours - et si on se décroche un peu 
du film à un moment c'est pas génant quoi  
Ié : donc tu as vu sur incident.net au début tu vois  ce genre de comment dirais je 
d'agenda les dernières nouveautés mais    les dernières expositions qu'ils présentent 
après j'essayais de regarder s'il y avait des liens que j'avais pas  
Ir : donc là sur la 1ère page tu es allé directement sur ce qui t'intéressais à savoir les différents travaux 
de  
Ié : la bande de      qui sont  
Ir : alors le 1er tu l'as choisi par hasard ou  
Ié : le 1er c'est parce que c'était le 1er de la liste donc pour moi c'était le plus récent 
en fait ils sont classés par ordre chronologique ici pour moi c'était le plus récent je 
pensais que j'allais découvrir quelque chose de nouveau finalement il était il faisait juste 
une annonce  
Ir : j'ai pas compris là les jeux olympiques  
Ié : apparemment ils veulent participer à l'élaboration d'un projet sur les jeux 
olympiques donc il a annoncé ça sur une page bon après j'ai vu ça cette histoire de web 
cam que je ne connaissais pas  
Ir : oui donc là ça t'as pas forcément intéressé quoi le truc ces JO 
Ié : non  
Ir : tu as fermé  
Ié : oui j'ai fermé - alors je suis revenu après je sais pas si tu te rappelles  
Ir : sur le truc des JO à la fin oui  
Ié : c'était parce que quand j'ai tapé dans le moteur de recherche j'ai regardé sur quoi 
il avait participé   
Ir : oui ça a beugé   je sais pas ce qui c'est passé 
Ié : alors là c'était quoi déjà ah oui y'a pas de web cam connectée alors j'ai laissé tombé 
Ir : donc là tu as trouvé l'idée intéressante  
Ié : ouije voulais voir comment ça marchait surtout parce que je l'ai jamais vu 
fonctionné cette histoire je sais qu'on peut le faire mais je l'ai jamais vu fonctionner  
Ir : mais tu as pas pu voir si ça fonctionnait puisque y'avait pas de web cam 
Ié : donc là j'avais déjà vu ces trucs là mais je voulais les revoir par contre voilà  
Ir : je pense que avant de cliquer directement dessus tu as pris un certain temps pour lire savoir de quoi 
il s'agissait  
Ié : oui je lis d'abord ce qu'ils disent sur  
Ir : d'abord tu préfères lire avant  
Ié : le fond de l'objectif quoi - donc là pareil j'ai lu j'ai compris que c'était en fait une 
actionde la souris qui faisait déplacé les mains et je trouve ça génial parce que la vidéo 
derrière quoi c'est facile avec des images dessinées mais avec des vidéos je suis en 
train d'essayer de m'imaginer techniquement comment on peut faire ça  
Ir : donc là par rapport à ce que tu me disais au début à savoir que tu découvrais dans ce site des 
performances techniques là c'est le cas  
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Ié : voilà  
Ir : parce que tu me dis c'est difficile pour moi de m'imaginer comment on peut faire ça avec de la 
vidéo -  
Ié : alors là pareil j'étais en train de me dire à ce moment là qu'est ce qui pourrait 
apporter quelque chose à l'interface mais finalement- c'est encore de la vidéo des 
photos de graphique de fille prisent des portraits de fille prisent dans les toilettes 
publics - d'ailleurs là-dedans moi j'ai travaillé sur mon projet porte folio pareil j'ai là je 
me suis dit je sais pas si c'est celui là je me suis dit pourquoi pas essayé de trouver des 
choses pour mon porte folio   
Ir : donc en naviguant sur le site finalement tu as eu des idées pour ton projet à toi  
Ié : enfin j'essayé aussi de glaner des idées pour mon    - c'est pas forcément le cas 
parce que j'ai pas trouvé grand chose le problème aussi c'est que         à ce genre de 
soucis  
Ir : là c'est quoi t'as téléchargé un truc c'est ça  
Ié : un plug in et puis ça n'a pas    même si  
Ir : ça c'est un peu fatigant ou tu trouves ça normal  
Ié : ça dépend où on est ici je trouve ça     parce que ici y'a    chez moi je trouve ça  
Ir : là par rapport aux ordinateurs d'ici  
Ié : disons plutôt que oui je trouve ça fatigant quand je suis quand je vais sur ce genre 
de site là  à partir de chez moi tout marche  
Ir : parce que tu as tous les plug in tous les tu as un terrain  
Ié : je suis équipé je suis customisé donc si tu veux c'est pas le fait d'avoir des plug in à 
installer quand je vais sur  
Ir : et pourquoi d'un coup tu t'es retouvé la bas c'est panoplie ça  
Ié : oui parce il était ouvert 
Ir : ah il était ouvert n bas - d'accord  
Ié : et il me demandait de fermer toutes les fenêtres -  
Ir : sinon tu trouves normal que pour ce genre de site qui est assez pointu technologiquement on doive 
faire des mises à jour  
Ié : oui parce qu'ils n'utilisent pas ls technlogies  
Ir : ba oui forcément parce que sinon ils ne pourraient pas  ça va avec quoi  
Ié : toute façon c'est un peu le principe d'internet explorer il a des nouvelle technologie 
et c'est logique qu'il faille installer des choses au fur et à mesure du temps et des 
évolutions du système  
Ir : logique de s'adapter continuellement quoi  
Ié : ça c'est      on va  
Ir : ah ba de loin j'arrivais pas à voir  
Ié :  
Ir : ouai - et par contre tu me disais que même en installant le plug in après ça n'avait pas 
complétement marché  
Ié : non parce que il fallait aussi installé quick time  
Ir : tu as laissé tombé - et là tu choisis pas forcément le 1er tu choisis par hasard ou  
Ié : non la par contre je regarde les titres évocateurs et je choisi en général quand je 
clique sur un titre je vais voir quand même le site même si le descriptif  
Ir : te parle pas plus même si le descriptif te parle pas plus que ça tu vas quand même voir  
Ié : oui je vais allé voir parce que bon peut être que derrière il y a quelque chose d'autre 
que qu'est ce que je m'imaginais derrière le descriptif comme ça a pu être le cas ici 
d'ailleurs je m'attendais pas à voir ça et puis -  
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Ir : bon donc tu me disais que c'était assez intéressant d'aller je vais peut être le remettre si ça te gêne 
pas parce que  il y en a t'es passé super vite est ce que quand tu vas vite ça veut pas forcément dire  
que ça t'intéresse moins que quand tu passes un moment  
Ié : non 
Ir : puisque par exemple l'histoire des mains ça t'as beaucoup intéressé mais t'es pas resté trop 
longtemps parce que y'avait pas beaucoup de chose à explorer  
Ié : au départ j'ai passé - ou souvent ce genre de chose ils font une page et ils vont en 
faire quelque chose    - comme là je sais même pas si c'est orienté enfin si c'est orienté 
le discours qu'elle dit derrière    parce que c'est peut être juste un bout de texte de 
film qu'ils ont pris juste pour faire le pour faire passe l'illusion quoi  
Ir : oui tu veux dire que c'est pas forcément adapté à la situation particulière que ça peut tourné en  
boucle c'est ça  
Ié : oui  
Ir : et que c'est en fait que c'est nous en tant qu'usager qui créons un sens au final parce qu'on entend 
ce texte avec des images et que c'est il est pas forcément adapté aux images  
Ié : effectivement     pour te donner une opinion une idée effectivement et après c'est 
à toi de comme là par contre il suffisait de cliquer pour faire une phrase à chaque fois 
pour feire défilé un bout de phrase d'un côté un bout de phrase de l'autre côté ça 
donnait une nouvelle phrase avec des images en dessous j'ai pas regardé 
Ir : quelque part ils donnent des pistes et c'est l'internaute qui construit le sens parce qu'il met en 
relation différentes choses quoi  
Ié : tout à fait            - là par contre par exemple là       
Ir : oui là t'as essayé de cliquer mais ça fait pas grand chose  
Ié :  
Ir : et là du coup au final tu t'es retouvé en fait sur une page qui présente des trucs de metaorigine quoi     
Ié : de metaoringien alors qu'est ce que c'est que le metaorigine je sais pas alors pareil 
qui regroupait des créations il y avait plusieurs personnes plusieurs signatures et voilà 
j'ai cliqué un peu par hasard j'essaye de voir  
Ir : et j'ai remarqué que quand tu vois que tu peux cliquer et souvent c'est par rapport à la petit main tu 
cliques pas systématique dessus  
Ié : j'essaye de voir s'il y a d'autres endroits d'abord  
Ir : au lieu de genre de dire ah ba voilà je vais y aller directment tu regardes d'abord si - c'est une 
démarche que tu as continuellement  
Ié : oui c'est une démarche que j'ai du à mon expérience parce que pourquoi cliquer vite 
fait ça permet de juste de sortir du site et t'as pas vu ce que tu voulais voir alors je 
regarde d'abord si c'est bien l'endroit où il faut cliquer quoi  
Ir : pour pas passer à côté quoi  
Ié : aussi oui  
Ir : et tu me disais tout à l'heure qu'il y en avait que tu avais découvert certains trucs et qu'il y en avait 
que tu avais déjà vu et que tu avais revu d'un autre oeil tu te souviens desquels tu avais déjà vu ou pas 
vraiment  
Ié : non je ne me souviens pas  
Ir : donc tu as l'impression d'avoir tout découvert en fait même si tu te dis qu'il y en avait peut être que 
t'avais déjà vu  
Ié : si si le site je sais pas s'il est passé ou pas encore y'avait 2 sites je me souviens 
d'avoir été le voir et il me semble que je sais plus    ça a pas marché je sais pas pourquoi  
Ir : et ça avait pas fonctionné  
Ié : ouai  
Ir : pour une histoire de truc à télécharger ou  
Ié : je crois qu'on le voit tout à l'heure - non je crois que c'est  
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Ir : là celui là sur les villes tu t'es pas tropattardé ça t'intéressait pas particulèrement 
Ié : c'est des web cam de ville pareil j'ai compris le truc 
Ir : t'as compris le truc  
Ié : c'est des web cam prisent au hasard - là je crois que c'est celui là le site que j'avas 
déjà vu et en fait ouai pareil l'originalité la dedans c'est qu'il va cherché des images au 
hasard sur le net et il en sort  
Ir : du coup forcément du coup il y en a qui sont   
Ié : celui là pareil j'avais déjà était le voir  
Ir : tu y es retourné quand même  
Ié : ouai  
Ir : d'ailleurs tu l'as ouvert tu l'as fermé et tu la réouvert tu as pas fait exprès cliquer dessus 
Ié : justement le 1er clique c'est vraiment cliqué au pif quoi après j'ai fermé j'ai lu 
quelques mots et j'ai réouvert Grégory Chatonsky j'avais fait et voilà comme la dernière 
fois alors là je cherche un lien que j'avais je sélectionne je survole tout je regarde si'l y 
a quelque chose d'autre et il n'y a rien d'autre           et qui par contre ne veut pas 
s'ouvrir - et j'ai cherché a y aller parce qu'il me semblait que j'avais déjà été le voir et 
il avait marché donc là c'est une création  
Ir : là c'est pas du tout  
Ié : c'est eux qui l'ont fait pour le l'abbaye de  
Ir : ah c'est une abbaye  
Ié : abbaye du val de Loire - j'ai cliqué après sur le site de l'abbaye parce ce que j'avais 
trouvé que l'animation l'intro était belle et je voulais savoir s'il y en avait d'autres 
derrières - je sais plus ce que c'est qu'est ce que j'ai fait la dessus  -  
Ir : ah ba voilà t'as rien fait  
Ié : si si je l'ai laissé ouvert en fait je suis revenu sur la page derrière pour le 
tél"charger pour voir q'il y avait je télécharge et je vais voir autre chose ailleurs j'ai 
bien aimé celui là  
Ir :             
Ié : j'ai pas compris tout de suite là  
Ir : c'est quoi  
Ié : y'a un    j'ai pas compris pareil         ça a pas marché 
Ir : j'ai pas compris là parce que tu as cliqué sur le même lien la 1ère fois il n'y avait qu'une fenêtre et  
t'as peut être pas laissé le temps de  
Ié : parce que j'e connais la technique tu appuies sur contrôle et tu cliques sur ton lien 
ça t'active les pop up tu sais qu'il y a une fenetre qui va s'ouvrir avec un pop up elle est 
bloquée à cause d'internet explorer la fonctionnalité est bloquée dans internet explorer 
depuis tes mises à jour récentes 
Ir : il ouvre plus les pop up 
Ié : il ouvre plus les pop up 
Ir : ah bon je savais pas   
Ié : voilà tu gardes le doigt appuyé sur contrôle tu cliques sur ton lien et pui ça te 
désactive le pop up  
Ir : d'accord  
Ié : c'est pour ça que ça a marché  
Ir : oui donc en fait finalement pour pouvoir naviguer "correctement" enfin pour pouvoir profiter de la 
navigation proposée par le site il faut avoir une certaine connaissance au niveau technique - ouai 
quelque part il faut savoir manipuler certaines choses quoi  
Ié : je pense  réellement effectivement il se passe entre autre     artistes mais aussi 
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qu'effectivement il faut avoir une connaissance au moins une bonne notion de la 
navigation sur internet oui - c'est sur que pour installer un plug in il faut - pareil là j'ai   
le pop up était  
Ir : du coup là on est passé vite mais - voilà c'est quoi qui t'as intéressé particulièrement c'est plutôt la 
1ère la 2ème l'ensemble  
Ié : techniquement parlant aussi c'est assez fort il y a 3 pages internet qui 
communiquent les unes les autres c'est pas évident à faire en tous cas je crois que je 
pourrais le faire mais je metterais du temps    flash  je voulais voir jusqu'au bout ce que 
ça aller donner après et finalement ça n'a pas marché  
Ir : avec la dernière ça n'a pas fonctionner  
Ié : oui parce que là en fait l'animation devait envoyer sur alors c'est pour ça que j'ai 
complétement désactivé le bloqueur j'essaye de recharger mais ça n'a pas marché quand 
même 
Ir : oui parce qu'en fait il se passe quelque chose dans la 1ère et quand l'animation est terminée elle 
déclenche celle d'après  
Ié : oui tout à fait - et bon donc là    j'ai trouvé ça je pense que c'est  
Ir : tu te dit que autant il y avait autre chose par rapport à ce que tu as vu dans les 2 fenêtres d'avant  
Ié : non je pense pas je pense que c'était fini - en tout cas j'ai vu voilà j'ai vu ce que 
c'était ce qu'on pouvait faire - donc là pareil j'ai lancé j'ai essayé de faire ça c'est pas 
ouvert j'ai chargé - 
Ir : oui c'est vrai qu'on se rend compte pas tellement quand on y est en fait mais quand on revoit le 
parcours que il faut avoir une certaine volonté pour ba quand ça marche pas désactiver les trucs 
relancer laisser charger aller sur autre chose que c'est pas donner facilement ouvertement ça demande 
quand même une certaine  
Ié : oui  
Ir : volonté  
Ié : il faut vouloir voir effectivement oui je crois pas que ce soit leur créneau leur 
objectif ils aimeraient que ça fonctionne assez vite mais oui je crois qu'ils font des 
choses qui marchent chez eux et après ils balancent ça  
Ir : et que selon dans quel encroit on est quel ordinateur on a l'équipement c'est pas toujours évident -  
Ié : là c'était  
Ir : là t'as des images qui bougent et tu déclenches des sons  
Ié :  
Ir : pardon  
Ié : tu déclenches le son en cliquant dessus et tu l'arrêtes en recliquant dessus  
Ir : et tu peux en mettre 2 en même temps  
Ié : j'ai pas testé ça  
Ir : ah  
Ié : j'ai pas essayé -  
Ir : alors là               
Ié : ah oui alors c'est une histoire ils disaient que c'était une histoire faite à partir de 
mots piqués dans une base de données je crois une vaste donnée de mots ils prennent 
des mots au hasard il me semble et ça fait une histoire  
Ir : c'est quand même des phrases cohérentes grammaticalement enfin  
Ié : oui la mais après c'est pas là 
Ir : ah d'accord ah quand il y a des mots qui apparaissent là comme ça - avec des     traités comme des 
images - là justement tu cliques pas de suite tu attends un moment  
Ié : j'attends que ça se déclenche tout seul ouai là pareil je crois qu'il y a des images 
piquées un peu au hasard sur internet  
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Ir : donc là t'es resté un moment dessus parce que ça t'intéresse ça construit une histoire 
Ié : j'ai été voir si c'était cohérent leur truc 
Ir : alors que justement ils t'annoncent a début que au final ils prennent apparemment des images et 
des mots au hasard  
Ié : je crois que je suis pas sur d'avoir très bien compris parce que finalement les 
phrases elles ont l'air     et donc      
Ir : et c'est important pour toi de comprendre de savoir si c'est au hasard ou si c'est construit qu'est que 
c'est plus important de comprendre la construction ou au final d'être devant et de trouver ça intéressant 
Ié : c'est à dire voir si leur objectif fonctionne si jamais ils disent que effectivement ils 
prennent des mots  au hasard et qu'ils arrivent à faire des phrases qui veulent dire 
quelque chose si c'est un programme qui fait ça derrière oui ça m'intéresse de savoir 
comment ça fonctionne après bon s'ils disent que ça fonctionne et que finalement ça 
fonctionne pas bon ba je me dis c'est encore             et je pense pas que j'ai pas bien 
compris parce que si c'est ces phrases des mots  qui prennent au hasard dans le 1er je 
sais pas si t'as vu y'avait 2 versions j'ai pris la version 2 
Ir : oui t'as cliqué en bas et après t'as cliqué en haut  
Ié : sur la version 1 les phrases ont  
Ir : ont l'air moins cohérente  
Ié : moins de sens que le 2 
Ir : quelque part tu te dis que dans la version 1 c'est peut être vraiment pris au hasard et dans la version 
2 tu sais pas parce que les phrases sont  
Ié : ou ils ont peut être amélioré leur programme peut être que  c'est quelque chose de 
techniquement plus recherché            - si j'ai besoin j'irais voir mais voilà  c'est 
vraiment recherché des évolutions des possibilités techniques que je sais que eux 
exploitent et peut être que j'exploiterais jamais de ma vie mais que simplement que je 
sache que ça puisse se faire pour pouvoir donner des ouvertures dans les propostions 
que je puisse faire après  
Ir : pour toi ce qui est important c'est finalement d'être ba de faire de la veille en matière de 
technologie de possibilité technique même si tu maitrises pas forcément tout d'être au courant de ce 
qui existe pour pouvoir ba soit aller dans quelque chose si t'en as besoin mais de choisir ce que tu vas 
plus développé pour pouvoir faire des propositions quoi  
Ié : voilà c'est pour pas me limiter dans mes créations et mes propositions 
effectivement - quand je sais la technologie qu'il y a derrière je sais en fait que je peux 
récupéré ce qui a été fait généralement c'est   parce que c'est à ces fins làa aussi ce 
qu'on a vu par exemple sur flash je sais que je peux le récupéré 
Ir : le récupérer c'est à dire  
Ié : le prendre et le  
Ir : le prendre et le mettre sur ton ordinateur et après tu changes les images les mots  
Ié : la grande majorité des cas parce que tout ce qui est consultable sur internet est 
récupérable et don après on peut le modifier à loisirs et donc je sai sque si jamais c'est 
sur internet et qu'un jour on me demande de faire quelque chose qui ressemble à ça je 
pourrais dire oui c'est possible 
Ir : d'accord donc c'est important pour toi de faire cette veille technologique même si tu l'as pas fait tu 
sais que ça existe donc tu sais que tu peux le récupérer  d'accord - je reformule tjrs pour être sur 
d'avoir bien compris - alors celui là c'est  
Ié : c'est quoi celui là oui ba là je suis resté parce que j'aime bien    c'était américan 
body  
Ir : ah c'est american body pourtant celui là je l'avais vu mais je ne l'ai pas reconnu - et tu écoutes la 
musique ou tu regardes aussi l'écran  
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Ié : j'essaye de voir s'il y avait quelque chose de plus que ce sac plastique là mais je sais 
pas si tu te rappelles c'est la dernière image de     le sac plastique qui s'envole  
Ir : ouila caméré dessus  
Ié : et ba je oui je me rappelais je me suis souvenu de ça mais c'est surtout là  
Ir : en fait ça t'as plus rappelé le film que d'aller vers autre chose  
Ié : oui j'ai fait comme si j'étais chez moi et je me suis dit tient j'vais récupéré la 
musique et finalement j'ai fait non  
Ir : ah tu voulais récupéré la musique - j'ai vu que tu faisais des trucs j'ai noté pour te demander mais là 
justement j'écrivais alors- voilà c'est là c'est ça   
Ié : exactement y'a un programme installé qui permet de récupérer les animations flash 
des pages web et donc là je me suis dit la musique est bien je vais essayé de la 
récupérer - c'est vrai que  
Ir : par rapport au cadre de l'étude et tout tu t'es dit ça va prendre trop de temps quoi  
Ié : oui c'est ça  
Ir : chez toi tu l'aurais fait  
Ié : j'aurais récupéré la musique oui  
Ir : et ça oui tu penses qu'il y a une jeune fille qui entend on voit qu'elle regarde la télé on se doute 
qu'elle regarde la télé  
Ié : alors le texte dit je suis une petite souris et j'aime bien qu'on vienne regarder dans 
mon terrier ce qui se passe donc si vous pouvez passé quelques temps à regarder ce qui 
se passe chez moi ça lui ferait plaisir et en fait c'est pas une vrai cam 
Ir : c'est présenté comme une web cam mais et donc du coup t'es un peu déçu  
Ié : j'aurais préféré que ce soit une vrai web cam -    tu te demandes 
Ir : surtout si c'est présenté comme une web cam on s'attend à une web cam  du coup tu as fermé 
Ié : du coup j'ai fermé  
Ir : et ça ba c'est le dernier  
Ié : ah oui c'est le dernier que je voulais voir  
Ir : et au final que tu as trouvé l'un des plus intéressants  
Ié : non en fait je trouvais dommage de devoir m'arrêté là alors que le plug je le 
trouvais intéressant mais il était aussi intéressant que les autres    
Ir : et c'est quoi qui t'as accroché là  
Ié : pareil un côté technique tu vois il va demandé à un moment donné d'accéder à 
l'ordinateur donc le flash va aller lire les informations qu'il y a sur l'ordinateur pour 
pouvoir les afficher plus tard tu vois il m' affiché l'heure     
Ir : c'est à dire  que tu savais qu'il allait utiliser des choses qu'il y avait sur l'ordinateur et donc tu 
trouvais ça intéressant de voir comment il allait faire  
Ié : exactement oui  
Ir : voilà -  
Ié : donc voilà        mais     
Ir : et si tu devais peut être dire par rapport à la navigation que tu as fait et le fait de la revoir aussi ce 
temps que tu as passé devant l'ordinateur là 1/2 heure au final avec quoi enfin qu'est ce que ça t'as 
apporté qu'est ce que tu retiens tu es parti de l'ordinateur qu'est ce qui te reste dans l'esprit avec quoi tu 
pars qu'est ce qui t'as le plus intéressé le plus marqué peut être est ce que tu as perdu 1/2 heure et qu'il 
n'y a rien du tout qui t'as intéressé que tu as  
Ié : non parce que je le fais je veux dire je le fais régulièrement ce genre de chose ça 
me dérange pas de passer 1/2 h à regarder des sites - j'ai pas perdu de temps parce 
qu'en plus j'ai    - non je t'ai dit ça m'a                2-3 heures je surf et j'ai l'impression 
d'avoir rien fait du tout - effectivement peut être que si on avait pas été dans le cadre 
de l'étude peut être que j'aurais été voir sur une autre source de données  
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Ir : tu veux dire qu'au bout d'un moment  
Ié : si j'avais pu resté dans le cadre de la recherche que j'ai fait au début par rapport à 
l'interface je serais vite parti j'aurais été voir autre chose un autre collectif ou une 
autre base de données de site je sais que     parce que je me suis vite rappelé comme je 
t'ai dit au bout de 5-10 mn que sur ce genre de site c'était pas vraiment le design que je 
recherchais - et en tout cas peut être que j'y serais revenu plus tard pour justement 
voir ce qui avait été découvert en matière d'évolution technologique 
Ir : et dans ce cadre là qu'est ce qui t'as le plus marqué au niveau des découvertes  
Ié : rien de spécialement nouveau - la communication des pages tu sais les 3 petites 
fenêtres qu'on a vu j'ai trouvé ça pas mal - c'est peut être assez simple en tout cas le 
niveau est assez compliqué on voit pas comment c'est possible sinon à part ça rien de 
plus que        je m'attendais à trouver quelque chose de plus original quand même là 1ère 
fois où j'y suis venu sur ce site j'étais vraiment bleuffé j'ai vraiment apprécié la 
navigation sur ce site là mais là disons que depuis j'ai découvert des choses qui 
proposaient des choses plus sepctaculaires  
Ir : oui donc ce que tu mes dis en fait c'est que la 1ère fois que tu y allé t'étais bleuffé tu trouvais que 
c'étais extraordinaire et en fait là maintenant en y retournant aujourd'hui bon tu y étais allé peut être 3 
fois dans l'année mais ça faisait un moment que tu n'y étais pas allé et au final en fait en y étant tu t'es 
rendu compte que finalement ce n'était pas aussi extraordinaire que ça alors peut être aussi qu'entre le 
début de la formation et la fin comme tu me dis tu as découvert d'autres choses tu t'es enrichi ton 
regard a changé et donc tu vois plus le site de la même manière  
Ié : exactement oui en tout cas au niveau technique mais toujours ce côté création ce 
côté poésie que je trouve toujours à la hauteur de ce que je connaissais de ce site là 
quoi  
Ir : donc au niveau création poésie tu trouves toujours agréable d'être sur ce site  
Ié : oui  
Ir : là y'a pas eu de déception bon déception c'est un grand mot mais  
Ié : pas de décalage - l'expérience 
Ir : c'est à dire comme tu me dis t'as passé 1/2 h dessus t'as peut être pas retenu de quelque chose de 
très concret de très précis mais t'as passé 1/2 h où t'as navigué sur le site  
Ié : agréable  
Ir : agréable  
Ié : tout à fait  
Ir : et tu y retourneras  
Ié : oui  
Ir : peut être pas dans l'immédiat  
Ié : peut être pas dans l'immédiat pareil c'est toujours aussi vraiment comme 
aujourd'hui ça dépend si j'ai des recherches à faire que je vois que j'ai besoin plus de 
chose sur le fond que sur la forme peut être que j'irais voir essayer de trouver une 
inspiration sur ce site là effectivement  
Ir : donc t'iras voir toujours pareil si ça correspond à une recherche que tu fais dans le style  
Ié : ça dépend des futures recherches que je vais faire je vais cherché à m'inspirer  
Ir : style de recherche - ok c'est pas mal est ce que tu as autre  chose à préciser ou à dire  
Ié : non hormis le fait que le discours a changé un petit peu au début je disais que 
c'était très fort techniquement et maintenant je dis qu'ils sont plus forts sur le 
contenu mais je pense que c'est ça reste quand même ils sont quand même très fort 
technologiquement mais sinon même    j'ai rarement vu j'aipas souvent ce regard sur la 
façon de naviguer  
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Ir : j'ai pas compris ce que tu viens de dire  
Ié : je dis que c'était un peu original ce regard sur la la manière de naviguer  
Ir : c'est à dire 
Ié : par rapport à être observer pendant la navigation  
Ir : c'est sur que t'ai pas toujours observé quoi que des fois on s'en doute pas mais - mais du coup tu as 
l'impression que ça a beaucoup changé ta navigation ou  
Ié : non parce que j'étais je te dis             -  j'essayais d'être un bon sujet d'étude  
Ir : t'as essayer de naviguer normalement - et le fait d'en discuter là comme ça ça te fais pensé à des 
choses auxquelles t'aurais pas pensé ou pas forcément  
Ié : oui comme effectivement comme tu disais tout à l'heure  il faut pouvoir aller voir ce 
site c'est pas forcément      à tout le monde c'est peut être pas           donc oui c'est  
Ir : ok je vais un peu faire le point rapidement de ce qu'on a dit alors par rapport au début incident.net 
donc tu as choisi ce site parce que c'est pour toi un des sites de ressources en thermes de recherches et 
d'inspiration que tu l'avais découvert en début d'année que tu es allé quelques fois et tu as trouvé qu'il 
était pas mal qu'il était assez novateur au niveau technique et que en ce moment t'es en train de faire 
un projet et que vous avez  le contenu tout ça et tu es en quête d'inspiration donc c'est le moment 
d'aller se balader sur le net pour avoir des idées mais tu cherchais des idées asez graphiques assez 
design et tu t'es dit pourquoi pas choisir celui là au final en fait tu t'es rendu compte assez vite en 
navigant que c'était pas sur ce genre de site qut tu trouverais des idées par rapport au projet que tu 
avais donc finalement ba au bout de 5-10 mn tu as laissé tombé ton projet d'aller pécher des idées pour 
ça et tu as navigué sur ce site comme tu as pu la faire d'autres fois plutôt pour êtrez au courant de ce 
qu'ils font pour voir ce q'uils proposent enfin ce qu'on a dit un peu tout à l'heure veille technologique 
c'est à dire que par rapport à ton travail c'est important que tu sois au courant des différentes avancées 
techniques mais c'est peut être pas seulement technique peut être aussi des différentees manières de 
traiter des contenus et de proposer une navigation sur internet pour voir que te tenir informer et 
proposer des choses récentes aussi quoi donc c'est pour ça que tu es resté dessus dans cet esprit d'être 
informé ça c'est en général donc après par rapport aux différents dispositifs si j'ai bien retenu il me 
semble que tu as bien apprécié le 1er où il y avait les mains qui se touchaient déjà parce qu'au niveau 
technique en fait faire ça avec de la vidéo tu trouves ça assez fort et voilà ensuite qu'est ce qu'on a vu 
d'intéressant je m'arrête surtout sur lesquels tu t'es arrêté y'a eu pas mal entre temps justement de 
problèmes un peu techniques c'est à dire à télécharger des plugs in ou cette histoire de fenetre de pop 
up tout ça machin donc on a remarqué qu'il fallait une certaine expérience peut être une certaine 
sensibilté artistique et une certaine expérience technique pour arriver finalement à rester un moment 
sur ce site même si c'est pas forcément ce que eux ils proposent c'est la réalité matériel et technique de 
l'environnement - ce que tu as trouvé de sympa autrement c'est je les voisplusles titres je n'arrive plus à 
me relire après les mains  
Ié : après les mains 
Ir : y'a eu les 3 fenetres bon ça ce qui t'as intéressé dans les 3 fenetres c'était de pouvoir mettre 3 
fenetres comme ça de faire passer l'animation d'une à l'autre et en plus en flash 
Ié : oui  
Ir : donc tu te dis que s'ils ont fait c'est faisable et puis aussi apparemment ça te plaisait bien tu 
manipulais un peu le truc quoi au niveau de l'interface ça te plaisait d'être dessus tout simplement 
Ié : ah oui oui     c'était  
Ir : tu manipulais le truc  
Ié :         comme tout ce qu'ils font l'objectif c'est de tester c'est pour ça que 
Ir : après en même temps y'a eu quand on a vu les toilettes les photos des filles dans les toilettes 
publics peut être par rapport à la présentation ça t'as un peu interessé parce que tu m'as dit qu'il y avait 
ça t'avais fait un peu pensé à ton projet personnel de porte folio où  
Ié : non c'est pas les photos des toilettes publics c'est le nom qui m'as intéressé parce 
que mon porte folio il porte un peu sur des noms comme méta et donc c'est pour ça que 
je suis en manque d'idée pour mon porte folio je vais peut être trouvé quelque chose qui               
Ir : d'accord c'est le nom qui t'as fait pensé  
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Ié : c'est vraiment le titre qui m'a attiré qui m'a    dessus 
Ir : ça fait pensé aussi c'est métaorigine mais qu'au final tu n'as pas vraiment pu y accéder plusieurs 
fois y'a eu quand même des problèmes là y'avait pas forcément de liens alors qu'il y avait des choses  
Ié : métaorigines ça a fonctionné c'est le site où on voit  
Ir : oui après tu es allé dans la liste de  
Ié :             et sinon voilà c'était pas du tout l'objectif pas le sujet que 
Ir : y'avait celui là qui reprend la musique de american où là t'aurais été chez toi tu l'aurais récupéré la 
musique  
Ié : oui 
Ir : donc qui t'as plutôt intéressé si on récupére quelque chose c'est que ça plait et d'ailleurs tu ll'aurais  
récupéré pour l'avoir pour l'écouter pour t'en servir  
Ié : j'ai mis un nom sur la musique que j'aimais bien-  
Ir : hein ? 
Ié : j'ai mis un nom sur la musique que j'aimais bien finalement je l'avais déjà entendu 
dans le film et après je l'avais ré entendu et je me demandais où je l'avais entendu et 
en fait c'est lorsque je l'ai je l'aime beaucoup et c'est pour ça que quand j'ai vu que 
c'était la musique de american  
Ir : il disait là sur le site 
Ié : oui c''est marqué sur le site en fait  
Ir : d'accord tu l'avais entendu tu l'aimais bien et là tu l'as identifié donc t'étais content de la récupéré 
Ié : voilà  
Ir : ok bon c'est général avec ce que je me souviens c'est ce qui t'as le plus marqué y'a les     que t'as 
regardé parce que c'était intéressant de voir comment ils sont dessus  
Ié :                 que je connaissais pas  
Ir : et après à la fin t'as trouvé ça intéressant puisqu'il y avait un des programmes qui récupérait des 
choses qui étaient sur ton ordinateur mais le temps était écoulé et t'as pas pu voir si ça fonctionnait 
bien ou pas  
Ié :  
Ir : très bien et bien si t'as rien a rajouté 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sylvain  
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 11’13) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ir : donc ba la tu me dis le site que t’as choisi 
Ié : en fait j’ai choisi la revue incident   
Ir : ouai 
Ié : l’adresse c’est incident.net en fait c’est une revue que j’ai découvert cette année là 
parce que j’avais un travail à faire dessus – c’est dirigé par Grégory    c’est quelqu’un qui 
est intervenu au           j’avais beaucoup aimé son intervention et ça ma donné envie de 
découvrir un peu plus – c’est un site que j’ai déjà un peu visité quoi 
Ir : tu y es allé plusieurs fois dessus  
Ié : j’y suis allé 3-4 fois au moins – j’ai pas tout vu, j’ai pas tout vu parce que je me suis 
surtout concentré sur ce qu’il faisait lui parce sur cette revue il y a des œuvres en ligne 
qu’il a fait lui ou qu’il a fait avec quelqu’un d’autre et puis y’a aussi des œuvres en ligne 
d’autres personnes quoi qui participent à la revue, des fois il fait des appels d’offre pour 
ceux qui veulent participer etc… il y a une partie que je connais et une partie que je 
connais pas du tout  
Ir : donc aujourd’hui si tu devais identifier ton projet tu as plutôt envie d’aller retourner voir ce que tu 
connais déjà parce que tu aimes bien 
Ié : ba y’a une partie que je voudrais revoir parce que la dernière que j’y suis allé y’a des 
choses qui fonctionnaient pas donc je voudrais voir si ça fonctionne et puis y’a toute une 
partie que je connais pas encore et que je vais  
Ir : donc t’as envie de revoir un partie que tu connais déjà parce que ça fonctionnait pas donc voir si ça 
fonctionne et aller découvrir  
Ié : oui  
Ir : et pourquoi tu as choisi ce site la en particulier  
Ié : ba de tous ceux que je connais c’est celui vraiment qui m’intéresse le plus  
Ir : qui t’intéresse à quel niveau  
Ié : au niveau du contenu de ce qu’il y a dedans par rapport à une revue comme panoplie 
par exemple panoplie y’a beaucoup plus de personnes différentes qui interviennent 
dedans alors que là y’a beaucoup d’œuvre de     lui-même et c’est lui qui m’intéresse avant 
tout c’est ça démarche à lui qui me  
Ir : c’est un Y je crois – et il y en a tu disais que t’avais envie de découvrir le reste y’en a de        que 
t’es pas encore aller voir   
Ié : euh a priori si il doit en rester que j’ai pas vu  
Ir : donc la tu vas autant aller en voir de     que d’autres personnes  
Ié : oui  
Ir : donc ce qui t’intéresse surtout dans ce site là c’est le contenu et plus précisément lé démarche de      
donc c’est ces créations ce qu’il fait et le discours qu’il y a derrière , sa dméarche – est ce que tu 
pourrais un peu préciser la démarche c'est-à-dire – quelle est la particularité qu’il a qui t’intéresse  
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Ié : c'est-à-dire que comment expliquer ça en fait ce qu’il m’intéresse chez lui en fait il 
faut savoir que c’est quelqu’un qui vient des arts plastiques et qui a quand même une 
connaissance des enjeux de l’art contemporain et ce qui est intéressant justement chez 
lui c’est que il va pas caler une démarche d’art contemporain sur le web c'est-à-dire il se 
sert de l’outil web pour aussi ré interroger les enjeux de l’art contemporain sur la 
participation sur ouai la participation du spectateur la matérialité de l’œuvre des choses 
comme ça trop souvent ce qui me gêne chez les gens qui viennent de l’art contemporain 
et qui mettent des choses en ligne c’est que on à l’impression qu’ils ne tiennent pas 
compte du medium qu’ils utilisent en gros ils font la même chose quand ils font de la 
vidéo ou quand ils font du web quoi alors que lui c’est pas son cas 
Ir : d’accord  
Ié : c’est ça qui m’intéresse chez lui en fait même si lui n’a pas, il a pas en tant qu’artiste 
il est pas reconnu dans le domaine de l’art contemporain il est allé directement vers le 
multimédia mais  
Ir : ok c’est un petit peu plu clair en fait ce qui t’intéresse principalement dans la démarche de     donc 
sur incident.net c’est qu’il a un rapport particulier en fait à la création sur le web qui fait pas comme 
beaucoup c'est-à-dire ayant la même démarche qui sont des artistes d’art contemporain une démarche 
web avec la vidéo ou la peinture ou autre et ce que tu me dis c’est qu’il a une démarche particulière 
qui principalement questionne la participation des spectateurs ou internautes en l’occurrence et la 
matérialité donc ça toi ça te parle particulièrement  
Ié : en plus c’est quelqu’un qui a une sensibilité particulière enfin qui a une approche 
assez littéraire enfin il travail aussi il a fait 2-3           des choses comme ça donc c’est 
aussi des domaines qui m’intéresse  
Ir : toi personnellement tu es assez intéressé par la littérature par l’art  
Ié : ouai  
Ir : par rapport à ton travail ou par rapport  
Ié : c’est mon centre d’intérêt principal personnel quoi  
Ir : d’accord – ça me semble assez clair je sais pas si tu veux préciser quelque chose- donc tu m’as dit 
ton intérêt pour incident.net et plus particulièrement pour          et ce que tu comptes faire maintenant 
dessus  
Ié : et ba la je vais revoir 1 ou 2    que j’ai vu récemment mais qui marchaient pas qui 
fonctionnaient pas et puis aller voir aussi découvrir le reste, parce que ce qui 
m’intéresse aussi voilà ce que j’ai oublié de dire y’a la question de la diffusion de l’œuvre 
qui est une question importante pour lui et la ça va me permettre de voir aussi 
indépendamment des siennes quels types d’œuvres il met en ligne pourquoi est ce que ça 
un rapport avec sa démarche ou pas du tout enfin essayer d’éclaircir un peu quels sont 
ses critères de choix et est ce que dans sa revue y’a une cohérence ou pas  
Ir : oui quelque part quand on veut un petit peu cerné l’identité d’une personne en allant voir qui il 
accepte et comment il gère une revue il n’y a pas que lui ça permet de l’appréhender un peu mieux 
Ié : oui exactement – est ce que c’est du type collectif ou chacun peut apporter des 
choses ou est ce que c’est du type revue littéraire classique avec quelqu’un qui choisit 
qui définit le contenu une sorte d’éditorial ou quelque chose comme ça quoi  
Ir :  ok – et si tu as envie d’un peu plus te renseigner sur cette revue c’est parce que éventuellement tu 
aimerais enfin mieux la cerner pour peut être proposer quelque chose ou c’est simplement  
Ié : non non c’est par rapport à la démarche qui m’intéresse pour approfondir cette 
démarche réfléchir la dessus quoi  
Ir : d’accord – toi t’aurais peut être envie de participer de créer quelque chose comme ça 
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Ié : ce type de fonctionnement de revue qui m’intéresse quoi alors moi comme c’st avant 
tout la littérature qui m’intéresse peut être qu’à l’avenir j’envisagerais de faire des 
choses comme ça mais plus, moins ciblé art contemporain mais plus littérature les 
rapports entre la littérature et la technologie quoi -  
Ir : dans l’avenir 
Ié : oui c’est un projet pour l’instant mais qui reste assez vague et flou  
Ir :  d’où ton intérêt aussi pour aller voir ce genre de chose même si c’est un projet dans l’avenir quand 
tu repères un truc comme ça sur le web bon ba tu portes une attention un peu plus  
Ié :oui parce que sur des revues comme ça qui portent plus sur le littéraire finalement 
y’en a peu y’en a même enfin j’en connais aucune où tu as du contenu mis en ligne ce que 
tu trouves c’est des revues  littéraires classiques avec un comité de rédaction ou un 
comité un éditorial des articles mais pas de choses faites exclusivement et directement 
pour le web – je sais pas on pourrais imaginer des textes brefs mis en pages exprès pour 
le web mais ça n’existe pas du coup c’est plus dans l’art contemporain d’aller chercher 
des idées des références  
Ir : bien  ok ça marche  
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Sylvain 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 1h00-13) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
Ié : donc j'ai regardé 1 ou 2 Chatonsky et après je suis allé voir tout le reste en fait 
tout ce que je n'avais pas vu et à la fin je me suis souvenu du nom du truc que je voulais 
voir alors j'y suis retourné à la fin c''st le dernier que j'ai fait ça  
Ir : donc grosso modo on peut dire que tu as fait ce que tu as dit mais dans un ordre décousu quoi - 
ordre décousu mais tu as fait ce que tu avais prévu quand même par contre la 1ère chose que tu m'as 
dit quand on a arrêté la caméra c'est que tu étais un peu déçu parce que  
Ié : oui en fait entre ce qu'il fait lui et ce que font les autres qui sont montrés sur sa 
revue je trouvais qu'il y avait vraiment un décalage mais par rapport à ce que l'on disait 
avant justement avant la navigation je te disais ce que j'aime bien chez Chatonsky c'est 
que il réinterroge pas mal de chose et en fait beaucoup de ce que j'ai vu ba c'est pff 
comment dire si c'était montré dans une galerie ca serait pareil quoi y'a des diaporamas 
photos il n'y a aucune interactivité ou interaction je veux dire pour moi il y a vraiment 
un décalage entre ce qu'il fait lui et je me rappelle plus des noms je crois que c'est 
Marika Dermineur un truc comme ça c'est pas inintéressant mais c'est pas par rapport à 
ce que moi je cherche dans sa démarche et que je trouve intéressant dans sa démarche 
eux ils n'accordent pas la même chose à un moment donné je sais pas si t'as vu y'a le 
truc d'une fille qui se prend en photo c'est des auto portraits elle se prend en photo 
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dans les toilettes son reflet dans le miroir des toilettes la démarche est intéressante 
mais en même temps y'a rien qui est réintéroogé sur le fait que ce soit sur le web tu 
regardes un diaporama en fait c'est pas ce que je cherche  
Ir : la démarche est intéressante mais ce qui est fait n'est pas adapté au support sur lequel c'est montré 
quoi  
Ié : c'est un peu balncé comme ça quoi  
Ir : ok bon c'est l'impression générale donc gros décalage entre ce que fait Chatonsky et ce que tu as vu 
et par rapport à ce que tu avais prévu de faire tu l'as fait d'un ordre un peu décousu parce que 
finalement tu savais plus ce que tu cherchais et ça t'es revenu  
Ié : oui puis c'est la façon dont s'est présenté par dates et au bout d'un moment  
Ir : c'est pas facile en fait  
Ié : si tu te dit je vais regardé Chatonsky mais comme c'est pas classé par nom mais par 
dates des fois tu vois Chatonsky et entre temps en cherchant tu vois d'autres trucs 
dont les sites peuvent t'interpellé ou tu vois et donc tu cliques dessus et au bout d'un 
moment tu sais plus ce que t'as vu ce que t'as pas vu ce que tu étais censé voir enfin 
c'est pas désagréable mais c'est pas  
Ir : le dispositif c'est sur que si on cherche que les créations de Chatonsky oon se retrouve finalement    
c'est à dire qu'entre temps on est interpellé par d'autres choses en même comme tu dis c'est pas 
forcément désagréable parce qça permet de naviguer quoi  
Ié : ouai ouai ba là c'est peut être la 3ème ou la 4ème fois que je vais sur ce site ça 
m'avait jamais posé de problème en fait là ça me pose problème parce que comme j'avais 
dit je vais faire is je vais faire ça en fait je l'ai pas fait mais - si tu veux j'avais pas fait 
attention plus que ça jusqu'à présent  
Ir : et le son tu m'a dit  
Ié : oui il manquait le son  
Ir : peut être que il y aurait eu des choses différentes s'il y avait eu du son  
Ié : ouai  
Ir : d'accord et par contre j'ai vu que t'avais essayé  
Ié : je pense qu'il aurait fallu le brancher 
Ir : bon je te propose de lancer  
Ié : en fait je sais plus comme il y a des bafles qui marchent d'autres qui marchent pas 
je me suis dit si je m'arrête - ah on voit bien quand même ! - ça c'est Sophiane 
Ir : oui c'est la fin  
Ié : qu'est ce qu'il regardait lui  
Ir : vous en parlerez tout à l'heure - donc là sur la page d'accueil t'as directement cliqué je sais pas ou 
mais t'es pas allé voir les autres mais tu es allé voir directement où il y a la description des oeuvres  
Ié : oui 
Ir :              la description 
Ié : je sais qu'il y a des infos des fois il y a des appels d'offre pour ce qui veulent 
participer  
Ir : mais bon c'est pas des parties qui t'interesse  
Ié : non puis comme je l'avais déjà vu je suis rentré directement quoi - 
Ir : donc en fait si je comprends bien c'est les titres et quand tu passes dessus  
Ié : tu cliques dessus  
Ir : t'as le nom de l'auteur et la date bon sachant déjà que c'est par ordre chronologique c'est une petite 
présentation générlement ave une image et un texte et après tu commences - donc là c'était Chatonsky 
Ié : ouai j'ai pas compris ça - 
Ir : tu es rentré directement parce que tu as vu que c'était lui  
Ié : et t'as rien à faire en fait il y a juste un texte  
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Ir : et là c'est l'ordi qui t'as demandé un truc je crois  
Ié : ça fonctionne pas   il m'a tout coupé et j'ai relancé 
Ir : là aussi  
Ié : oui ça c'est ce que je voulais voir en fait là c'est pareil j'ai cliqué  
Ir : c'est un texte qui explique  
Ié : ouai c'est un texte explicatif  
Ir : et celui là faisait parti de ceux que tu voulais revoir  
Ié : oui - en fait il a remonté le         comme il y a 2 personnages en fait qui jouent enfin 
y'a 2 acteurs qui jouent le même personnage c'est difficile à résumer je sais pas si tu 
l'as vu  
Ir : si si  
Ié : donc en fait tu peux voir  
Ir : ce qui se passe sur les 2 
Ié : t'as le personnage vu par un personnage et vu par l'autre - c'est à dire que tu peux 
revoir les 2 parties du film quasiment simultanément enfin quand tu passes ta souris tu 
déclenches  
Ir : tu déclenches un film ou l'autre  
Ié : voilà c'est ça quand tu es en bas celui du haut est arrêté et  
Ir : et ça donc tu y es allé  
Ié : y'a le son normalement  
Ir : ça n'avait pas marché tu disais ou c'était simplement par plaisir  
Ié : celui là j'avais envie de le voir parce que je ne l'avais pas vu vraiment très 
longtemps celui qui marchait pas c'était celui sur lequel je suis revenu à la fin c'est celui 
là que j'ai un peu oublié en navigant je l'ai oublié - tu peux y resté longtemps tu peux 
revoir tout le film après si je me souviens bien - ça c'est un peu le même principe c'est 
2 hommes en colère le film j'ai pas vu le film apparemment ils sont tous autour d'une 
table et il y a une histoire de vol de meutre de je sais pas quoi et ils essayent de 
déterminer qui l'a fait enfin il y a une discussion autour de la table en fait et chaque 
personnage occupe une place autour de cette table a une chaise et donc c'est pareil tu 
peux revoir le film  
Ir : en fonction  
Ié : en fonction tu cliques sur une chaise et tu revois le film en fonction du personnage 
qui correspond quoi  
Ir : et là c'est plus le cinéma que de la littérature non  
Ié : oui enfin  
Ir : et ça t'intéresse autant  
Ié : euh non ça m'intéresse moins mais là je trouvais ça intéressant de  
Ir : cette hisotire de pouvoir choisir le point de vu  
Ié : faire des montages ou c'est un peu comme si tu découpais la bande et que tu 
t'amusais avec quoi - et puis ça se rejoint c'est quand même il y a une réflexion autour 
de la narration indirectement ça se rejoint - ce que je regardais c'est parce que chez lui 
l'interactivité est toujours de manière assez subtile quoi c'est pas quand il y a quelque 
chose à faire c'est pas simplement bouger la souris de temps en temps - ou faire un clic  
Ir : oui c'est à dire que quand d'autres n'adaptent pas forcément leur création au support internet pour 
toi adapté au support internet c'est pas forcément 1000 et 1 possibilités de cliquer  
Ié : non non  
Ir : ça peut être adapté même en étant très léger au niveau des clics quoi  
Ié : c'est exactement ce qu'il fait en fait là dans le cas de celui là tu cliques même pas 
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en fait quand tu sors la fenetre du cadre le film s'arrête eu la fenetre  
Ir : la souris  
Ié : la souris le pointeur tu le remet dans le cadre et le film repare c'est juste ça  
Ir : oui c'est vraiment très subtile et ça finalement tu le comprends d'une façon intuitive 
Ié : oui  
Ir : voilà quand tu bouges -  
Ié : donc là en fait je suis en train de regarder les 2 autres à chaque fois je lis  
Ir : alors j'ai rmarqué que vraiment tu étais assez attentif au petit texte de présentation c'est à dire que 
tu vas pas systématiquement ouvrir si ça te plait pas tu ouvres pas enfin y'en a que tu ouvres y'en a que 
tu ouvres pas - à chaque fois à part peut être quand c'est Chatonsky où tu survolais rapidement parce 
que tu savais que tu allais y aller alors tu rentrais dans le dispositif mais sinon à chaque fois quand 
même tu prends un temps pour voir  
Ié : ouai parce que après avec la     je me suis aperçu que sinon tu rates des choses il 
suffit qu'il y ait un clique qui marche pas ou tu comprends pas si tu suis pas un peu la 
démarche tu restes 30 s et tu ressors et du coup tu passes à côté d'un truc c'est 
dommage  - par exemple là si j'avais pas vu l'intro peut être que je serais déjà parti 
Ir : donc quitte à aller sur ce genre de site tu préfères t'investir et bien le faire et pas le faire en entier 
quoi  - même si ça prends quand même du temps puisque si tu lis et qu'au final ça t'intéresse pas tu 
fermes 
Ié : ouai - ba ça c'est juste c'est Alice au pays des merveilles c'est un générateur de 
texte qui réécrit tout et qui inverse les lettres  
Ir : mais on arrive quand même à comprendre  
Ié : oui on comprends 
Ir : et ça ça t'intéresse ou pas  
Ié : moyennement en fait parce que je sais pas tout ce qui est génération de texte 
aléatoire je suis pas je vois bien à quoi ça fait référénce à    etc le fait que la machine 
peut générer mais je suis pas sure que ce soit vraiment pertinent quoi quand je vais voir 
ce genre de truc je suis plutot un lecteur qui essaye d'aller à la rencontre d'un auteur 
et je vais pas à la rencontre d'une machine qui génère des textes automatiquement - 
Ir : et il y a plusieurs trucs comme ça qui quand même parfois fonctionnent pas ou il y a eu souvent 
des messages d'erreur   j'arrive pas forcément à lire  
Ié : c'est des technologies assez des fois un peu pointues alors ça marche pas toujours  
Ir : et voilà tu le comprends toi de ton point de vu tu comprends comment ça fonctionne et tu 
comprends que parfois ça peut un peut beuger 
Ié : ouai 
Ir : c'est pas parce que ça fait ça que tu ne vas plus revenir  
Ié : non non 
Ir : ou laisser tomber  
Ié : des fois je reviens tout de suite  je réessaye là je l'ai pas fait mais - sur ce site i ly 
a on n'a pas vu là mais il y a des pièces en 3D faut un player spécial alors des fois c'est 
pas installé sur l'ordinateur faut l'installer etc 
Ir : là je crois que tu vas avoir un message de l'ordi 
Ié : ouai je sais plus ce que c'était - ça m'intéressait moyennement déjà alors quand j'ai 
vu que ça demandé  je suis passé à autre chose - alors là c'est typiquement le genre de 
truc qui me décoit quoi la démarche est intéressante mais - 
Ir : que ce soit là sur une télé ou sur une projection  
Ié : je pense même qu'au départ c'était une projection  
Ir : tu penses que c'est une projection au départ et que la nana a fait  
Ié : si je me souviens bien il me semble 
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Ir : t'as quand même regardé un moment  
Ié : ouai ouai parce que c'est quand même pas inintéressant en fait elle met en rapport 
le plein et le trop plein de la société de consommation et le vide des twin towers  
Ir : et généralement qu'est ce qui fait que tu fermes une fenêtre ou que tu rentres dans le dispositif 
puisque tu dis que des fois ça t'intéresse des fois ça t'intéresse pas  
Ié : c'est en fonction de ce que j'ai lu mais je pourrais pas te dire en fait  
Ir : tu as l'impression que c'est à chaque fois différent ou c'est à chaque fois qu'un truc est fait comme 
ça que tu l'as pas ou est ce que tu as l'impression de  
Ié : des fois c'est pour me confirmer le en fait je lis le texte des fois je me dis que ça 
m'intéresse que moyennement mais j'ouvre quand même pour confirmer que y'a bien ce 
que j'ai cru lire dedans ou alors ça m'intéresse à ce moment là j'ouvre 
Ir : généralement quand ça t'intéresse moyen que tu ouvres ça confirme le fait que ça t'intéresse moyen 
Ié : souvent  
Ir : donc souvent finalement la description le texte descriptif correspond bien  
Ié : ah oui c'était un message-  
Ir : après ça va marcher 
Ié : oui parce que je lui ai dit de plus poser la question  
Ir :  
Ié : texte d'application je sais pas  t'as besoin t'autoriser la connexion enfin qu'il se 
connecte sur ton ordi et en fait ça c'est          l'idée c'est de construire regarde chacun 
construit son propre espace en fait - qui est symbolisé par l'espèce de boite que tu vois 
là et quand tu cliques sur le texte qui défile dessous tu vois te balader dans la boite 
mais y'a rien à voir quand tu cliques sur la boite dessous t'accèdes  
Ir : à un espace 
Ié : à l'espace à ce que les gens ont mis en ligne donc là en l'occurence à fan de foot -  
Ir : ah oui et là il y a des plans là dans des maisons ça c'est un autre espace  
Ié : ça c'est le début en fait- en fait tout ce qui est à gauche là je crois que c'est       
mais tout ça c'est pas cliquable juste ce qui est cliquable c'est en bleu en haut à droite 
là  
Ir : c'est un lien en fait  
Ié : ouai - la pièce où tu peux écrire et voir             par contre j'ai pas compris  
Ir : t'as pas compris comment on rentré quelque chose  
Ié : non j'ai pas trouvé - apparemment tout le monde peut rentrer des trucs parce que 
y'avait des choses  mais il y avait des contenus porno enfin y'avait tout 
Ir : y'a pas de censure donc 
Ié : apparemment non - ça c'est répétitif à chaque fois que tu cliques tu as l'écran là 
donc ça en fait c'est la carte de tous les espaces tous les gens qui ont rentrés des 
choses- e 
Ir : et en cliquant sur leur nom tu arrives à leur 
Ié : tu cliques sur leur nom tu arrives à un petit descriptif  
Ir : et tu arrives à leur espace - on se rend bien compte par rapport à ce passage que la navigation est 
plus intuitive elle est pas formalisée de façon très claire  
Ié : non pas complétement  
Ir : et  ça quelque part ça participe aussi au style de ce qui est présenté quoi - ça c'était  
Ié : y'a pas de recherche d'ergonomie c'est vraiment il faut que tu te perdes un peu 
dedans - ça c'est dont on parlais les auto portraits  
Ir : tu trouves que ça fonctionne bien le fait que l'on doit se perdre un peu dedans  
Ié : dans ce genre de site ouai ça me gene pas forcément mais ça demande de lire la 
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petite note d'attention au début parce que si tu lis pas la petite note d'attention tu 
comprends pas et que t'arrives pas à naviguer ba tu ressors- ça demande un effort de 
ta part quoi- ça j'ai pas compris  
Ir : y'a un menu déroulant  
Ié : là j'ai pas vraiment lu du coup j'ai essayé d'ouvrir un truc ça a mis trop de temps 
alors je suis ressorti- voilà ça s'ouvre pas je suis reparti 
Ir : parfois si tu as pas envie de faire l'effort de lire tu esayes comme ça ça fonctionne ça fonctionne ça 
foncionne pas bon ba tant pis  
Ié : je ressors vite-là je crois que je suis pas rentré normalement parce que j'ai vu que 
c'était la même fille qui faisait les auto portraits ça avait l'air un peu semblale alors je 
suis pas allé voir  
Ir : là aussi je crois qu'il s'est rien passé t'as pas trouvé de lien 
Ié : non je pense qu'il y a du son derrière 
Ir : il y a peut être aussi selon où tu mets la souris le son peut peut être changé              -  
Ié : ah oui ça j'y étais déjà allé je l'avais déjà vu celle là et pareil faut du son 
Ir : tu t'en ai souvenu que plus tard 
Ié : je m'en suis souvenu quand je suis rentré dedans - en fait tu rentres dedans là  
Ir : c'est là qu'il y a une image en 3d 
Ié : oui c'est là - en fonction que tu bouges la souris tu quand tu coches les cases en 
dessous en fait il y a la musique change si je me souviens bien c'est New york New York 
de Sinatra je crois mais à chaque fois que là où tu cliques tu tombes sur un passage ou 
un autre et t'as les parols qui s'écrivent entre la carte je sais pas si tu vois  
Ir : la petite phrase là  
Ié : oui  
Ir : là ça parle pas ni de texte ni de littérature ni d'auteur mais ça a quand même l'air de t'interessé 
Ié : ouai oaui 
Ir : c'est à quel niveau là  
Ié : sur celle là précisément  
Ir : mm 
Ié : je saurais pas le dire extactement ce qui m'intéresse la dedans 
Ir : parce que là il n'y avait pas le son et t'es quand même resté un petit moment quoi  
Ié : là je crois que c'était vraiment ludique c'est juste bougé la carte  
Ir : c'est bougé la carte  
Ié : je voulais la voir si elle ralentissait à un moment donné ou pas si la     changeait - du 
coup j'avais un peu perdu la notion du contenu ouai - ça j'ai pas bien compris donc c'est 
à partir d'un texte de Beckett - donc en fait quand tu passes sur les n° du bas ça 
change les chiffres qui sont dans la fenêtre - du coup ça m'intéressait justement pour 
le contenu parce que c'était à partir d'un texte de Beckett et j'ai c'est vrai que j'ai vu 
vite le début mais j'ai absolument pas compris tu vois 2 mots passés et après tu te 
retrouves dans une iamge enfin c'est répétitif et je n'ai pas du tout vu le rapport en 
plus le texte que j'ai vu je le connais et je ne voyais absolument pas le rapport  
Ir : et là c'est un peu comme un jeu vidéo  
Ié : en fait il tu pouvais je sais plus si c'est le même ou un autre en fait c'est une 
installation qu'il a fait dans une galerie et puis tu peux revoir quand tu te déplaces avec 
les flèches il t'indique les        les projections etc et t'as les 4 images du fond que tu 
peux voir  
Ir : quelque part plutôt que de montrer que ce qui a été projeté là il créé un dispositif où  
Ié : comme une maquette en fait - et là du coup je suis pas resté forcément pour le 
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contenu mais je trouvais la maquette enfin pour moi il y a un côté maquette et je 
trouvais ça intéressant - là tu vois la difference entre ce que fait Chatonsky où c'est 
vraiment pour le web et les autres où c'est - même si c'est pas inintéressant tu vois ce 
côté maquette là qu'on vient de voir mais c'est pas ça que je veux voir c'est pas ça que 
je cherche-  
Ir : là  
Ié : après je me suis un peu perdu parce que je voulais allé voir ce que fait Chatonsky à 
partir de la littérature il y a 2-3 trucs qui fait à partir de     et je l'ai un peu oublié en 
navigant- 
Ir :  
Ié : non je m'en souviens pas - 
Ir : là c'est vers la fin parce que j'ai remarqué le bandeau là t'as ouvert et t'as tout de suite refermé ça te 
parlait pas  
Ié : non  
Ir : le bandeau d'ailleurs a changé  
Ié : et ba tu vois j'avais même pas remarqué -et là je crois que je commencais à me 
rappeler que je voulais voir un truc là je dois être en train de chercher en fait - c'est 
comme quand tu te dis à j'avais un truc à faire - j'ai pas trouvé du coup j'ai ouvert ça - 
alors ça j'ai pas compris comment c'était fait mais c'est une espèce de mosaïque faite à 
partir d'image récupérée aléatoirement sur le web -  
Ir : elle s'ouvre pas tous 
Ié : non il y en a qui sont vides - voilà ah du coup c'est le dernier c'est un que je voulais 
voir en 1er - là c'est pareil normalement il y a le son le texte il défile à l'écran et il y a 
quelqu'un une voix qui lit c'est une commande qu'il a eu de la ratp pour mettre dans les 
métros - c'est une pièce sur les rapports que peuvent avoir les gens entre eux dans le 
métro donc l'anonymat la solitude - ça c'est des pages que j'avais pas vu ça s'ouvre pas 
toujours  
Ir : d'accord donc c'est celle là que t'avais envie de voir et que parfois  
Ié : en fait je referme assez vite parce que je vois que ça marche toujours pas - en fait 
c'est une oeuvre que je dois presque avoir vu en entier mais je l'ai vu en plusieurs fois 
quoi parce que à chaque fois que tu ouvres il y a des parties qui marchent pas  
Ir : et ça ça vient du matériel sur lequel tu es ou  
Ié : je sais pas  
Ir : c'est bizarre si à  chaque fois c'est pas les mêmes parties  
Ié : je sais pas pourquoi - et là j'y suis pas allé à un endroit t'as la carte du site tu vois 
toutes les pages auxquelles tu peux accéder et souvent t'as des messages d'erreur liés 
le site qu'est plus mis à jour ou entretenu enfin je sais pas souvent il trouve pas la panne     
-  
Ir : tu y retourneras sur ce site  
Ié : oui je vais y retourné - j'y retourne assez régulièrement - mais je pense que se sera 
surtout pour  voir des choses de Chatonskyje  
Ir : la visite que tu as faite aujourd'hui t'as confirmé que tu aimais bien ce que faisait Chatonsky 
Ié : ouai 
Ir : même si tu sais aussi qu'en cherchant des oeuvres de Chatonsky ba tu peux aussi être interpellé par 
autres chose  
Ié : oui  
Ir : et si je devais te demander ce qui t'as le plus marqué ce qui t'as le plus interpellé pendant ta visite 
ce qui te reste vraiment à l'esprit  
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Ié : ma visite d'aujourd'hui  
Ir : oui  
Ié : ce qui m'a le plus interpellé  
Ir : là où tu as eu un intéret le plus fort quoi ce  
Ié :                  il y avait ces espaces que tupouvais occupé en fait parce que ça c'est une 
que j'avais pas vu pas de lui en plus j'ai trouvé intéressant ça  - parce qu'en fait on 
t'incite à occuper un espace qui n'existe pas quoi parce qu'il existe sur le réseau   enfin 
même sur le réseau il existe sur l'ordi sur le serveur sur les canaux 
Ir : ça te donne envie d'essayer simplement d'y retourner de regarder ou d'essayer de voir comment  
Ié : mettre un espace, participer  
Ir : et ce qui t'interpelle c'est que tu crées un espace qui est nul part en fait  
Ié : oaui voilà  
Ir : qui et sur le réseau mais c'est un peu un échapatoire de dire je suis rassuré je sais qu'il est sur le 
réseau  parce que c'est pas le réseau il est pas       en fait - ok - et peut être le sentiment qui nait de cette 
visite bon au début tu avais un petit deçu par rapport aux différents travaux que tu avais vu le 
sentiment de déception qui prime ou maintenant que  
Ié : c'est les 2 enfin c'est pas vraiment une déception mais je sais qu'en fait finalement 
ce qui m'intéresse c'est plutôt mise à part cette pièce là c'est plutôt la démarche de 
Chatonsky quoi  
Ir : donc finalement tu as un sentiment de t'être centré, peut être une déception générale 
Ié : j'ai un peu appronfondi les contenus du site on va dire et je sais ce qui m'interesse - 
ma déception elle vient du fait que je m'iamginais que finalement que tout était aussi 
riche que ce que j'avais vu et ça l'est pas 
Ir : et par rapport à ton éventuel projet de peut être faire une revue du même genre est ce que ça te 
donne encore plus envie est ce que ça te donne des idées est ce que quand tu es sur ce site tu te 
projettes un petit peu  
Ié : ouai l'a j'avais un peu laissé ça ce côté mais là tu vois j'ai réfléchi et je suis 
septique parce qu'en fait je trouve vraiment que y'a une y'a trop d'originalité par 
rapport au contenu quoi et du coup je me dis que c'est intéressant l'idée que sur le web 
que tout le monde puisse participer mettre des choses en ligne mais en même temps ça 
conduit à ça quoi toute une partie qui soit moins intéressante que les autres  
Ir : quelque part tu dis que ça manque un petit peu de cohérence  
Ié : oui c'est un manque de cohérence ça manque de pertinence surtout quoi - à la limite 
si toutes les démarches étaient complétement différentes et en même temps du même 
niveau sur l'interation etc pourquoi pas c'est des univers complétement différents mais 
là c'est vraiment y'a des gens on voit ils ont pas réfléchi à la question du        donc ça 
c'est décevant quoi  
Ir : même si les démarches viennent d'univers différents quand tu dis univers différents ça veur dire 
cinéma littérature ou même des arts plastiques ou autre mais que toutes les personnes se posent en fait 
est un rapport à internet assez qui questionne justement il pourrait du coup y avoir une cohérence et ça 
pourrait être pertinent  
Ié : si tu compares ce que j'ai vu à la fin le truc sur le métro et puis la question des auto 
portraits la fille qui fait des auto portraits dans les toilettes ce qui veux dire que les 2 
propos soient complétement différents ce qui me gêne c'est que tu passes d'un truc où 
il y a quand même une réflexion sur l'interaction la navigation et même assez subtile à 
un truc où il y a rien quoi au niveau de l'interaction et de la navigation quoi -  
Ir : après les 2 peuvent se poser des questions sur d'autres objets sur plein de choses mais étant donné 
que c'est sur le web tu trouves que c'est important qu'à ce niveau ils soient pas très éloignés quoi  
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Ié : surtout qu'en plus moi j'ai découvert cette revue après une conférence qu'il avait 
fait au Kawenga où il avait beaucoup insisté la dessus quoi sur la question de la 
participation comment avec l'art numérique on peut comment dire requestionner ce 
rapport à la participation dans l'art contemporain ce discours là était super intéressant 
alors lui il fait et en même temps sur la revue il n'y a que lui qui le fait tu vois quasiment 
que lui c'est décevant - entre le propos qui tient qu'est super intéressant et ce que tu 
vois après -  
Ir : ok - il y a quelque chose qu'on a pas abordé que tu as envie de rajouter  
Ié : non 
Ir : rien qui te vient comme ça  
Ié : c'est pas la revue sur laquelle je vais le plus le plus souvent  
Ir : oui  
Ié : là je vais plus en fait parce que       je sais pas si tu connais en fait j'avais choisi 
celle là aujourd'hui parce que c'est           sur       t'as beaucoup de document  
Ir : il y a des textes - t'avais choisi incident parce que t'as pensé qu'elle était plus visuelle  
Ié : oui voilà - et il y a plus de choses à voir parce que sur           tu peux passé plusieurs 
mn sur une page si t'as des choses à lire des dossiers des choses comme ça un peu 
comme une revue papier  
Ir : justement tu pourras me le montrer la prochaine fois pour le 2ème RV qui est un peu différent - je 
vais peut être très rapidement synthétiser ce qu'on a dit -très rapidement je vais pas relire tout - alors 
par rapport à incident.net tu l'as découvert cette année tu es allé 3-4 fois dessus et tu as vraiment eu un 
intéret par rapport à Grégory Chatsonky notamment parce que tu lavais écouté aussi tu l'as découvert 
parce que tu l'as entendu dans  une conférence à l   et le discours qu'il avait la démarche qu'il avait par 
rapport au fait que avec internet on puisse plus questionné la participation de l'internaute ça t'avais 
intéressé alors tu es allé voir cette revue - pour aujourd'hui ce qu'on avait annoncé ensemble c'est que 
tu connaissais plus le travail de Chatonsky donc et tu avais envie de revoir quelques trucs qui n'avaient 
pas très bien fonctionné et tu avais envie de découvrir le reste donc voir si ça collé à cet univers ou pas 
ba la réponse que l'on eu en fait ensemble c'est que ba au final tu es plus intéressé par le travail de 
Chatonsky bon même s'il y en a une autre oeuvre qui t'a pas mal intéressé je sais plus laquelle c'était 
c'était une des dernières ba c'était     là où on peut investir des espaces sinon tu as quand même 
l'impression que c'est le seul Grégory Chatonsky a faire réellement la démarche qu'il propose que les 
autres en fait ce qu'ils proposent que ce soit sur le net ou que ce soit pas sur le net donc c'est peut être 
intéressant ce qu'ils proposent mais c'est pas particulièrement adapté au support internet par rapport au 
discours que tu avais entendu de Chatonsky tu sens un décalage et quelque part c'est dommage parce 
que on est à des niveaux différents  
Ié : après il y en a qui le font mais qu'on a pas vu aujourd'hui     par exemple qui est sur 
la revue aussi il a fait une pièce avec Chatonsky bon lui il est aussi dans cette optique là 
j'y suis pas allé aujourd'hui parce que je l'avais déjà vu mais bon ils sont que 2 quoi  
Ir : tu trouves que par rapport à l'ensemble on sent qund même des décalages de niveau quoi au niveau 
de justement ce qui esst pertinent sur internet à savoir questionner  la participation - ce qu'on a 
remarqué aussi que j'ai trouvé assez intéressant c'est que au niveau de la participation du spectateur 
l'interactivité de l'internaute c'est pas forcément une multiplicité de clics qui sont demandé mais ça 
peut être très je sais plus quel mot t'as employé mais ça peut être très subtil  
Ié : ouai  
Ir : très subtil c'est simplement bougé la souris la sortir de l'écran il se passe quelque chose faire    sur 
l'image parfois une carte avec plein de où on a l'impression que c'est plein de liens en fait non il n'y a 
qu'un endroit qu'on peut cliqué donc finalement questionné cette participation c'est pas non plus 
proposer 50000 liens sur une page ça peut être au contraire proposer des chose auxquelles on s'attend 
pas c'est à dire pas forcément tous les mots qui sont soulignés qui des liens c'est pas forcément en 
cliquant sur un lien qui va se passer quelque chose quoi -  voilà pour un peu l'essentiel après il y a des 
choses qui sont un peu plus interpellé que d'autres ba comme    parce que en fait on investit un espace 
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sur le réseau donc il était question de qu'est ce qui se passe sur le réseau où il est il existe sans exister 
tu as vu que tout lemonde pouvait participer là tu n'avais pas t'as pas forcément compris où et donc 
peut être que tu y retourneras pour essayer  
Ié : si j'étais chez moi peut être que j'aurais pris le temps de chercher mais là je me 
suis dit je savais pas en fait je me suis dit je vais essayé de montrer d'autres choses 
enfin  
Ir : donc dans le cadre du dispositif t'a plutôt orienté en te disans j'y retournerais "tranquille" 
Ié : je chercherai plus tard  
Ir : t'avais peur que ce soit trop long  
Ié : peut être  
Ir : ok tu es retourné voir ce qu'on avait identifié au début le je sais plus comment ça s'appelle c'est pas 
métro c'est sous terre voilà ba là t'étais content parce que il y a eu des images que t'avaient pas vu que 
t'as pu voir mais par contre ce que ouai ce que tu comprends pas bien sur cette oeuvre c'est que parfois 
il y a des images qu'on peut voir et parfois il y a des images qu'on peut pas voir alors t'as l'impression 
d'avoir fait le tour à force d'y être allé plusierus fois mais voilà -oui j'ai remarqué aussi que parfois 
t'avais des messages de l'ordi des trucs qui marchaient pas ça ça te pose pas réellement de problème tu 
le comprends totalement étant donné qu'ils emploient des technologies assez pointues ba c'est normal 
que tous les ordinateurs que tous les équipements peuvent pas accéder à tout tout le temps après des 
fois faut télécharger des trucs tout ça tu le fais si tu as vraiment envie d'aller voir si le petit descriptif 
que t'aslu il te donne pas trop envie bon ba tu vas pas plus t'investir par rapport au petit descriptif ça 
me fait pensé aussi le texte explicatif est très important pour toi déjà il te permet parce que y'a quand 
même pas mal d'oeuvre qui sont proposées donc il te permet de voir de sélectionner un peu ce que tu 
vas aller voir ce qui semble t'intéresser ou pas et tu as remarqué que parfois quand tu hésitais même si 
tu allais voir pour confirmer si ça t'intéressais ou pas  ba qu'en fait le texte explicatif tu l'avais bien lu 
enfin il était juste dans le sens où finalement ça t'intéressait moyennement comme donc ça confirmait 
ce que le texte il disait - et aussi surtout si tu lis pas le texte et bien tu as remarqué que c'est quand 
même des univers où la navigation est très très très intuitive y'a pas marqué en gros cliquer ici si vous 
voulez continuer et bien en fait si on prend pas le temps de s'investir et donc de lire comment ça 
fonctionne le parcours  est très rapidement perdu on peut parfois s'en sortir comme par exemple je 
reprends le même exemple avec la souris qui part sur le côté ça s'arrête et ça recommence ça on peut le 
comprendre intuitivement mais il y a des choses ou ca bloque et du coup on comprends pas de suite et 
du coup on passe à côté quoi - il me semble que c'est pas mal pour les grands points alors je sais pas si 
le fait d'avoir dit tou tça ça t'as donné envie de repréciser quelque chose ou si t'es plutôt ok avec la 
synthèse que j'ai faite 
Ié : ah si ouiquand tu en parlais c'est marrant parce que je m'aperçois que je fais 
l'inverse quand je vais dans la galerie par exemple je lis rarement de quoi ça retourne 
quoi ça je le constate maintenant je serais incapable de l'expliquer  
Ir : c'est à dire que tu vas pas forcément lire les    prendre  le programme  
Ié : des fois j'ai envie de voir un truc je prend la voiture et je vais quelque part et je me 
plonge directement dedans souvent même et je prend les cartons à la sortie  
Ir : que tu lis après  
Ié : oui je lis après soit pour confirmer que j'ai bien compris ou etc et que  alors là sur 
le net je m'aperçois que je fais l'inverse je lis d'abord - je sais pas pourquoi  
Ir : tu viens de le remarquer  
Ié : c'est vrau que souvent tu as l'impression d'être perdu et de passer à côté de 
quelque chose  
Ir : sur le net  
Ié : ça ça me gene - quand tu vas dans une galerie tu te plonges dedans s'il y a des trucs 
qui t'échappent ou tu te dis bon tu te dis ça peut pas être aussi nul c'est pas possible 
y'a un truc qui m'échappe alors tu prends la documentation mais sur le net tu te dis t'es 
perdu et finalement la documentation tu la retrouves plus ou tu te dis  c'est expliqué 
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mais faut retrouvé la page  
Ir : oui c'est vrai que sur le net tu as le sentiment aussi de plus facilement te perdre et de ne peut être 
pas pouvoir ré accéder à la documentation parce que l'on est justement dans un espace particulier on 
n'est pas sur le net comme on est dans une galerie c'est à dire que sur la galerie si vraiment tu 
comprends rien comme tu viens de le dire tu vas dire que bon c'est pas possible que tu passes à côté de 
tout ça dans ces cas là la documentation tu peux la prendre et la lire c'est facile de te repérer dans la 
galerie quelque part t'es pas perdu dans des réseaux tu peux soprtir tupeux accéder à la doc quand tu 
veux alors que sur le net quelque part que la peur enfin la peur tu as identifié le fait que tu pouvais te 
perdre facilement et donc tu préfères par précuations y aller armé quoi  
Ié : oui voila  
Ir : on se perd facilement c'est une précaution en fait  
Ié : et puis t'es seul face à ton ordi ba là aujourd'hui non mais t'es souvent seul  
Ir : j'étais pas là pour aider moi  
Ié : donc dans une galerie tu peux toujours échanger avec quelqu'un c'est pas tellement 
le fait que là tu vois le fait de pas comprendre ou c'est la peur de passer à côté d'un 
truc, la peur c'est pas une peur mais  
Ir : oui c'est un grand mot mais tu as pas envie de passer à côté de quelque chose quoi parce que tu sais 
aussi que si tu passes à côté tu vas émettre un jugement sur le site sur lequel tu es allé en disant oh 
finalement c'est pas top et t'y retourneras pas  
Ié : ouai  
Ir : alors que si tu prends bien ce type de précaution pour ne pas passer à côté le jugement que tu 
émettras sera tu auras confiance en ton jugement  
Ié : ouai ouai et puis  
Ir : quelque part ça te permet de fonder ton jugement  
Ié : oui et de revenir avec quelque chose j'ai un exemple précis en fait par rapport au 
web je suis allé un peu par hasard au    à Marseille il n'y a pas longtemps il y avait une 
exposition de       c'est quelqu'un j'étais persuadé que je n'aimerais pas sa démarche 
parce que ce que j'avais lu dans les magasines faisait que jepensais que je n'aimais pas 
sa démarche et je suis tombé par hasard sur cette expo et j'ai trouvé que l'idée que 
j'en avais par rapport à ce que les gens disaient de lui était fausse et que j'aimais ce 
qu'il faisait je me suis dit mais t'es con pendant longtemps t'es passé à côté de ce mec 
là et du coup je suis assez attentif à ca quoi  
Ir : c'est pour ça que quelque part dans le cadre d'une galerie d'une expo de se plonger dedans et après 
de lire parce que tu as déjà commencé à fonder ton jugement donc ça peut l'enrichir le compléter ou ça 
peut être en contradiction mais ça va pas te bloquer  
Ié : exactement 
Ir : très bien très très bien 
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Véronique 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée  
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
Ir : alors Véronique  donc là c'est simplement en 5 mn me dire quel type de site vous avez choisi et 
pourquoi c'est à dire qu'est ce qui vous intéresse dans ce site là  
Ié : d'accord alors j'ai choisi un site qui s'appelle        .com et je l'ai trouvé par hasard, 
je l'ai trouvé quand je vais sur des sites en fait mes rencontres avec des sites ça se fait 
toujours un peu par hasard je tape le nom de ce que je recherche en fait bien entendu 
ça me donne toute une liste de site  
Ir : sur un moteur de recherche comme google 
Ié : voilà et là j'étais parti pour faire des recherches sur un peintre que j'aime bien 
Raoul   et je suis tombé sur ce site là, alors là ça va faire comme hier je ne l'ai pas 
vraiment exploré y'a des liens sur les différentes    des musées du monde et ça 
m'intéressait pour ça parce qu'on a accès à des "galeries" y'a des portes folio 
présentation classique et en cliquant sur l'image on arrive à avoir des photos qui 
s'ouvrent avec un format raisonnable du tableau parce qu'en général sur les sites où on 
nous présente de la peinture soit les photos sont très très mal présentées pixelisées y'a 
pas vraiment de qualité mais celui là était vraiment enfin il m'a paru être un site  
Ir : maniable  
Ié : oui et puis intéressant pas touffu pas confu relativement bien présenté avec des 
liens clairement notifiés enfin voilà 
Ir : et par rapport à votre recherche sur    du coup vous êtes parti un peu sur autre chose 
Ié : oui on a accès à différents musées vous avez Madrid Paris des musées Américains  
Ir : et vous vous intéressiez déjà à ce type d'art  
Ié : moi ce qui m'intéresse quand je vais sur les sites d'art j'aime bien la peinture et 
sur google notamment vous avez la possibilité de faire des recherches par photoet non 
par texte et ça permet de trouver une iconographie j'aime bien et puis voilà 
Ir : donc quelque part c'est pouvoir avoir accès à des tableaux qui sont dans des musées qui sont pas 
forcément à côté de chez  vous  
Ié : voila qui sont pas forcément accessibles et je dis pas que je désespère pas un jour 
d'aller les voir en vrai mais là au moins ils sont accessibles visuellement je suis allé au 
Louvre une fois je suis allé voir la Joconde on pouvait pas la voir 
Ir : en vrai ou  
Ié : en vrai j'étais au Louvre déjà c'est un petit format contrairement à ce que l'on 
croit on à l'image d'un portrait immense alors qu'elle est toute petite et vous avez 
25000 japonais devant donc vous pouvez pas la voir en fait c'est ça, y'a un troupeau 
devant  
Ir : et j'ai vu justement dernièrement ils l'ont changé de place parce que justement parce qu'avant on 
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pouvait s'asseoir devant  y'avait un gros attroupement alors ils l'ont mis dans un espace où on peut pas 
stationner devant donc y'a plus de passage  
Ié : c'était, visuellement elle était pas accessible y'a un truc aussi alors je sais pas si 
c'est typiquement français ou étranger quand vous vous renseigner sur les musées 
français ou étrangers l'essentiel ils sont à Paris malheureusement quand bien même y'a 
d'excellents musées en province le Louvre y'avait une plaquette avec les horaires les 
différentes écoles c'est immense quoi donc etc seulement y'a certains où des salles 
sont fermées et comme on voulait voir soit les cours de Mendés   une collection en 
particulier mais ce n'est pas notifié sur la petite plaquette on arrivait et on vous dit ah 
ba non c'est fermé  
Ir : donc oui on est content d'avoir fait le voyage 
Ié : quand on est Parisien c'est pas très grave mais quand vous êtes un touriste 
étranger ou provincial comme moi on vous dit ba non c'est fermé revenez je sais pas  
Ir : mais vous êtes allé du coup sur le site du Louvre ou pas  
Ié : mais la y'a des liens mais sur le site du Louvre j'ai pas vu  
Ir : d'accord donc là ce que vous avez trouver intéressant c'est sur le site que vous allez me montrer 
c'est le fait qu'il y ait plein de liens sur les musées du monde et donc du coup ça vous les rend 
accessibles et physiquement et pouvoir avoir une approche d'une oeuvre que des fois même quand on 
est sur place on voir rien du tout et aussi que le site est relativement bien fait assez maniable y'a des 
fenetres voilà et l'intéret est que vous avez un intéret porté sur  
Ié : et quand je vais sur des sites moi je suis graphiste à la base donc je travaille sur 
l'iconagraphie essentiellement sur le rapport à l'image etc....et j'ai fait des études de 
littérature donc moi mon domaine de l'art enfin c'est porté sur la littérature et sur ba 
la peitnrue en général sinon ça va être plus ça peut être le cinéma, la musique je suis pas 
du tout mélomane donc j'y vais pas particulièrement et qu'est ce qui m'intéresse  
Ir : non mais là c'était juste ce qui vous intéresse là sur ce site là que vous allez me montrer donc c'étati 
de vous enrichir par rapport aux pratiques que vous avez concernant la peinture  
Ié : et puis vous avez accès aux tableaux de maitres et vous pouvez vous amusez à     
des choses comme ça  
Ir : ah 
Ié : ce qu'est l'avantage c'est que se sont des sites sur lesquels vous pouvez les images 
elles sont pas forcément protégés donc vous pouvez les importer et vous amusez en 
sachant très bien que vous allez pas  
Ir :  
Ié : c'est la mode en ce moment on prend un tableau de maitre et on  
Ir : la Joconde elle a déjà était reprise mais elle l'est encore plus aujourd'hui je n'arrête pas de voir des 
choses 
Ié : c'est ça qui est intéressant c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse 
justement sur internet c'est que je peux télécharger quand je peux pas télécharger je 
vais pas y resté parce que moi je vais voir un site sur lequel je vais cherché des 
informations mais si ça reste du domaine de l'écran je vais pas resté parce que je suis 
pas, la lecture est pas pratique, pour moi c'est pas assez j'enregistre pas les 
informations que je vais récupéré ça va être très succin je vais noté les liens je vais 
noté les adresse etc je vais y revenir je vais télécharger je vais imprimer à la limite je 
fais un petit    et après je vais relire tranquillement chez moi pour bien enregistrer les 
infos et après si j'ai besoin de plus d'informations complémentaires j'irai continuer la 
recherche mais internet pour moi c'est ça je vais pas resté 3 heures sur un site sur 
internet   
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Ir : vous allez chercher sur le site qui vous intéresse pour après le sortir du site  
Ié : et après  
Ir : dans votre univers en fait - on va parler des pratiques en général parce que ça sera l'objet du 2ème 
RV 
Ié : d'accord 
Ir : là c'était vraiment centré sur le site que vous allez me montrer aujourd'hui on a un petit peu dévié 
mais moi ça m'intéresse aussi alors j'ai rebondi mais on va, sinon on va faire les RV à l'envers  
 
 
 
1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Veronique 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 38'58) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Impression générale 
 
 
Ir : donc déjà d'un point de vu général si vous avez quelques remarques à faire par rapport à ce que 
vous me disiez au début ce que vous cherchez sur ce site avoir la possibilité d'avoir accès à des 
peintures dans des musées qui sont pas forcément à côté et donc le fait de pouvoir les avoir pour soi et 
par rapport à votre navigation que vous venez de faire maintenant est ce que ça rempli vos attentes  
Ié : oui ça rempli mes attentes alors il y a juste un petit point c'est que j'ai pas trouvé 
l'Espagne dans la liste des pays pas et je trouve ça un peu dommage sinon après  c'était  
Ir : parce qu'aujourd'hui vous aviez envie d'aller voir l'Espagne  
Ié : si je l'avais eu j'y serais allé  
Ir : quand vous étiez au début  
Ié : c'est pour ça que je dis j'ai tapé Prado à un moment donné 
Ir : oui j'ai vu  
Ié : voilà alors je pensais trouvé le musée du Prado et en fait il m'a dirigé sur Paris pas 
ma destination souhaitée mais voilà  
Ir : quand vou sétiez sur la page d'accueil au début vous vous êtes dit je vais allé voir un musée en 
Espagne en fait  
Ié : si j'avais pu y allé j'y serais allé oui bon ba là il y avait d'autres choix  
Ir : alors du coup comment vous avez orienté votre choix 
Ié : j'ai vu qu'il y avait New York le British museum etc j'ai fait ce choix là après j'ai 
été surprise parce que je ne pensais pas qu'il y avait des présentations de ville comme 
ça ça c'était plutôt bien et puis il y a vait des liens par rapport à     ce que j'aime bien 
c'est que je l'ai trouvé très très clair ce site il est un peu conçu comme un labyrinthe 
mais                         
Ir : d'ailleurs justement comme c'était pas clair la page d'accueil c'est celle ou vous êtes revenu2-3 fois  
Ié : je revenais tout le temps  
Ir : c'est sur la page d'accueil que vous êtes revenu à chaque fois  
Ié : pas tout le temps je suis pas tout le temps revenu sur la page d'accueil  
Ir : non 2-3 fois il me semble  
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Ié : c'est à dire que quand je voyais que je partais un petit peu loin il y avait une barre 
de menu qui était quand même relativement bien faite et sur la barre du menu vous aviez 
ba la page d'accueil on le voit enfin c'est pas très clair mais à chaque fois on pouvait 
revenir en arrière en arrière en arrière  
Ir : ils mettent à chaque fois dans quelle partie on est  
Ié : ce qui fait qu'on n'est jamais perdu réellement parce que il y a des sites qui ont ce 
désavantage là c'est que comme c'est quand même relativement indiqué mine de rien 
vous cliquez sur des liens vous tombez sur d'autres pages puis sur d'autres pages et 
après vous savez plus comment vous faites c'est quand même relativement labyrinthique 
internet quand on y réfléchit et moi surtout ce qui me plait c'est la clarté vraiment  
Ir : alors là c'est quand vous avez choisi d'aller au british museum non  
Ié : non là je suis dans à New York 
Ir : voilà  
Ié : le musée d'art moderne de New York et  
Ir : donc au final vous l'avez choisi parce que bon vous avez pas vu l'Espagne et vous avez vu celui là 
ça vous a parlé  
Ié : je ne le connaissais pas je sais que les msusées New Yorkais sont accès sur la 
modernité et c'est pas vriament ma tasse de thé mais bon  
Ir : ça vous attire pas particulièrement mais pourtant vous  
Ié : oui par curiosité  
Ir : d'accord  
Ié : l'avantage d'internet c'est ça aussi c'est que pas parce que vous êtes passioné ou 
que vous aimez bien quelque chose que ça vous empêche d'aller ailleurs quoi j'aime bien 
les sites qui proposent des surprises comme ça - déjà ça vous permet un petit peu de 
revoir vos a priori vos préjugés etc   là par exemple j'ai beaucoup aimé le titre les mille 
fleuves les plus longs apparemment c'est une aligraphie sur laquelle il y a écrit les mille 
fleuve les plus longs 
Ir : ah de loin j'ai vu que vous aviez agrandi  
Ié : y'a pas mal de caligraphie par contre après tout ce qui est sculpture, sculpture 
moderne c'est vrai que j'ai pas  
Ir : vous agrandissiez en cliquant dessus et vous reveniez en faisant précédent  
Ié : oui  
Ir : et après j'ai vu que ça achangé parfois  
Ié : eu oui alors là je sais pas - oui parce qu'à chaque fois ce qui est bien c'est qu'il 
présente les différentes collection 
Ir : du musée 
Ié : du musée alors vous avez le visuel à savoir les galeries et puis après les différentes  
Ir : les oeuvres qui sont exposées dans la galerie la galerie du musée  
Ié : alors apparemment il y a  art moderne et art contemporain alors j'étais j'ai 
commencé par art contemporain et là je suis sur l'art moderne puis bon çaprésente aussi 
des artistes européens ils sont assez bien loti en matière d'artistes européens -  
Ir : là la 1ère galerie vous l'avez un peu plus regardé la 2ème un petit peu moins et là quand vous êtes 
là y'en a plein y'a       vous choisissez comment par rapport au visuel au titre  
Ié : par rapport au nombre de photo qui sont présentées et par rapport aux artistes 
aussi  
Ir : parce que quand il y a la présentation ils disent les artistes  
Ié : ils présentent les différentes collections alors là c'est Brack j'adore Brack 
Ir : et donc vous cliquez plutôt quand il y a beaucoup d'images  
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Ié : oui de toute manière je sais que vais trouvé ce que je cherche en fait  
Ir : bon les artistes forcément c'est des artistes que vous connaissez et que vous aimez bien en même 
temps vous pouvez cliquer aussi sur ceux que vous ne connaissez pas trop pour les découvrir quand 
vous connaissez pas du tout du tout vous n'y allez pas ou  
Ié : si si je peux y aller mais c'est vrai que si ça me plait pas ça va vite- Klimt aussi 
j'aime bien en même temps j'ai pas cliqué si j'avais vraiment voulu comment dire 
approfondir Klimt j'aurais pas cliqué  
Ir : vous seriez pas allé la bas  
Ié : non je serais plus retourné  
Ir : disons que dans votre parcours sur là on est toujours à New York  
Ié : oui le musée d'art moderne  
Ir : le musée d'art moderne comme vous avez vu la dedans Klimt et d'autres que vous aimez bien bon 
ba vous êtes quand même allé y jeté un oeil parce que vous vouliez pas passé à côté même si c'était 
pas votre recherche du moment  
Ié : oui voilà  
Ir : d'accord  
Ié :          c'est un classique - là je cherche l'Espagne je trouvais pas  
Ir : donc là vous êtes revenu d'un coup c'est ça ça c'est la page d'accueil 
Ié : la page d'accueil  
Ir : pourquoi à ce moment là vous êtes revenu d'un coup parce que ça vous avez suffit  
Ié : oui je pense   
Ir : et du coup vous avez choisi quoi là  
Ir : alors là je cherche je sais pas ce que je cherche à mon avis  je  
Ir : vous cherchez l'Espagne ou un lien pour essayer de  
Ié : du moins j'essaye de voir ce qui pourrais m'intéressé donc là je lis le menu en fait 
en fait  
Ir : et alors là vous choisissez par un critère particulier  
Ié : voilà je cherche un lieu parce qu'aparemment il y a musée lieu et artiste et je tape 
Prado pour le musée du Prado et apparement ça n'y est pas j'ai regardé dans cette liste 
là et il n'y était pas non plus  
Ir : là ils mettent une liste des plus grands musées  
Ié : ils mettent une liste des plus grands et il n'y avait pas le musée du Prado alors ça 
reste pour moi une grande interrogation  
Ir : oui vous vous êtes retrouvé sur le passage du Prado et c'est 
Ié : c'est à Paris sur les grands boulevards     ça reste    parisien        donc en tapant 
Prado j'aipensé qu'il allait me diriger vers le musée à Madrid et apparemment pas du 
tout donc  
Ir : recherche par lieu pour Prado et quand vous êtes tombé sur le passage du Prado donc vous     parce 
que vous aviez pas le musée mais vous êtes quand même resté un petit peu à le regarder  
Ié : ouij'ai regardé un petit peu oui pour voir ce que c'était ce passage du Prado  
Ir : du coup votre intéret a été de dire ah ba  
Ié : y'a le passage du Prado à Paris bon ba je le saurais quoi je me suis dit que peut être 
que j'y suis déjà passé comme j'aime bien Paris et j'ay vais des que je peux alors là je 
sais pas oui c'est tous les musées voilà il y a la liste de tous les musées  
Ir : de tous les musées qui proposent sur le site  
Ié : voilà  
Ir : classés avec des étoiles j'ai cru comprendre de loin  
Ié : voilà et apparemment il n'y a pas  
Ir : vous cherchez Prado encore - c'est classé par pays  
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Ié : c'est classé par pays par continent d'abord puis pays c'est ce qu'il y a de bizarre 
y'a même l'Egypte l'Afrique enfin tout ça l'Asie aussi mais y'a pas l'Espagne alors peut 
être que je sais pas y'a une question de droit j'en sais rien peut être que eux sont pas 
autorisés je sais pas  
Ir :  
Ié : mais enfin comme il a l'air relativement bien garni Alors Florence c'est parce que 
j'adore l'Italie j'aime la toscane  
Ir : comme vous avez pas trouvé le Prado  
Ié : comme j'ai pas trouvé l'Espagne je suis allé en Italie et je voulais voir ce qu'il 
propose en Italie donc là ils présentent la ville et la fameuse vue panoramique 
Ir : oui j'ai vu  
Ié : j'ai regardé un petit peu  
Ir : là vous avez vu qu'ils présentaient aussi pas que des collections mais des  
Ié : des villes -  
Ir : et vous aimez bien Florence parce que vous y êtes déjà allé ou  
Ié : oui non non parce que j'y suis déjà allé et que  
Ir : et donc du coup il y a aussi peut être aussi l'attret dans la ville pour voir des choses que l'on a vécu 
Ié : voilà mais ça reste très succin - là j'ai fait une mauvaise manipe je suis revenu en 
fait là j'ai recliqué sur et je revenais sur la page  
Ir : au lieu de cliquer sur précédent au final vous êtes repassé par le menu général  
Ié : voilà - là je cherche je sais pas ou je vais allé sur ma curiosité du moment et c'est le 
british museum qui remporte la palme-  
Ir : là donc le choix par exemple Florence british museum du coup on a vu que vous étiez déjà allé 
alors du coup vous allez faire un tour  
Ié : le british museum j'y suis jamais allé je suis déjà allé en Angleterre à Loondres mais 
je ne suis jamais rentré dans le british museum  
Ir : qu'est ce qui vous a fait cliqué dessus  
Ié : parce que justement je ne connaissais pas et je voulais voir quelles étaient les 
collections qu'il présentait et apparemmetn c'est un musée qui est centré sur tout ce 
qui est histoire de l'humanité donc vous avez tout un tas d'antiquités egyptiennes 
greques etc voilà j'ai cliqué dessus d'ailleurs il y avait différents reliefs voilà alors que 
je pensais que c'était un musée qui présentait des oeuvres  
Ir : plus contemporaines  
Ié : voilà plus contemporaines -  ce qui est très bizarre par exemple ça m'a l'air très 
très marqué le Louvre par exemple c'est un musée dans lequel vous trouvez à la fois de 
la sculpture je sais pas si vous avez déjà été au Louvre mais vous avez des galeries qui 
sont consacrées à tout l'art Egyptien ou a des expos avec des sculpture etc et au fur et 
à mesure que vous montez dans les étages vous avez tout ce qui est pictural en fait les 
peintures  
Ir : oui on va comme avec le temsp  
Ié : voilà et il y a différentes écoles mais là apparemment ils font la division il y a d'un 
côté tout ce qui est origine du monde si je puis dire et après collection plus moderne 
contemporaine quoi alors qu'à Paris le Louvre c'est tout en 1 quoi apparemment dans le 
musée le british museum y'a pas de représentation y'a pas de tableau quoi  
Ir : y'a que des sculptures  
Ié : voilà tout ce qui est collection qui touche à l'histoire de l'humanité donc ça va être 
des objets des reliefs  
Ir : alors que vous à la base vous vous attendiez plutôt à voir des tableaux et à la base plutôt 
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contemporain 
Ié : voilà  
Ir : donc au final quand vous avez vu que c'était plutôt histoire de l'homme origine du monde vous 
cherchiez encore un petit peu des tableaux ou  
Ié : non non après j'ai regardé un petit peu les objets - d'ailleurs il y avait des petites 
histoires grecques de la mythologie et apparemment c'est le relief qui met en scène des 
grecques et des  amazones ça rejoint un peu la mythologie - j'aime bien la mythologie 
aussi -  
Ir : et oui ce que je pensais tout à l'heure avant d'aller sur le british museum quand vous avez cliqué 
sur FLorence  
Ié : oui  
Ir : au départ quand vous cliquez sur Florence c'est parce que c'est censé pour voir un musée quelque 
part 
Ié : oui mais comme j'y avais déjà été je me suis dit en fait  
Ir : parce qu'à ce moment là vous ne saviez pas encore qu'ils allaient présenté la ville  
Ié : oui  alors je me suis dit que peut être tu vas retrouvé quelque chose qui qu'il va y 
avoir un petit déclic quoi  et bon comme il présentait la ville etc je suis resté  
Ir : en fait le temps de voir la présentation de la ville vous vous êtes dit au final ça valait pas le coup de 
revoir quelque chose que vous aviez déjà vu à Florence  
Ié : en gros c'est ça oui parce que la ville on l'a fait en long en large et en travers c'est 
vrai qu'en Italie  il y a les Italiens aussi  
Ir : alors là  
Ié : alors là           je suis en Turquie 
Ir : j'avais vu le titre je l'ai noté mais je ne le connaissais pas  
Ié : voilà je suis en Turquie alors pareil parce que je connais - voilà  
Ir : après la visite au british museum par rapport à vos attentes finalement ça a été un peu différent 
vous êtes repassé par le menu général pour aller celui de Tokapi 
Ié : Tokapi c'est un Turquie -  
Ir : vous y  êtes allé déjà dans ce palais  
Ié : oui je l'avais visité  
Ir : alors qu'est ce qui vous a fait y retourné  
Ié : ba justement pour vérifier si mes souvenirs étaient encore frais si je puis dire alors 
là je sais pas ce que j'ai fait  
Ir : vous voulez qu'on revienne un petit peu  
Ié : ils présentent des lieux et la je clique sur -  
Ir : voilà et là vous avez vu le mythe de la fleur de  
Ié : ah voilà  
Ir : et vous avez cliqué dessus  
Ié : alors j'ai cliqué la Turquie pour la    où il y avait une exposition temporaire 
apparemment sur le mythe de la fleur donc c'était des représentations ba de la fleur de 
VAn Gogh jusqu'à  
Ir : du coup là vous avez lu les présentations  
Ié : c'était une thématique donc - ce qui me fait rire c'est vrai que quand il y a des 
expositions et qu'ils présentent comme ça des thématiques le texte est toujours un peu 
métaphorique    c'est    je veux dire quand vous regardez un tableau ce qu'il y a de bien 
d'ailleurs c'est que vous aurez 2 personnes devant ce tableau mais les 2 personnes vont 
pas réagir forcément de la même façon vont pas voir les mêmes choses parce que ça 
touche à l'émotion intime    et on a pas tous la même histoire donc toute leur espèce 
d'explication de texte   c'est creux  
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Ir : on peut pas aller dans une seule direction  
Ié : voilà  
Ir : on peut dire a ba non moi j'ai pas du tout vu ça  
Ié : et puis j'aime bien lire ça parce que c'est je sais pas ça me fait rire quoi en matière 
de rétorique c'est assez conséquent quoi - un truc les tableaux étaient présentés avec 
leur cadre j'ai pas aimé ça j'aime bien quand l'oeuvre est présenté hors cadre sans 
cadre comme on a juste la représentation de l'image du tableau quoi - donc là je regarde 
les noms d'artiste ce qui présente etc  
Ir : et vous cliquez si le titre vous dit quelque chose ou plutôt par rapport àl'artiste au visuel  
Ié : ça dêpend soit ça va être le visuel soit ça va être l'artiste ça va dépendre là c'est 
pareil c'est une présentation géographique   
Ir : oui parce qu'en fait il sectorise pour pas mettre  
Ié : ouai ouai y'a d'abord une présentation géographique en fonction des salles et 
chaque salle chaque collection il présente comme ça- 
Ir : et par rapport à ce que vous me disiez au début ce que vous aimiez bien c'est quand vous êtes sur 
un site c'est pouvoir récupérer des trucs  
Ié : oui  
Ir : est ce que là par exemple pendant toute la navigation vous auriez aimé récuperer des choses  
Ié : j'aurais bien aimé récupérer le brackpar exemple celui là je l'aurais pris  
Ir : et là vous  
Ié : vraiment pris  quoi - là je l'ai pas fait parce que je suis pas sur mon ordinateur mais 
j'aurais été sur mon ordinateur oui je l'aurais pris ça c'est clair 
Ir : que celui ci  
Ié : je pense oui - au niveau du texte etc je pense que j'aurais rien pris la dessus parce 
que ça reste très très général je dirais ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez 
des informations sur les musées sur lel ieu où il se trouve dans la ville si c'est gratuit si 
c'est payant si ba les jours d'ouverture enfin etc il y a des informations pratiques la 
dessus mais ca reste très  
Ir : si vous deviez y allé voyagé vous vous dites autant récuperé des infos là  
Ié : voilà et puis ce qu'il y a de bien c'est que je me fais une opinion à dire a ba ça vaut 
le coup d'aller dans ce musée là finalement plutôt que j'ai consacré du temps pour ça 
pourquoi ne pas le consacré à autre chose quoi-  
Ir : une économie de temps  
Ié : oui  
Ir : de pouvoir consulter sur internet  
Ié : ouai  
Ir : donc là vous êtes passé à un autre endroit mais en fonctionnant toujours de la même manière  
Ié : mmm - donc là je suis à  
Ir : là c'est le genre de   si vous cliquez sur quelque chose qui vous interpelle vous cliquez vous vous 
rendez compte qu'au final c'était pas du tout ce que vous croyez vous revenez tout de suite c'est ce qui 
c'est passé  
Ié : voilà et là après il y avait un musée parisien qui m'intéressait le carnavalais et là 
pareil il y a une collection et c'est Paris vu par des peintres là par contre là j'ai regardé 
toute la collection qui était présenté soit 17 photos - en y réflechissant peut être que là 
j'aurais téléchargé l'image versla fin il y a un         
Ir : vous avez décidé dès le départ de regarder toute la collection  
Ié : oui  
Ir : oui c'est pour ça que là contrairement à avant vous cliquez sur l'image suivant qui va venir 
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directemenrt d'accord - alors que dans les autres à chaque fois vous repassiez par comment dire par la 
galerie du musée puisque c'était déjà un peu découpé donc qui présentait des iamges avec le titre et 
vous cliquiez sur celle qui semblait vous intéresser  
Ié : tandis que là  
Ir : sans toutes les faires défiler parce que vous aviez un intéret modéré vous découvriez l'origine du 
monde au british museum ou l'art moderne contemporain àNew York un petit peu la ville de Florence 
mais l'interet était pas très grand a priori  
Ié : oui  
Ir : alors que là vous savez déjà que ça vous plait  
Ié : oui oui c'était ba quand il présente le musée du carnavalais les collections etc 
m'intéressent et puis ensuite la collection en elle même de l'intérieur et les peintres  
Ir : vous vous dites je vais la faire  
Ié : je vais la faire - et là ce qu'il y a de bien c'est que vous avez les oeuvres elles sont 
bon c'est sur vous n'êtes pas dans le lieu          avec un petit peu de magie quoi mais- si 
l'écran ne jouait pas les perturbateurs ça peut être une visite agréable  
Ir : et est ce que ça vous dérange pas justement parce que à chaque fois non il faut que vous 
descendiez à l'ascenceur pour aller en bas voir le tableau intégral et puis vous remontez à chaque fois 
c'est un mouvement de descendre et remonter est ce que ça vous dérange ou  
Ié : non parce que je me dis si tu veux la voir plein écran tu la télécharges machin  
Ir : est ce que au lieu de vous déranger vous avez l'impression de la manipuler le fait de descendre 
comme par exemple si on change d'angle avec la tete non 
Ié : non j'ai pas ce sentiment la  
Ir : en fait je sais pas si vous avez compris - bon sur l'ascenceur  
Ié : non ça me dérange pas non à la limite je m'en rend même pas compte  
Ir : ça permet de rester enfin un certain temps dessus  
Ié : voilà et puis le truc c'est que vous avez le nom de l'oeuvre qui est en haut et 
l'auteur qui est en bas alors est ce que c'est forcément judicieux mais bon c'est comme 
ça et comme j'ai envie d'avoir un peu d'information alors sur l'autre  
Ir : époque et  
Ié : l'artiste et sur le en haut à gauche c'est le nom de l'oeuvre  
Ir : oui donc c'est pour ça en fait que systématiquement vous allez voir en bas  -et oui sur l'image 
d'avant vous voulez que je la remette  
Ié : non non c'est parce que là vous voyez vous n'avez qu'une représentation et sur 
l'image précédente il y a une autre petite fenetre un lien qui s'était affiché signifiant 
qu'il y avait 2 images de la même oeuvre  
Ir : ils ont pris 2 photos  
Ié : alors je me suis demandé pourquoi pour ça j'ai cliqué sur la 2ème je me suis dit peut 
être qu'ils ont changé le plan ou l'on agrandit ou et en fait  
Ir : ça avait l'air d'être la même ba moi de loin  
Ié : je pensais             je ne sais pas en tout cas j'ai pas trouvé de différence alors je 
me suis dit que peut être par rapport au cadre etc plus rapproché ou pas du tout en plus 
c'était un tableau avec une lumière particulière  
Ir : oui au centre  
Ié : et le contour un peu je crois que celui là je l'aurais aussi volé- alors par exemple 
celui ci je me suis attardé parce que je trouvais que l'incarnation et le bijou est fait 
d'une manière rannnn 
Ir : donc aussi on a la possibilité de soit faire défilé si on a pas plus d'intéret soit de s'attarder sur le 
moment et voir même de les  charger- et vous disiez quand vous les télécharger de les modifier de 
jouer avec  
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Ié : oui sur photoshop vous avez la possibilité de faire des effets  je garde toujours 
l'original et puis après  
Ir : et là vous pensez que les 2 que vous avez repéré aujourd'hui vous retournerez les prendre ou c'était 
sur lemoment c'est passé  
Ié : je pense que c'était sur le moment mais c'est dans un coin de ma tête et je pense 
que  
Ir : ça peut ressurgir à un autre moment  
Ié : voilà  
Ir : ah oui aussi est ce que vous pensez y retourner sur ce site prochainement ou plutôt dans un 
moment ou pas du tout  
Ié : j'y retournerai oui j'y retournerai pour les infos particulières s'il y a un artiste 
particulier qui me parce que là si j'avais eu plus de temps j'aurais commencé à taper des 
noms d'artistes fait des recherche quoi parce que j'avais relativement bien exploré les 
présentations etc  
Ir : oui là c'est la fin vous êtes je ne sais plus sur quelle ville vous regardez les cathédrales 
Ié : Oslo 
Ir : donc là une fois que vous avez fini le musée enfin le thème Paris vu par 
Ié : des peintres  
Ir : après finalement vous avez recherché dans la liste générale et pourquoi Oslo 
Ié : je connais pas du tout 
Ir : après avoir vu quelque chose que vous connaissez bien vous êtes parti à l'aventure  
Ié : mais je crois que j'ai suivi énormément ce plan je connaissais je connaissais pas je 
connaissais je connaissais pas et c'est comme ça 
Ir : donc vous avez fait exprès de cherche la vue panoramique parce que vous avez vu avant qu'à 
Florence elle existait  
Ié : oui 
Ir : et alors apparemment on tombe sur le port d'Oslo 
Ié : et vous avez une présentation de la ville qui est quand même relativement complète 
vous avez l'architecture les rues c'est pas non plus vous avez pas tout le plan de ville 
quoi mais vous avez la  ville vision 
Ir : mais là comme vous connaissiez pas du tout ça vous a intéressé d'abord une 1ère approche de voir 
un petit peu à quoi ressemblait la ville  
Ié : oui  
Ir : ça vous intéressez juste comme ça on va dir pour un enrichissement ou en vous disant pouvoir si 
vous avez envie d'y aller un jour ou  
Ié : je crois que c'était dans l'idée aussi en me disant si un jour tu y vas bien que ce soit 
pas une destination à laquelle je pense particulièrement mais oui j'y  
Ir : quand vous regardiez vous vous y voyiez  
Ié : oui je m'y verrais bien mais à cette période là  
Ir : oui  
Ié : pas la période où ils sont recouvert de neige il y avait une statue 3 coqs une 
représentation de 3 coqs c'était assez bizarre  
Ir : peut être pour terminer si vous deviez parler de ce site à quelqu'un d'autre alors je dis pas en faire 
une présentation mais dire bon ba voilà je suis allé voir ça c'était bien ça parce que c'était pas bien 
parce que ou tu devrais y aller comment est ce que vous en parleriez justement 
Ié : j'en parlerais déjà à quelqu'un qui va faire un voyage dans un but culture parce que 
ça reste quand même assez si c'est pour quelqu'un qui part à l'étranger dans un club 
méd c'est même pas la peine  
Ir : oui  
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Ié : donc j'en parlerais à quelqu'un qui va faire un voyage dans un pays étranger et qui 
souhaite sur leplan culturel avoir des informations je lui en parlerais en disant que c'est 
un site relativement bien fait bien présenté ou non seulement il y a une présentation 
géographique mais aussi culturel parce que c'était pas simplement les musées non plus il 
y avait apparemment  
Ir : donc pour préparer son voyage  
Ié : voilà s'il veut faire un voyage culturel bien sur si c'est pas ça qui l'intéresse je n'en 
parlerais pas à la personne qui veut voyagé pour généralement ils partent pas dans ces 
pays là ils vont au soleil - voilà mais j'en parlerais dans ces cordes là et pas forcément 
pour quelqu'un qui aime la peinture ou qui cherche par contre pour quelqu'un qui cherche 
des infos la dessus je lui dirais de pas y aller par contre parce que ça reste très succins 
Ir : des infos la dessus c'est à dire  
Ié : sur des artistes sur les oeuvres des artistes etc  
Ir : on va dire pour des amateurs d'art qui veulent faire des recherches particulières vous trouvez pas 
que ça  
Ié : non ça va ouvrir des pistes ça peut être intéressant pour ouvrir des pistes mais ça 
va pas forcément  
Ir : c'est trop général 
Ié : oui c'est trop général  
Ir : y'a pas d'approche critique ou  
Ié : non ça reste très très très succin par contre pour quelqu'un qui cherche une 
iconographie là oui 
Ir : peut être simplement si vous pouviez dire après toutes ces visites avec quoi vous  partez c'est à dire 
est ce que vous avez appris quelque chose retenu queque chose en quelques mots    enfin avec quoi 
vous partez un sentiment particulier ou  
Ié : j'avais le sentiment d'avoir voyagé quand même là oui là j'avais le sentiment d'avoir 
le monde un petit peu à portée de main et oui de faire une visite et un voyage et une 
visité guidée ce qui n'est pas rien d'ailleurs c'est déjà pas mal voilà et puis bon quelques 
curiosités comme ça à satisfaire sur des oeuvres des auteurs donc dans l'ensemble moi 
je suis satisfaite de ma navigation 
Ir : d'accord bon voyage c'est doublement enrichissant et pour moi et pour vous alors  
Ié : il vous a plu ce site  
Ir : oui oui j'en avais entendu parlé et j'avais jamais eu l'occasion d'y aller donc moi aussi je découvre 
pas mal - d'accord très bien je vous remercie  si vous avez quelque chose à rajouter  
Ié : non  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Vanessa 
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 3’40) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
Ié : artistique où y’a plein de liens en fait j’y suis allé rapidement ce jour là vite fait et  
j’avais trouvé ça intéressant mais j’avais pas le temps de regarder plus précisément quoi 
donc j’avais laissé tombé en me disant que j’irais plus tard  
Ir : donc là en fait tu te disais c’est bien c’est l’occasion puisque  
Ié : oui tout à fait  
Ir : c’est l’occasion de fouiller quoi  
Ié : oui c’est clair  
Ir : il faudrait une autre occasion et donc au final comme tu retrouves pas l’adresse  
Ié : j’ai choisi celui-ci donc pareil c’est un site     réalisation de projets artistiques et 
culturels pour tous   voilà donc y’a diverses associations organisations y’a des collectifs 
d’artistes voilà des sites des hébergements de sites  des      
Ir : alors ce que j’aimerais c’est que tu me dises pourquoi tu as choisi ce site 
Ié : ba j’ai choisi celui-ci parce que j’ai un intérêt particulier pour aller sur ce genre de 
site étant donné que je suis dans ce domaine là donc forcément je regarde les sites qui 
vont soient m’informer ou m’apporter quelque chose  
Ir : donc là ça serait plus dans la démarche de recueillir des infos pour t’aider dans ton projet enfin tes 
divers projets  
Ié : soit recueillir des infos soit voir ce que font les autres  
Ir : donc des infos qui peuvent t’aider toi dans un projet ou alors aussi voir ce que font les autres dans 
le domaine artistique  
Ié : oui tout à fit ça peut être dans le classique  que le spectacle vivant  
Ir : et donc la tu vas faire une navigation d’un certain temps 30mn est ce que tu peux pourrais 
identifier ce que tu vas faire ou ce que tu préfères  
Ié : je dois te le dire  
Ir : oui  
Ié : en fait ce que je vais faire  
Ir : est ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire  
Ié : pas précisément étant donné que sur ce site là je n’ai pas encore été c’est vraiment 
une découverte  
Ir : c’est la 1ère fois que tu y vas  
Ié : c’est pareil aussi c’est un site que j’ai découvert récemment et voilà j’ai pas encore 
eu le temps d’aller dessus et donc oui c’est je découvre un petit peu  
Ir : donc a priori tu irais pour l’intérêt que tu as pas pour vraiment pour un objectif particulier donc le 
découvrir recueillir des infos voir ce que les autres front  
Ié : tout à fait  
Ir : ok donc là c’est bon  
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1er B  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Vanessa 
DATE ? – 16h30 (durée 41'58) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
Ir : avant de regarder si tuas envie enfin envie je te demande si tu peux me dire quelque chose si tu as 
quelque chose de particulier que tu as envie de me dire ou sinon si par rapport à ta navigation et par 
rapport à ce que tu m'as dit au départ donc que tu connais pas du tout le site et que tu voulais voir s'il y 
avait des infos dans le domaine artistique ou voir ce que les autres font par rapport à cette démarche là 
le temps que tu as passé de navigation qu'est ce que tu as comme regard  
Ié : en fait c'est un site qui propose pas mal de chose en fait des petites annonces des 
créations les gens peuvent déposer leur propre création dessus aussi il y en a certains 
qui proposent de participer aussi à leur propre création   un processus une démarche qui 
fait que d'autres personnes peuvent participer bon en fait moi quand je vais sur un site 
surtout je n'aime pas passé énormément de temps à chercher les infos je pense         
d'accéder tout de suite enfin de voir de quoi il s'agit et donc si je vois c'est très long à 
ce niveau là que je comprends pas tout de suite que je suis obligé de chercher trop 
longtemps l'info donc je passe et je vais ailleurs  
Ir : et là  
Ié : là il y a des fois c'était pas toujours très compréhensible en fait la plupart du 
temps sur un site c'est il y a sur une page y'a beaucoup d'infos écrit petit donc 
forcément ça demande une concentration assez importante qui fait que déjà d'être 
devant un ordinateur c'est fatiguant pour les yeux et donc si on est obligé en plus de 
passer du temps à chercher et à comprendre là on      voilà donc  
Ir : là t'es fait beaucoup d'effort pour chercher comprendre ou  
Ié : pas trop trop mais quand même non ça va assez vite c'est bien les rubriques sont 
bien marquées sur le côté  
Ir : et est ce que par rapport au temps que je t'avais donné entre 1/4d'h et une 1/2 h est ce que t'as 
regardé le temps  
Ié : non 
Ir : c'est passé vite  
Ié : je me suis pas occupé de ça en fait - vite oui ça passe toujours très vite en fait  
Ir : tu t'es pas dit genre à un moment est ce que c'est bientôt fini je continue pour le truc 
Ié : non du tout  
Ir : d'accord peut être alors qu'est ce que tu m'avais dit au juste alors recueillir des infos pour tes 
projets est ce que là tu as pu recueillir des infos  
Ié : une rubrique appel à projets chacun peut passer des appels à projet et on peut voir 
ce qui se fait en fait donc il y a des propositions en particulier des expos communes voilà 
on est bon on retrouve un petit peu dans tous les registres del'art de la peinture à la 
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vidéo les installations du son mettre de la poésie en ligne  
Ir : et là dans ces rubriques tu te dis que ça te correspond peut être  
Ié : oui oui oui  
Ir : donc éventuellement tu y retourneras  
Ié : en fait le truc c'est que là par exemple on peut directement s'inscrire     c'est 
gratuit volà ce que j'ai pas fait là parce que bon j'avais pas envie de le faire là dans ce 
cadre là mais oui je vais y retourné pour déposer mon mail pour m'inscrire dessus  
Ir : et tu as réussi aussi à voir ce que faisais les autres donc  
Ié : ba notamment je suis resté sur quelqu'un qui proposait de en fait qui à une 
démarche de il photographie  de la journée  
Ir : de loin j'arrivais pas à lire  
Ié : il photographie sa journée et donc il propose aux gens de via un appareil photo 
numérique de faire des photos de sa journée en fait il donne un cadre bien précis 
d'heure voilà et donc il n'y a pas de contrainte        et après les gens mettent leurs 
photos en ligne avec une petite explication - voilà j'ai trouvé ça amusant et  
Ir : je te propose qu'on commence à regarder - si t'as quelque chose à dire  
Ié : là si moi j'ai une question en fait      qui exclusivement enfin c'est infos qui sont 
exclusivement sur         les gens qui s'occupent de 
Ir : et tu trouves que c'est bien ou pas bien  
Ié : oui bien au niveau de la localisation  
Ir : oui 
Ié : en fait non ça me dérange pas  je veux dire c'est comme il y a des sites quisont 
exclusifs sur la ville de Mtp et bon là bas c'est exclusif que disons que y'a pas j'ai vu il y 
en a qui ont passés des annonces de Tousouse mais c'est pas mais c'est essentiellement 
des annonces d'Ile de France voilà mais bon c'est apparemment chacun      sur le plan 
national mais c'est  
Ir : je voulais te demander là c'est la page d'accueil 
Ié : ça c'est la page d'accueil 
Ir : tu commences à regarder comment elle est ta démarche là  
Ié : je lis tous mais vite fait pas tout en fait je fais une lecture rapide parce qu'en fait 
pour moi c'est le  
Ir : tu veux pas cliquer sur un    si au départ t'as pas un peu regardé  
Ié : là en fait ils expliquent un peu de quoi il s'agit ce qu'on fait sur ce site comment on 
peut y devenir adhérent et voilà  
Ir : t'as cliqué sur je me souviens plus ah ba non c'est toujours la page d'accueil ça  
Ié : ouai ça en fait c'est la page d'accueil et l'autre avec la photo je pense que c'est le  
Ir : ah oui non c'est la page d'accueil  
Ié : en fait on n'arrivait pas à lire ah oui voilà  
Ir : proncipalement tu es allé sur les rubriques  
Ié : en fait j'essaye de voir un peu toutes les rubriques  
Ir : celle qui était là que tu as cliqué c'était quoi  
Ié : j'me souviens ah c'était l'appel à projet bon après le truc en fait c'est de balayer 
un peu toujours rapidement lire entre 2 lignes évidemment toujours en comprenant de 
quoi il s'agit et voilà de voir qu''est ce qui retient l'attention plus qu'autre chose quoi et 
après  
Ir : donc là principalement t'essayais de sélectionner par rapport à la phrase descriptive 
Ié : voilà de voir le thème et les sujets proposés  et bon ba si ça m'intéressait j'allais 
dessus       
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Ir : y'avait un visuel qui correspondant qui était propre à chaque ou c'était des visuels  
Ié : en fait je pense que là là c'est appels à projet ouai en fait je crois qu'il y a  
Ir : là tu as cliqué sur la phrase descriptive plus grand  
Ié : en fait ce sont des sites directement liés on va soit le site des personnes qui 
présentent leur projet en fait il y a plein de liens d'autres sites  
Ir : et à eucun moment tu as eu envie par exemple de sauvegarder des informations dans ta navigation 
soit de les copier sur un document soit d'enregistrer de la page soit d'écrire sur un carnet  
Ié : non ba en  fait non mais  
Ir : parce que c'est le dispositif qui faisait ça ou parce que c'était pas suffisament pertinent pour toi 
pour ta recherche  
Ié : en fait y'a non disons que y'a peut être un site sur lequel j'avais envie de m'inscrire 
ou de prendre une note mais voilà après c'est je me suis dit j'y retournerais plus tard 
pour le faire 
Ir : ça t'as suffisament marqué pour que tu te souviennes le chemin que tu as fait pour le retrouver  
Ié : oui  je pense que c'est très facile après c'est pas compliquer de retrouver les infos 
- par contre là bon ba   
Ir : là c'était en chantier ou  
Ié : je pense que là ouai y'a rien qui marche voilà y'a  
Ir : oui là j'ai vu tu as regardé en bas ça n'avait pas l'air de particulièrement t'intéressé  
Ié : ce sont des vieilles annonces d'expos  
Ir : dans ta démarche en général tu cherches quand même à bien regarder l'ensemble à te répérer avant 
de cliquer j'ai l'impression 
Ié : ouai ouai en fait c'est important de comprendre la structure pour après pouvoir  
Ir : oui comme il y a des propositions très diverses même là par exemple t'es allé dans une partie du 
site qui t'intéressait  et les autres comme ç aau moins tu te plantes pas tu va pas perdre ton temps  
Ié : ouai ouai - par exemple là les gens déposent leurs oeuvres on clique directment sur    
et mettre une oeuvre en ligne alors ça va aussi bien du visuel qu'à la poesie du son  
Ir : et donc là tu as pu voir ce que les autres faisaient aussi  
Ié : oui disons que c'est important de se situer artistiquement aussi de voir enfin de 
voir le style d'objet qu'il y a  
Ir : de ne pas être en décalage  
Ié : oui voilà  
Ir : et là ça t'as donné envie éventuellement de  
Ié : ouai peut être pas le visuel mais du texte de la poésie ouai - mais bon ce que je je 
sais pas vraiment si c'est bien de pouvoir montrer voir le travail comme ça mais je 
trouve que l'important c'est d'avoir un retour je sais pas si réellement les gens qui 
déposent leurs oeuvres là ont un retour de ceux qui les regardent après voilà bon je 
veux dire que internet c'est bien mais des fois enfin je trouve qu'il y a besoin de 
contact quoi c'est   
Ir : et là tu fais quoi t'as cherché par mots clés il y avait des thèmes  
Ié : oui voilà on  
Ir : tu cherchais plutôt de la poésie  
Ié : je regardais ce qu'il y avait dans la poésie- alors bon aussi on pouvait laisser son 
adresse emial pour recevoir  la newsletter  
Ir : et toi tu as pensé y retourner pour la laisser  
Ié : eu ba oui parce qu'en fait sur que quand on reçoit la newsletter sur son email on est 
pas obligé directement d'aller sur le site tu reçois un mail et tu peux aller  
Ir : ça demande moins d'effort  
Ié : c'est plus rapide tu as l'adresse et on a des infos qui viennent sans aller les 
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chercher  
Ir : ah oui alors là  
Ié : apparemment d'avoir des infos soit sur le plan national soit sur les cartes du monde 
on pouvait cliquer sur un pays   là pareil faut s'inscrire donc j'ai dit non j'ai pas regardé 
en fait           il y a des fois                     
Ir : t'avais pas envie de le faire dans le cadre   c 'est assez personnel       univers intime     mot de passe       
- si tu devais parlé de ce site à quelqu'un d'autre comment est ce que tu en parlerais comment est ce 
que tu le présenterais quels avantages tu mettrais en avant ou quels inconvénients par rapport à ton 
expérience 
Ié : si je devais en parlé enfin quand on parle de quelque chose à quelqu'un vaut mieux 
parlé des avantages d'aller dire un peu l'interet à aller voir ce site - à ce niveau en fait 
de je sais pas l'appels à projet c'est pas toujours évident de trouves des appels à projet 
et  
Ir :  
Ié : oui voilà des appels à projet et puis en fait c'est assez varié au niveau des petites 
annonces mais simplement des annonces sur Paris mais c'est pas genant non plus je veux 
dire  
Ir : tu es allé voir un site là qui te semblait intéressant puisque tu y es allé mais après tu n'y es pas resté 
longtemps dessus  
Ié : non je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs ah oui en fait ils organisent des 
expos avec des vidéos multimédia voilà mais bon j'ai trouvé que leur page d'accueil n'est 
pas très attirante  
Ir : oui visuellement ça t'as pas tu t'es pas senti concerné        tout à l'heure quand tu regardais les 
images tu    faire quelque chose      autant là - donc là je crois que  tu es dans les annonces plutôt non 
appels à projet 
Ié : c'est un appel à projet c'était pour je ne me souviens plus - en fait je me souviens 
plus ce qu'il y avait marqué dessus en fait c'est des artistes qui présentent  
Ir : leur regroupement  
Ié : oui voilà 
Ir : là ça entre complétement dans ce que tu voulais faire ils se présentent qui ils sont- et tu es 
particulièrement intéressé par quel domaine  
Ié : ba en fait je l'art contemporain donc les installations vidéos les performances voilà 
sinon tout ce qui concerne                  
Ir : et quand tu vas sur internet comme ça c'est pour voir ce qui peut se faire dans ses domaines là par 
d'autres gens  
Ié : en fait c'est surtout aussi de rechercher ce qui correspond à mon travail en fait si 
mon travail peut s'intégrer dans certains sites ou pas et puis c'est aussi prendre 
contact par internet avec d'autres artistes  
Ir : développer des contacts pour réussir à faire des projets 
Ié : créer des liens  
Ir : créer des liens et après faire des projets - et ah ouilà ça a été assez long à télécharger tu attendais 
parce que tu voyais la barre de téléchargement progressée 
Ié : oui tout à fait        
Ir : donc au final ça a été un peu long à télécharger mais tu as été déçu de ce que tu voyais et tu as 
fermé rapidement la fenêtre  
Ié : disons que le fait que ouai quand je vois qu'il y a un truc que je sens pas ça sert à 
rien de rester autant fermer et aller ailleurs  
Ir : ba là d'ailleurs je crois que c'est sur celui là que tu es resté un moment on va voir mais - sinon ce 
qure tu me disais c'était pour avant tout faire des recherches pour ton travail développer 
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éventuellement des contacts en fait tu utilises internet pour développer des choses à l'extérieur 
d'internet  
Ié : à l'extérieur oui il peut y avoir des choses qui se développent aussi à l'intérieur  
Ir : c'est ce que j'allais te demander est ce que  
Ié : notamment il y en a un qui propose    donc il a toute une démarche avec des petites 
phrases comme ça 1-2-3 jusqu'à 12 je crois et en fait chaque phrase correspond à une 
photo qui l'a pris entre telle heure et telle heure  
Ir : ce que tu disais  
Ié : et après il invite d'autres personnes à rentrer dans cette démarche là en gardant 
les même consignes que lui c'était mis au départ  
Ir : et ça te plairait de le faire  
Ié : et ba en fait je sais pas si je ferais celui là mais j'ai un pojet ou d'autres personnes 
pourraient internvenir  
Ir : un projet qui n'est pas vraiment le même  
Ié : non qui n'est pas du tout le même  
Ir : mais ça t'y as fait pensé quand même  
Ié : mais voilà voir un petit peu comment ça se goupille mais par contre après si c'est 
pour juste en rester là enf ait les personnes qui déposent leur photo en fait c'est 
marrant ça cré des petites histoires quotidiennes en fait la réalité d'un moment donné 
dans la vie des gens c'est voilà c'est pas mal mais après je je sais pas je suis   un intéret 
un but après je vais dire ça retombe un peu parce que si c'est juste pour laisser la photo 
et dire voilà à telle heure j'ai fait ça ça ça les gens vont voir ça oui on prends ç acomme 
une petite histoire et naviguer la dedans mais je sais pas après je sais pas    toutes les 
personnes qui ont liassé leur photo apparemment il y en a un assez grand nombre toutes 
ces personnes qui ont laissés leur photo je sais pas peut être se contacter essayer de 
voir ensemble je sais pas ce qu'il pourrait faire mais peut être à l'extérieur parce que là 
c'est à l'intérieur créer quelque chose de vivant quoi parce que internet c'est pas très 
vivant c'est paas du vrai - 
Ir : donc tu utilises le réseau comme intermédiaire tu peux y faire des choses dessus mais toujours 
avec une envie de le dépasser à un moment donné  
Ié : oui je pense parce que si enfin certainement il y a des gens qui restent dedans mais 
on est déjà enfermé dans nos propres vies alors si en plus il faut s'enfermer dans  
Ir : mais pourquoi pas l'utiliser justement comme moyen de rencontres de       comme ça t'es d'accord   
tu cherches à développer ça comme ça - alors là c'est justement des photos là que tu regardes non  
Ié : oui oui  
Ir : ah ce moment là tu as un peu rigolé il devait y avoir des photos peut être pas comique mais des 
situations cocasses quoi - 
Ié : ah oui par contre là il y a un lien où on peut contacter les personnes il y a le mail de 
chaque personne après c'est sur que s'il y a des photos qui me parlent  
Ir : là ça va plutôt dans un sens positif pour toi - j'ai vu que plusieurs t'as ouvert les boites de contact 
mais par contre t'as pas eu envie de contacter à ce moment là tu crois que si t'avais été chez toi peut 
être  t'aurais envoyé un email  
Ié : je sais pas 
Ir : tu sais pas pas forcément c'est pas tu t'es pas dit je le fais pas parce que je suis dans le dispositif - 
quand il y a eu un message d'erreur là comme tout à l'heure juste à l'instant            voilà  
Ié : en fait je crois que j'ai cliqué sur un lien et apparemment c'était pas bon  
Ir : mais tu l'as lu ou t'as fermé sans le lire 
Ié : de quoi  
Ir : le message tu l'as pas lu 
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Ié : non je l'ai 
Ir : tu l'as pas lu - donc je veux dire quand il y a un message d'erreur comme ça c'est pas 
particulièrement surprenant quoi tu te dis bon ça fonctionne pas je ferme  
Ié : oui voilà  
Ir : et d'une façon comment dire peut être un peu plus personnel encore quand tu regardes comme ça 
des pages il y a plein de choses qui sont proposées est ce que tu pourrait dire ce qui ça retient ton 
attention - là ça t'es arrivé plusieurs fois si tu veux prendre un exemplel si tu te souviens  
Ié : dans une page qu'est ce qui me retient mon attention c'est ça  
Ir : ouiqu'est ce que tu cherches  
Ié : en fait là sur ce site là c'est assez uniforme on va dire ouai voilà après donc comme 
c'est uniforme  c'est souvent le contenu de la rubrique c'est les mots en fait qu'il y a un 
mot qui me     je vais allé dessus voilà après  
Ir : oui là pour avoir envie de faire quelque chose il faut que tu lises  
Ié : ba ouai  
Ir : c'est pour ça que tu passes pas mal de temps à regarder les descriptifs - et est ce que ça peut 
t'arriver de cliquer par exemple  là pendant la 1/2 h que tu as passé est ce que ça t'es arrivé de cliquer 
parmis ces descriptif par exemple d'en lire quelques uns et d'en avoir plus en moins marre et d'en 
cliquer sur un que tu n'as pas lu au hasard ou tu chercheras quand même à voir un mot qui te fasse  
Ié : cliquer sur un  
Ir : plutôt au hasard que tu as pas lu 
Ié : non non ça non  
Ir : tu vas perdre du temps  
Ié : non non en fait vraimet je lis et voilà je clique si je vois que ça m'intéresse si je vois 
qu'au 1er abord ça m'intéresse pas j'y vais pas -  
Ir : si tu devais dire par rapport à ce site que tu as visité ce que tu as pas appris mais ce que tu en 
retient avec quoi est ce que tu pars tu dirais quoi qu'est ce qui t'as enrichi 
Ié : enrichi je sais pas trop 
Ir : est ce que tu repars avec quelque chose et avec quoi  
Ié : ba disons que je sais pas si je repars avec quelque chose mais disons que oui je 
repars avec l'envie d'y retourner déjà   de passer une annonce et je pense que de toute 
façon aussi pour multiplier les contacts        justement à passer des annonces et même à 
répondre à certaines parce que même si  je veux dire que même si on n'a pas 100% de 
résultat    donc forcément on est obligé de             pour avoir un résultat minimum quoi  
Ir : et tu te dis que voilà même si ça te correspond pas complétement il vaut mieux quand même passer 
une annonce si vraiment ça te correspondait pas du tout tu           comme l'autre ça te plaisait pas t'es 
pas resté mais quand c'est relativement neutre    ça t'engage pas trop trop divertifié dans ce cas là il 
vaut mieux passer une annonce  pour avoir des  
Ié : ouai  en plus c'est un site qui aide qui met en relation d'autres artistes donc je 
pense que c'est intéressant on peut aussi bien laisser nos coordonnées ou mettre un site 
en ligne sur ce site là ça peut être, proposé         
Ir : donc ce que tu as donc avec quoi tu repars c'est tu es contente d'avoir découvert ce site tu es allé 
dessus tu y retourneras et tu penses t'inscrire déjà pour recevoir la newsletter pour être au courant de 
ce qu'il s'y fait et aussi tu penses passer une annonce  
Ié : entre autre ouai  
Ir : et est ce que concernant la rubrique appels à projet tu as vu des trucs sur lesquels tu aurais envie de 
retourner  
Ié : oui  
Ir : ou tu les as vu une fois ça suffit 
Ié : en fait non j'ai pas j'ai vu une proposition qui parait intéressante il faut que     le 
truc que j'ai oublié de voir dans les appels soit ils ont un formulaire pré imprimé là j'ai 
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pas trouvé en fait comment contacté ces gens en fait je pense qu'ils ont juste un email 
et il faut envoyé un mail pour  
Ir : tu as été visité le site 
Ié : ouai ouai et j'ai pas trouvé d'explications sur ces appels à projet les conditions tout 
ça quoi    voilà il faut que j'y retourne quitte à envoyer un mail pour demander des 
renseignements  
Ir : là aussi tu penses le faire  
Ié : ouai  
Ir : tu repars avec des choses finalement - ok et peut être pour finir par rapport à d'autres sites sur 
lesquels tu es allé      est ce que  par rapport à l'expérience que tu as vécu là sur la navigation le temps 
et tout ça est ce que t'aurais quelque chose à dire est ce que c'était pas comme d'habitude est ce que tu 
te sens obligé de faire quelque chose à un certain niveau est ce que chez toi tu penses que t'aurais 
passé autant de temps est ce que peut être que les différences c'est que t'aurais peut être remli les 
formulaires  
Ié : peut être que j'aurais pris le temps de faire le mail de demander au sujet de l'appel 
à projet   je me serais peut être directement inscrite puisqu'en fait il faut donner ses 
coordonées donc j'aurais peut être fait ça voilà mais ouai sinon   finalement en fait on a 
l'impression que ça bouge pas quoi prendre des sites quisont assez important quoi j'ai 
déjà été et je sais pas peut être que ouai je sais pas        dans le domaine de la danse on 
va dessus et on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe quoi   
Ir : c'est des vitrines quoi - si tu as quelque chose à rajouter c'est le moment sinon voilà  
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1er A  rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré Victor  
DATE juin 2005 – 16h30 (durée 7'40) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
 
 
 
 
Ir : en fait simplement me dire quel site tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi qu'est ce qui t'intéresse 
dans ce site a priori quoi  
Ié : alors là j'ai choisi un site de photos, de photographies d'auteurs qui s'appelle   .com 
et en fait dedans tu as une revue multimédia qui s'appelle    et c'est un site qui est 
visuel donc moi ça m'intéresse parce que je fais de la photographie amateur et ça 
m'intéresse de voir les différentes visions cadrage angle de vue donc d'autres 
photographes 
Ir : voir le travail des autres  
Ié : voilà découvrir des images, de nouvelles images 
Ir : ce qui t'intéresse c'est vraiment le contenu ça te permet d'avoir accès à des images que font les 
autres et que tu mets en regard par rapport à ta pratique de photographe amateur  
Ié : donc après je peux poussé plus loin si donc des photographes  j'ai des affinités avec 
certains photographes 
Ir : c'est à dire que tu connais  
Ié : je peux 
Ir : affinité parce que t'aimes bien leur travail 
Ié : j'aime bien leur travail ça peut arrivé de connaître aussi parce que y'en a qui sont 
sur des site ou qui ont des sites assez intéressant à voir aussi et donc si je suis en 
affinité avec eux je vais essayer d'avoir une correspondance par courriel et après 
pourquoi pas les rencontrer 
Ir : ça t'es déjà arrivé  
Ié : sur un photographe oui donc j'ai déjà vu des proches à lui et je finirai par le voir 
mais je le vois pas parce que c'est quelqu'un qui bouge énormément c'est pas évident de 
se capter en fait  
Ir : d'accord - ton ton intéret c'est clair c'est de voir le travail d'autres personnes de photographes que tu 
aimes bien et éventuellement même au dela de voir et de t'enrichir c'est de voir aussi ou de rencontrer 
par mail      si vraiment tu accorches bien sur son travail et si on essayait de dire ce que tu peux faire 
aujourd'hui pendant le temps pendant lequel tu vas navigué  
Ié : et visité aussi un maximum de site aussi  photographe parce que moi même 
j'aimerais faire un site photo où je mettrai mes photos avec un travail collaboratif 
esprit donc comme c'est en fait mon projet aussi en fait 
Ir : mais tu me dis que tu aimerais visiter un maximum de 
IÈ : de site comme Áa différents 
Ir : mais pas aujourd'hui  
Ié : pas aujourd'hui mais je demandais par exemple au collectif de photo reporters qui 



315 

sont reporters su Mtp de m'envoyer comme ce site là je l'ai connu par des musiciens ou 
des artistes  
Ir : ah oui comment tu l'as connu 
Ié : par 1 musicien 
Ir : que tu connais qui t'as dit d'aller voir  
Ié : il m'a dit vas voir là t'en a vraiment pas mal et en plus ce qui est bien sur ce site là 
ça marie l'image et le son donc c'est un site sonore et visuel voilà 
Ir : tu le connais déjà tu m'as dit tu y vas fréquemment  
Ié : non j'y vais pour me faire plaisir  
Ir : de temps en temps  
Ié : parce que c'est sous forme de diaporama je trouve ça intéressant et sur ce 
diaporama là y'a en fond une musique qui colle à ces images et c'est vrai que c'est un 
travail c'est intéressant de voyager et ça crée un espace si tu veux, ca créer un espace 
où tu es détendu et tu peux apprécier beaucoup de site ne prennent pas en compte 
justement  
Ir : et comme tu le connais pour aujourd'hui qu'est ce que tu aimerais faire dessus a priori qu'est ce que 
tu penses que tu vas faire dessus aujourd'hui  
Ié : j'aimerais te le présenter déjà 
Ir : alors on est bien dans un dispositif ou moi je suis derrière on parle pas d'accord je te demande pas 
de faire un parcours type je te présente ce qui existe mais d'y aller comme  
Ié : je connais pas tout je connais 10% de ce site là 
Ir : est ce que aujourd'hui ce qui t'intéresse c'est de retourner dans les endroits que tu connais parce que 
tu les aimes bien et parce que tu as envie d'aller la dessus ou est ce que pour changer tu as envie d'aller 
voir ce que tu connais pas  
Ié : pourquoi dans ce cas là tu aurais des sites à me proposer  
Ir : non non non pas du tout je  
Ié : non je suis assez ouvert  
Ir : je te propose rien moi ce que je te demande c'est de choisir un site donc tu l'as choisi et de me dire 
en fait là maintenant parce que là tu vas aller dessus qu'est ce que tu pense que tu vas faire dessus  
Ié : je vais creuser d'avantage voir notamment comment il est fait j'ai pas étudié son 
processus  
Ir : donc aujourd'hui tu aimerais creusé un petit peu plus  
Ié : voilà maintenant si par rapport à la formation étant donné qu'on a pas mal avancé 
dans l'analyse la semaine dernière d'un site web c'est à dire les actions le processus 
quelle page va sur quelle page sur ce site là je l'ai pas fait  
Ir : ça tu vas le regarder avec un oeil un peu nouveau même si tu vas pas faire l'analyse  
Ié : plus critique 
Ir : tu as un oeil un peu différent  
Ié : de concepteur plutôt de conception quoi et là à ce niveau là je n'ai pas fait ce travail 
là donc je vais découvrir 
Ir : mais je veux dire là comme tu me disais tout à l'heure qu'il y a une partie que tu connais plus que 
l'autre tu vas plutôt retourné voir ce que tu as vu justement pour voir si tu le vois différemment ou tu 
préfères aller explorer ce que tu n'as pas vu 
Ié : je vais exploré ce que je n'ai pas vu  
Ir : t'as plutôt là maintenant envie d'aller explorer ce que tu n'as pas vu 
Ié : ouai parce que le reste je le connais bien y'a deux trucs que je connais les 
photographies sur Marseille et 
Ir : donc aller explorer ce que tu n'as pas vu avec un oeil un petit peu de concepteur pour un peu creusé 
comment est le site   pas un jugement mais une idée un peu critique un avis critique c'est à dire un peu 
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d'expertparrapport au site et pas simplement te balader dessus comme tu irais te balader sur un site si 
j'ai bien compris 
Ié : c'est ça 
Ir : t'as quelque chose à rajouter  
Ié : non c'est bon  
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11. 2. Deuxième entretien : 

types de sites fréquentés par l’interviewé 
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2ème  rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistré alice : 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 9’42) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : Donc c’est simplement que tu me dises quels sont tes usages sur internet par rapport, c’est un 
domaine assez vaste mais le grand domaine qu’est le domaine artistique – quels types d’usage tu 
arrives à référencer sur ta propre pratique quoi en fait 
Ié : type d’usage c'est-à-dire  
Ir : par exemple la dernière fois on est aller voir plutôt un site de graphisme tu m’avais dit ce qui 
t’intéressait c’était plutôt les typos les logos et les petits dessins je sais plus comment on les avait 
qualifié  
Ié : y’a un site qui s’appelle art et architecture  
Ir : oui 
Ié : c’est, ça référence un peu tous les, c’est un peu classique mais, enfin c’est de l’art 
en général sculpture architecture et ça référence tout c’est pas mal des fois je vais voir 
s’il y a un artiste que je ne connais pas ou  
Ir : tu me dis l’art en général mais apparemment tu vas plutôt voir ce qui est sculpture et architecture  
Ié : oui y’a même des jardins y’a de tout – oui je vais voir de tout ça dépend –si je 
cherche un nom d’un artiste que je connais pas je vais voir et je vois qui il est y’a des 
biographies y’a tout quoi c’est comme une encyclopédie mais mieux 
Ir : donc ça c’est vraiment pour toi le site de référence 
Ié : non pas de référence  mais je m’en sers personnellement  
Ir : tu considères pour toi comme ton encyclopédie dans le domaine artistique 
Ié : voilà  
Ir : et donc tu y vas surtout pour voir quand tu cherches le nom d’un artiste donc dans ces cas là 
Ié : oui quand j’ai entendu parlé d’un truc que je connais pas dans ces cas là je vais voir 
Ir : et tu y vas toujours en ayant d’abord un projet, en ayant quelque chose que tu veux chercher – tu 
vas pas y aller comme ça juste pour te balader  
Ié : oui voilà, après une fois que j’ai trouvé des fois je me balade sinon  
Ir : tu vas chercher une info quoi – après tu peux aussi découvrir d’autres choses mais  
Ié : oui voilà c’est ça  
Ir : et y’a d’autres sites que tu vas voir dans ce domaine là ou c’est vraiment que celui-ci ? 
Ié : euh non à peu près que celui-ci dans ce domaine là  
Ir : d’accord 
Ié : sinon le reste c’est vraiment… pixel création, donc là il y a un peu de tout, c’est pas 
mal.  
Ir : c’est à dire 
Ié : du graphisme, 3D, enfin c’est assez intéressant quoi,  
Ir : c’est actuel, ils se tiennent bien à jour ? 
Ié : oui voilà. Les expos et 
Ir : là c’est plutôt – il y a des expos aussi ? 
Ié : oui, des expos aussi, enfin je crois. 
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Ir : et donc là c’est plutôt pour tout ce qui relève, c’est moins accès sur l’art en général c’est plus accès 
sur le graphisme avec quand même un côté artistique 
Ié : oui oui tout à fait  
Ir : et là tu y vas plus pour te tenir au courant 
Ié : oui c’est comme un magasine -  
Ir : y’en a d’autres sur lesquels tu vas de magasine 
Ié : oui voilà  Etap aussi, le journal Etap 
Ir : et c’est des magasines qui existent que sur internet  
Ié : non  Etap il existe en vrai et Pixel création aussi je crois 
Ir : mais tu les consultes toi que sur internet  
Ié : Etap avant j’étais abonnée depuis que je ne le suis plus je vais sur internet  
Ir : et donc tu disais que tu avais aussi une autre pratique  
Ié : ben non je crois pas 
Ir : d’accord et y’a aussi ce que l’on a vu la dernière fois en fait  
Ié : oui par agence  
Ir : tu vas voir des sites qui sont plutôt des sites d’agence c’est des agences de services – donc là 
généralement elles existent sur le net internet c’est un moyen de se montrer et de montrer ce qu’elles 
font  
Ié : oui c’est un peu une vitrine 
Ir : et du coup toi aussi ça te permet de te tenir au courant un petit peu des tendances, des derniers 
propos, des derniers logos de voir par rapport au travail que tu fais certaines idées, là c’est plutôt dans 
le contexte enrichissement personnel 
Ié : voilà - oui tout à fait 
Ir : enrichissement personnel en lien avec le travail bien sur  
Ié : oui – l’agence de graphisme, la création  
Ir : les agences de graphisme tu y vas assez régulièrement quand même  
Ié : oui enfin assez régulièrement mais pas trop souvent non plus 
Ir : c’est quand tu as le temps, parfois  
Ié : oui voilà 
Ir : c’est quand tu as quelque chose à réaliser tu vas voir  
Ié : non plutôt dans les creux 
Ir : plutôt dans les creux 
Ié : ou pour des choses précises par exemple on va parlé d’un truc du dernier je sais pas 
de la dernière affiche de la biennale de Naples par exemple hop je vais voir 
Ir : voilà si on te parle d’art et d’internet et qu’on essaye de voir quelles sont tes pratiques sur internet 
dans le domaine artistique en final tu as 3 grandes pratiques quand tu vas sur internet pour des choses 
qui relèvent du domaine artistique après tu y vas peut être pour autre chose c’est voir principalement 
les sites qui traitent de l’art en général donc là tu vas sur ce site quand tu as besoin plutôt d’avoir un 
renseignement une information particulière c’est un petit peu comme une encyclopédie dans le 
domaine artistique pour toi tu sais que tu trouveras une réponse donc ça peut être chercher le nom d’un 
artiste chercher peut être aussi si on t’a parlé d’un artiste d’aller voir ce qu’il fait 
Ié : oui voilà, ou le nom d’une sculpture si je sais pas qu’il la faite 
Ir : ensuite ça c’est un 1er type de pratique un 2ème c’est en fait te tenir informer de l’actualité qui se fait 
en matière de création artistique plutôt orientée graphisme 3D à travers principalement 2 journaux qui 
sont en ligne Pixel création et le journal Etap qui existent en version papier mais que tu consultes en 
fait directement sur le net donc là si je comprends bien tu y vas de façon régulière  
Ié : j’ai pas besoin d’une raison 
Ir : voilà tu y vas pour te tenir au courant de l’actualité comme on va acheter un journal tu vas de 
temps en temps , de temps en temps c’est plutôt une fois par semaine ou une fois par mois  
Ié : une à deux fois par mois  
Ir : don c’est plutôt des journaux qui sont très pointus qui se tiennent bien à jour de tout  
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Ié : voilà  
Ir : et là où tu découvres ce qui peux t’intéresser en matière de graphisme et le 3ème grand usage que 
l’on a vu la dernière fois c’est d’aller plutôt quand tu as des creux en fait quand tu as le temps ou 
quand tu entends parler de quelque chose de particulier aller voir des agences de création en matière 
de graphisme qui ont des sites, alors là si j’ai bien compris ceux là tu peux en regarder beaucoup et 
passer rapidement  
Ié oui voilà 
Ir : y’a beaucoup de liens donc passer très rapidement et par contre s’il y en a un qui va plus 
t’intéresser je me souviens plus voilà tu le mets dans tes favoris ou tu le gardes en référence donc là il 
peut y en avoir beaucoup et s’il y a un intérêt particulier dans favoris pour y revenir  
Ié oui voilà  
Ir : écoute c’est très bien – le fait d’en parler ça t’as fait penser à autre chose  
Ié : non non 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistrée emmanuelle 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 28’58) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : ce qui serait bien c’est que tu me dises en fait que tu m’expliques avant de me les montrer quels 
sont tes usages sur internet dans le domaine artistique, quels sont en fait les sites d’art que tu appelles 
site d’art ça peut être à différents niveaux, quels sont les sites d’art que tu vas voir soit très 
régulièrement soit de façon plus occasionnelles mais sur lesquels tu vas de temps en temps. Tu peux 
soit partir plutôt par des sites que tu identifies et on trouvera des catégories, ou soit tu dis voilà j’ai des 
usages qui sont plutôt je vais voir ce genre de site et dans ce genre de site là y’en a plusieurs quoi 
Ié : c’est surtout qu’est ce que je fais avec, enfin quel usage je fais d’un site internet 
que tu me demandes c’est pas quel sorte de site c’est plutôt qu’est ce que je fais avec 
quel site 
Ir : en fait je te demande quel genre de site tu vas voir 
Ié : ça c’est pas un usage  
Ir : et après qu’est ce que tu y fais dessus donc c’est les 2 – d’abord si tu veux qu’on regroupe par 
catégorie que tu me dises par exemple je vais voir des sites qui me parle de cinéma je vais voir des 
sites sur lesquels je peux récupérer des infos sur des artistes net art, je vais voir des sites machin et 
après ou à chaque fois quoi tu me diras quand je suis sur celui là voilà ce que je vais faire dessus 
quand je suis… ok 
Ié : d’accord – oui effectivement y’a plusieurs sortes de site que je vais visiter y’a des 
sites portails, des sites portails d’artistes, des sites portails de sites de chercheurs 
universitaires on va dire qui traitent de sujets, de réflexions, de pistes de réflexion et 
puis voilà des sites de festival d’art 
Ir : donc toujours en site portail qui référence différents festivals 
Ié : non non là on est dans des sites de festival – et puis du coup après y’a des sites 
d’artistes soit des sites « vitrine » d’artiste mais forcément de net art ça peut être de 
vidéaste des gens qui,  
Ir : des artistes qui utilisent internet pour montrer leur travail 
Ié : oui, et des sites d’artistes où il y a vraiment, enfin pour moi participatif en tout cas 
où je peux utiliser ou bidouiller faire des choses   
Ir : où il y a directement quelque chose qui a été créer pour internet et qui est sur internet en fait 
Ié : heu qu’est-ce qu’il y aurait d’autres… voilà – évidemment le site de Kawenga qui 
regroupe pas mal de… c’est un site méga portail où là y’a, enfin le site de Kawenga et 
d’autres sites de lieux publics où l’on peut retrouver des ateliers pour le grand public 
avec des artistes par exemple où tu peux voir des résultats d’atelier ou des projets qui 
ont été mené pour le public, pour moi je vais voir des sites comme ça – oui, voilà 
Ir : maintenant ce que je te propose c’est de rentrer un petit peu plus en détail dans chaque et qu’en fait 
tu me dit que tu vas voir des portails de 2 sortes en fait des portails sur lesquels tu peux trouver des 
artistes ou des portails sur lesquels tu peux trouver des gens qui ont fait des recherches sur l’art alors il 
faudrait que tu me précises un petit peu plus  
Ié : tu veux des noms de site 
Ir : si tu veux, si c’est plus facile pour parler tu peux me les donner sinon tout à l’heure on ira les voir 
tout à l’heure, mais par exemple tu me dis je vais voir des sites portail d’artistes déjà est ce que c’est 
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des artistes qui réfléchissent on va dire sur le net ou on va dire sur l’art et le multi média sur l’art et la 
technologie ou est ce que c’est des artistes sur l’art en général des sites portails d’artistes  
Ié : non c’est plutôt du qui travail avec une nouvelle technologie par forcément sur le net 
en numérique,  
Ir : en numérique 
Ié : je vais pas, je vais rarement à moins que ce soit une amie ou une artiste plasticienne 
regarder son site internet parce que c’est un site vitrine parce qu’elle a numérisé ses 
tableaux ou des trucs comme ça, des photos j’y vais pas non 
Ir : que parce qu’il a été recommandé quoi 
Ié : à moins que si quoi par exemple pour préparer des voyages aux Etats-Unis je vais 
sur le site de Guggenheim ou du Momart etc pour voir les expositions qu’il y a 
actuellement mais c’est parce que je vais y allée et que puis c’est à Washington ils ont un 
super site internet je sais plus comment il s’appelle ce musée à Washington où ils ont 
numérisé toutes les sculptures et on peut faire une visite virtuelle on peut être, c’est un 
peu particulier  
Ir : et tu as fait la visite virtuelle justement  
Ié : oui parce que je regardais un peu les tableaux enfin visite virtuelle c’est que je peux 
choisir les tableaux enfin en miniature t’as une liste de plein de tableaux et tu peux 
cliquer t’as   
Ir : oui donc tu navigues  pas  
Ié : non non c’est pas une vraie visite virtuelle, mais c’est quand même impressionnant  
Ir : donc tu me dis que ce soit les chercheurs ou les artistes c’est un travail en numérique pour les 2  
Ié : et photographes aussi j’entends photographie  
Ir : photographie numérique ou même argentique  
Ié : après  
Ir : photographie au sens large 
Ié : oui photographie au sens large -  
Ir : et donc quand tu vas sur des sites portail c’est pour quoi j’imagine que c’est pour avoir des liens 
c’est plutôt un esprit de découverte là 
Ié : oui pour voir un petit peu l’actualité du, d’artistes, voir un petit peu ce qui se fait en 
ce moment, c’est surtout que, voir ces sites là pour faire une programmation lorsque je 
recherche à mettre en place une soirée rencontre ou une conférence, assurer une 
thématique je part souvent de sites portails 
Ir : d’accord, comme à partir de là après tu te retrouves forcément dans des endroits plus divers et 
voilà c’est le propre d’internet ça va de lien en lien mais ce qui m’intéresse c’est quand tu es sur ces 
sites portails c’est au départ parce que  tu sais que tu as quelques adresses  sur lesquelles tu peux aller 
si tu as une idée mais pas vraiment fixe pour aller faire donc une recherche un peu générale que tu vas 
approfondir petit à petit quoi 
Ié : ce que j’aime pas mal aussi c’est lorsqu’ après j’arrive sur le site d’un artiste c’est 
d’aller voir leurs liens amis ou leurs références 
Ir : tu vas souvent visiter les liens des sites que tu aimes bien en fait 
Ié : ouais 
Ir : ok donc après les sites de festival ça va être directement les sites de festival quoi par exemple s’il y 
a un festival à Montpellier qui parle d’art numérique tu iras sur l’adresse – donc eux tu as leurs 
adresses  parce que tu   
Ié : je suis abonnée par les mailing list donc je reçois les informations souvent c’est par 
le biais d’une mailing list qui s’appelle CMM Culture Multi Média et en fait c’est par le 
ministère de la culture une liste qui s’adresse aux ECM et du coup on a régulièrement 
enfin chaque structure qui est abonné à cette liste enfin ou artiste ou personne peut 
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envoyer une information qui est modéré par d’ailleurs et on reçoit tous les jours des 
infos sur plein de choses sur le net art les usages du web et pas forcément que sur l’art 
quoi sur toutes nos activités et du coup par là j’ai souvent l’actualité des festivals ou les 
appels à projets ça aussi c’est important de savoir un petit peu par exemple Videoforme 
les appels à projets les candidatures pour déposer des projets pour que nous on puisse 
informer notre public nos réseaux sur nos prochains festivals voilà 
Ir : oui donc en fait cette liste de diffusion c’est vraiment une ressource de données assez importante 
pour toi qui te permet après de récupérer des trucs que tu vas rediffuser  
Ié : Il il a aussi une nouvelle liste Yasmine c’est multimédia et méditerranée sur les pays 
méditerranée c’est une nouvelle liste sur laquelle je me suis inscrite et là c’est 
international 
Ir : quand tu vas sur le site de festival c’est dans l’idée de rediffuser d’informer les gens donc pour 
repérer toutes les infos utiles et pratiques pour après pouvoir retransmettre ces infos  
Ié : oui 
Ir : voir si le festival correspond au public que tu as toi ou  
Ié : voir un petit peu la programmation des festivalsce qui est j’allais dire IN à Paris 
voilà ce qui, l’air du temps on va dire, et si c’est la peine que je me déplace à Paris, moi ou 
l’équipe ou  
Ir : oui donc tu consultes le site un peu pour jauger avant que tu te déplaces toi ou quelqu’un d’autre  
Ié : oui voilà  
Ir : le site dans ces cas là reflète vraiment une image du festival puisque toi tu te fies à ça 
Ié : oui oui – savoir ce qui se fait 
Ir : ok alors après on a les artistes qui ont des sites plutôt vitrine enfin qui ont des sites plutôt vitrine où 
ils présentent leurs travaux comme que l’on différencie avec les sites de création sur lesquels il y a des 
œuvres qui sont dédiées principalement au support internet donc là c’est plutôt des sites que tu as déjà 
vu ou que tu re-consultes ou aussi que tu découvres à travers les diffusions  
Ié : c’est les deux il y a la fois les artistes que je connais que je vais régulièrement et 
des sites d’artistes comme on a vu lors de la 1ère séance  
Ir : on a vu incident.net 
Ié : incident.net là c’est un collectif -  
Ir : c’est un collectif d’artistes  
Ié : oui 
Ir : tu mets les collectifs enfin les sites qui regroupent des artistes dans  
Ié : oui ils ont pas un site perso chacun donc c’est à peu près - voilà 
Ir : après je vais te demander de préciser donc moi ce que je me demandais c’est si tu avais des sites 
sur lesquels tu retournais régulièrement ou si quelque part quand tu avais vu un site d’artiste enfin ça 
doit être aussi un peu les deux 
Ié : oui c’est les deux 
Ir : y’en a tu vas je suppose par rapport aussi à ton travail voir fréquemment  les nouveaux liens que tu 
découvres entre toutes tes balades sur internet et tu vas les visiter et si tu vois que ça vaut le coup tu y 
retournes peut être après ou tu y retournes pas ou, tu fais des dossiers certainement 
Ié : oui oui j’ai des favoris, en dossier j’ai des listes et du coup je me fais des documents 
par thématique d’artistes que j’aimerais bien faire venir ou des choses qui me plaisent 
ou approfondir quand j’ai le temps, du coup ce sont souvent des listes qui sont toujours 
en cours d’élaboration mais c’est intéressant de retourner après et de les redécouvrir 3 
mois 6 mois après oui c’est vrai voilà quoi on peut retourné la dessus voir si l’artiste a 
fait d’autres choses vers quoi il se tourne en général pas mal d’artiste qui change 
progressivement qui évolue leur projet quoi, leur évolution 
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Ir : quand tu vas sur ces sites-là c’est pour ton travail aussi c’est ce que tu es en train de me dire il y en 
a que tu veux faire venir ou s’il y en a que tu attends de voir un petit peu ou s’il y en a, ou que tu sais 
que c’est « des valeurs sûres » et tu y vas tout le temps, est ce que aussi tu passes du temps on va dire 
personnel du temps plutôt de découverte et de plaisir plus comme on va visiter quelque chose, de loisir 
sur ces sites-là 
Ié : ouai oaui  
Ir : t’as toujours le petit œil de travail 
Ié : oui même quand je regarde chez moi des sites pour mon plaisir je pense toujours à  
Kawenga vu que le travail c’est ça c’est l’ambiguïté dans une association entre le plaisir, 
la passion et le travail, du coup non honnêtement c’est rare, d’abord c’est rare que je 
vais après toute une journée à regarder internet ici de re-allumer chez moi et de re 
visiter des sites etc…. voilà ça c’est rare je le fais souvent dans le cadre du boulot et 
pour moi ça me suffit – après chez moi je peux regarder des DVD d’artistes des CD rom 
des jeux vidéos oui tous les jeux un peu particulier je continue chez moi 
Ir : d’accord  – ensuite y’a plutôt les sites de lieu public dont  Kawenga, un grand intérêt avec les lieux 
qui fond des choses avec le public et les artistes donc là étant donné qu’a  Kawenga vous faites aussi 
ça c’est aussi dans un esprit d’enrichissement et de comparaison   
Ié : exactement la circulation de l’information de voir un petit peu c’est source de 
création de mise en place de choses parce qu’on est aussi coordinateur régionale des 
autres ECM de la région c’est toujours bien de faire circuler l’info dans les autres lieux, 
de savoir si à Marseille qui n’est pas loin et qui en train d’inviter un artiste qui est super 
intéressant et que moi je voulais le faire venir depuis 2 ans et qu’à Nîmes aussi il y a 
l’ECM on les appelle on les connaît et leur dire voilà il est la quand est ce qu’on peut le 
faire venir aussi bien j’sais pas moi des Etats-Unis, c’est beaucoup plus simple de le faire 
venir de Marseille voilà enfin c’est des choses comme ça 
Ir : là tu me parles surtout des autres ECM  
Ié : y’a un réseau quand même assez fort entre les ECM il y a 2 ou  3 rencontres par an, 
des rencontres nationales entre nous c’est des grandes messes en général pendant des 
festivals, l’année dernière c’était à la Cité de la Villette avec le festival de numérique, où 
c’est des rencontres où l’on parle de plein de choses y’a des conférences y’a des artistes 
qui viennent présentation de résultat d’atelier, de nouveaux logiciels, de nouveaux 
usages d’internet etc…. 
Ir : et donc quand tu me parles d’atelier grand public  avec des artistes c’est surtout  
Ié : oui pour l’instant oui je vois pas d’autre atelier après y’a les Beaux Arts qui sont  
Ir : mais ce ne sont pas des sites que tu vas voir 
Ié : non parce que les informations n’y sont pas y’a pas d’info – non même les frac y’a rien 
au niveau du public y’a très peu de chose quoi – y’a même rien – si des fois je vais sur le 
site du Fresnoy mais c’est une école  
Ir : pour reprendre tu me dis si tu as des choses à ajouter, on a vu que les sites portail c’étaient surtout 
des sites portail qui présentaient des artistes ou des chercheurs dont les travaux étaient numériques ou 
photos et tu vas sur ces sites-là au début quand tu as une recherche à faire si je comprends bien plutôt 
que d’aller sur Google taper art numérique ou photos ou chercheurs ou artistes numérique ou autres 
comme tu connais déjà des sites portails qui identifient un certain nombre de chose tu as des adresses 
où tu vas avoir un contenu que tu sais qu’il y aura quelque chose de prédéfini quoi  
Ié : oui enfin moi je bosse aussi sur Google et j’ai des actualités, j’ai des alertes Google 
tous les jours des alertes art numérique par exemple donc tous les jours je reçois c’est 
Google qui m’envoie ça, des mails sur moi j’ai mis art numérique et donc 
Ir : quand il y a des nouvelles choses art numérique   
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Ié : il scanne le web et quand il trouve art numérique il m’envoie la page du coup je reçois 
pas mal d’infos 
Ir : t’as déjà cet usage-là du coup quand tu dis je vais programmé quelqu’un ou quoi tu vas sur les sites 
portais quand tu as une recherche assez générale à faire mais dans un domaine art numérique 
chercheur  
Ié : sur l’écriture, l’hypertexte ou des choses plus spécifiques que art numérique parce 
que c’est un peu large art numérique quand même 
Ir : voilà ensuite tout ce qui est festival ou appels à projet c’est surtout pour récupérer des infos la 
rediffuser et voir si ça vaut le coup d’impliquer quelqu’un dans ce projet que ce soit des appels à projet 
et bien ça va être des gens des festivals, donc récupérer de l’info et voir si ça vaut le coup d’aller plus 
loin, et la rediffuser – pour les sites d’artistes donc seuls ou en collectifs donc tu vas voir en fait tout 
simplement leurs travaux que ce soit des sites vitrines ou des sites de création 
Ié : leurs travaux et leurs coordonnées aussi 
Ir : oui parce que aussi on en avait déjà un peu parlé la dernière fois tu, il peut n’y avoir que leurs 
travaux mais il peut y avoir toute une partie info bio contact etc qui va aussi comme quand tu vas sur 
les sites portail finalement en fait là où tu arrives ici c’est la même que quand tu es sur un site d’artiste 
en fait – après il y’a les sites comme Kawenga on en a pas énormément parlé de  Kawenga  
Ié : euh non, mais j’y vais souvent, non j’y vais pas souvent  
Ir : tu vas pas chercher de l’information sur le site en fait  
Ié : non sauf si, pour le montrer aux autres, montrer des résultats d’atelier à des 
personnes  
Ir : et donc sinon ce qui t’intéressait donc c’était les résultats avec le grand public et les artistes et ça tu 
le trouves surtout par rapport à d’autres ECM voir ce que les autres font et aussi être en contact surtout 
comme vous êtes coordinateur régional avec les autres ECM et voir même les régions voisines si tu 
vois qu’ils font venir quelqu’un ou s’il y a des échanges à faire, voilà pour résumer ce qui t’intéresse 
et justement ce que tu y fais dessus  
Ié : plus les créations artistiques enfin les sites de création 
Ir : je les avais mis en même temps en disant que l’on faisait une différence au niveau du contenu 
puisque y’en a un où c’est une vitrine et l’autre  
Ié : c’est des usages complètement différents quand même  
Ir : oui alors dis moi  
Ié : oui parce que par rapport à un site d’artiste comme par exemple Nicolas Clauss où là 
je participe à l’œuvre je la fais vivre autant que je la vois quoi 
Ir : donc tu as une implication beaucoup plus grande  
Ié : le site oui de Pionographique également voilà le site d’Annie Abrahams également ce 
n’est pas un site pour moi le site d’Annie c’est pas un site vitrine c’est pas le site comme 
celui de Miguel Chevalier qui fait des installations pour montrer ce qu’il fait avec des 
plantes qui grandissent en fonction du capteur etc c’est pas le même type de site et 
c’est pas absolument pas le même type d’usage  
Ir : donc comme tu me l’avais pas développer tout à l’heure pour moi tu consultais le site  comme tu 
consultais les sites vitrines pour voir les travaux les bios et les coordonnées tu consultais les sites 
participatifs pour voir les travaux les bios les coordonnées aussi en même temps ce que tu me dis 
quand tu vois le travail finalement t’expérimente quelque chose de complètement différent parce que 
dans le site vitrine tu vois le travail comme tu pourrais le voir sur un autre support alors que dans le 
travail de création qui est justement participatif sur internet tu ne fais pas que le voir puisque tu le fais 
vivre en même temps que tu le vois 
Ié : ouais 
Ir : t’as autre chose à préciser  
Ié : non  
Ir : non ok  
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistrée de fabien  
DATE juillet 2006 – 16h30 (durée 46’49) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : donc là tu me dis donc ce qui t’intéresse en matière d’art sur internet  
Ié : en fait ce qui m’intéresse c’est un peu tout parce que moi, en fait je suis 
photographe et donc je m’intéresse pas qu’à la photo je m’intéresse à l’évolution de la 
photographie vers les arts numériques parce que c’est ce qui me préoccupe le plus 
actuellement et quoi faire en photo et quoi faire en art numérique et donc moi je vais 
surtout au départ surtout sur internet sur des œuvres d’art numérique pour voir en fait 
ce que faisait les autres déjà, j’y suis allé soit parce qu’on m’en avait parlé soit parce que 
j’avais lu des critiques et donc j’avais lu déjà quelques bouquins enfin les critiques d’art 
comme Couchot ou A. Bureaud des gens comme ça qui parlaient de site et là je suis allé 
voir en fonction de ce qu’ils avaient dit même si j’ai pas tout vu parce que souvent dans 
beaucoup de livres ils répercutent enfin, ils recensent beaucoup de sites que je ne suis 
pas allé voir ou que j’ai vu la 1ère page parce que moi en fait la 1ère chose que je cherche 
sur les œuvres d’art numérique c’est déjà une sorte de comparaison par rapport à mon 
travail enfin j’exagère un peu mais c’est surtout dans l’idée de voir ce qui va pouvoir 
m’inspirer ça c’est quand même un moteur et puis aussi voir un petit peu ce qui va pouvoir 
m’amuser aussi parce que y’a des sites que j’ai pas visité parce que j’avais lu des 
critiques mais finalement la 1ère page m’a pas inspiré je ne m’y suis pas intéressé et je 
suppose que c’est des sites très intéressant quand même mais je ne les ai pas pratiqué 
beaucoup alors que certains autres je les ai beaucoup plus pratiqué simplement parce 
que ils m’inspiraient parce que j’étais assez amusé de voir comment ils utilisaient l’image 
et c’est ce qui me, ce qui m’attire, donc ça c’est les motivations c’est ça ce que tu 
voulais ? quoi d’autre comme motivation  
Ir : quand tu dis voir comment l’image est utilisée c’est l’image en général là c’est pas simplement la 
photographie 
Ié : c’est l’image en général 
Ir : parce que la photographie elle est englobée un peu dans le monde de l’image  
Ié : ouais ouais je fais  pas tellement de différence entre photo et vidéo mais sur 
internet même s’il y a beaucoup de vidéos on voit que c’est limité par la technique je 
veux dire que c’est quand même plus lourd donc les sites qui utilisent beaucoup la vidéo 
y’en a pas énormément enfin de plus en plus mais bon c’est un peu plus délicat  
Ir : et quand tu dis comment tu veux voir que la photo évolue avec l’art numérique c’est la photo là 
c’est pas l’image en général ou tu parles des fois d’image et de photo est ce que tu  
Ié : parce qu’en fait je me place par rapport à moi c’est pour ça comme moi je fais 
surtout la photo c’est ça qui m’intéresse donc c’est quand même une grande 
préoccupation pour moi 
Ir : mais est ce que de la photo tu dévies sur l’image sans vraiment faire oui de différence ou est ce que 
quand même quand tu es sur internet tu gardes à l’esprit une différence entre ce qui est photo et ce qui 
est image  
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Ié : je fais pas de différence mais disons que, je vois que la photo elle devient de plus en 
plus animée ou alors utilisée dans des sites animés avec flash tout ça mais bon non je 
fais pas tellement de différence entre photo et image enfin comment, y’a une 
différence scientifique je veux dire mais, le jour où il y aura beaucoup plus de vidéo où 
on pourra faire beaucoup plus de vidéos sur internet je pense que ça m’intéressera 
autant je me bloque pas au contraire déjà je tiens à le dire les sites de photographes en 
fait m’intéressent pas, en général j’y passe pas beaucoup de temps parce que ce sont des 
potfolios et finalement ça ne parait pas des sites comment dire d’utilisation de l’image 
c’est juste des sites de stockage et je vois pas tellement de différence entre les sites 
fait comment dire avec que du texte statique ou alors fait qu’avec des photos statiques 
ça me parait la même chose et techniquement c’est la même, les photos, les fichiers sont 
posés sur la page, donc ces sites là je les visite pas beaucoup c’est pas que je les fuis 
mais très rarement. Bien sûr y’a des sites très très beaux de photographes connus mais 
ça m’intéresse pas beaucoup parce que là je me rends compte que la photo n’est pas 
utilisée dans le milieu, dans le média dans lequel elle devrait être parce que finalement 
c’est une mise en page très classique et la photo se voit très mal enfin l’image se voit 
très mal et donc ces types de portfolios ça m’intéresse pas moi j’en ai un, j’ai un 
portfolio comme ça et les gens trouvent que c’est très bien très joli mais pour moi ça, 
c’est pas du tout intéressant parce que c’est un potfolio et donc on passe d’une image à 
l’autre je trouve que c’est pas intéressant ça montre le travail qui est fait en photo qui 
devrait être exposé ou publié on le voit sur l’écran à distance c’est tout 
Ir : donc tu penses que l’outil internet n’est pas intéressant pour montrer des potfolio de photos  
Ié : j’exagère je dirais pas ça je dirais que c’est intéressant parce que c’est pratique on 
fait son portfolio et on le diffuse  
Ir : pratique pour le diffuser  
Ié : oui c’est très pratique on le diffuse sur un dossier de presse y’a aucun problème 
mais disons que c’est pas très agréable à regarder comme œuvre, c’est pas une œuvre ce 
sont des portfolios ou des dossiers de presse que l’on peut télécharger  
Ir : est ce que tu comparerais dans ces cas là l’utilisation que l’on peut faire d’internet avec 
l’utilisation qu’on pourrait faire d’un magasine comme quand y’a des catalogues d’expo où ça garde 
une trace de l’expo mais c’est pas la même chose de voir une photo dans un catalogue comme là une 
photo sur internet que de voir la photo exposée dans une galerie expo est ce que c’est un petit peu ce 
que tu veux dire ou 
Ié : voilà tout à fait moi je veux dire que c’est pas du tout la même chose c’est dans ce 
système là dans la manière de diffuser les choses puis donc c’est intéressant comme un 
média en plus mais c’est pas une œuvre quoi et donc moi ça m’intéresse pas beaucoup je 
le vois et très vite maintenant je sens la différence que peut être tout le monde ne sent 
pas mais moi ce que je recherche plutôt c’est des sites qui sont des œuvres à part 
entière et qui utilisent l’image qui jouent sur l’image et en général sur le son et voilà 
c’est là plutôt dans cette direction que je cherche des sites que je regarde 
Ir : et donc tu me disais que tu étais photographe donc que tu faisais de la photo est ce que le fait 
maintenant de t’intéresser à des sites qui utilisent l’image sur le support internet pas simplement 
comme support et comme média mais qui s’intègre au dispositif donc qui prend une autre forme de 
lecture est ce que ça te donne l’envie de pratiquer ça ou simplement de regarder   
Ié : non ça me donne envie de pratiquer justement c’est ce que je suis en train de faire 
Ir : d’accord  



328 

Ié : mais ça me parait la meilleure voie parce que y’a quand même un problème c’est 
quand même la dimension de l’écran et le fait que l’utilisateur est en général seul devant 
son écran, c’est pas pareil que faire une installation dans une exposition dans laquelle les 
gens peuvent se déplacer ça c’est assez frustrant donc il me semble que les sites les 
plus intéressants ce sont les sites qui sont fait sur internet et dans lequel on se sent à 
sa juste mesure un participant qui est fait pour être devant l’écran 
Ir : donc un site qui a pensé donc déjà de mettre du contenu adapté à l’écran donc contraint à certaines 
dimensions et à un certain regard à une certaine qualité et qui ont aussi pensé que la personne était 
seule assise devant un écran et donc dans c’est cas là forcément 
Ié : voilà, et aussi un site qui joue la dessus l’interactivité qui pourrait être mise en 
œuvre et donc chaque spectateur peuvent communiquer devant l’interactivité qu’il peut 
lui-même fabriquer ensuite devant aussi ce qu’on appelle la générativité aussi, le 
génératif quoi tous ces trucs là quoi et c’est là que je trouve une grande différence avec 
le portfolio que l’on voit, bon c’est un portfolio c’est bien, mais on le voit une fois mais 
pas deux on a plutôt envie de voir une expo ou un livre  
Ir : alors que sur les sites qui sont avec des images adaptées donc au support internet on y reviendrait 
peut être lus fréquemment  
Ié : je pense, exemple très classique c’est le pianographique c’est une œuvre assez 
vieille il me semble, le projet est très vieux mais je trouve que ça fonctionne très bien 
car c’est le genre de chose qu’on ne verra pas ailleurs qu’on pourra pas le faire marcher 
ailleurs et on a vraiment envie de ré-ouvrir la page quoi donc c’est ça voilà – je sais pas 
qu’est ce que – ce sont mes motivations et puis aussi j’aime bien regarder ce que font les 
autres , trouver des idées, et voir certaines évolutions enfin ça c’est quand même assez 
bizarre comme recherche car c’est des, c’est dû à internet je pense aussi, sur internet, 
bon je fais pas du chat, mais je pense que dans les chats il existe les mêmes tentations 
on a envie de voir quelque chose de découvrir et une fois qu’on la vu on passe à autre 
chose c’est très rapide et dans les recherches enfin sur les sites même sur les sites 
d’art je pense qu’il y a aussi cette rapidité qui est très superficielle 
Ir : oui c’est superficiel on voit on passe à autre chose  
Ié : voilà même si c’est des œuvres qui demandent plus de temps, et ça moi je le 
remarque mais bon quand les œuvres ou les titres sont intéressant en général on y 
revient par exemple le site du collectif Incident y’a plusieurs œuvres donc là moi j’y 
reviens parfois, des sites d’artiste j’y retourne j’y vais une fois et après je regarde de 
plus en plus quoi 
Ir : est ce que on y revient parce que ça change parce que c’est actualisé il y a des nouvelles choses ou 
est ce que l’on y revient parce que l’on a pas forcément tout vu ou aussi comme le Pianographique que 
même si on a vu on y revient parce que c’est ludique parce que  
Ié : ba le Pianographique oui parce que c’est ludique et c’est un jeu 
Ir : alors que l’on a vu comment ça fonctionné et que ça a pas forcément changé on a pas 
Ié : quoi que, je crois qu’il évolue car je me souviens il y a quelques mois je l’avais 
regardé et quelques temps après c’était plus tout à fait le même y’avait quelques trucs 
qui avaient changé mais le principe était le même mais bon je n’y passe pas deux heures, 
mais je sais que j’y suis retourné mais y’a des sites y’avait Google House je sais pas si tu 
connais une fille qui s’appelle Marika Dermineur on regardera tout à l’heure c’est, ce site 
en fait moi j’y suis retourné mais je en fait, le principe c’est de type génératif car en 
fait ça joue sur google c'est-à-dire on tape des mots clés et le site en fait fabrique une 
maison avec des photos qu’il va chercher sur google et donc on fabrique une maison à 
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chaque fois mais ce genre de site je trouve c’est très, je trouve original mais ça, mais je 
trouve pas agréable à pratiquer donc c’est un site qui m’a frappé mais que je comment 
dire  
Ir : tu n’y retourneras pas  
Ié : si j’y retourne mais simplement pour en parler à quelqu’un pour, mais je sais pas je le 
trouve pas aussi agréable c’est pas le genre de truc sur lequel j’ai envie de passer du 
temps quoi  
Ir : et qu’est qui fait qu’un site est agréable  
Ié : pour moi c’est par rapport à moi, j’aime bien les sites où il y a des belles images ou 
une esthétique assez recherchée mais bien sûr avec une certaine interactivité si 
possible mais les sites les plus esthétiques en fait me frappe d’avantage  
Ir : oui parce que tout à l’heure on parlait un peu de ce qui était intéressant c’était de jouer sur 
l’interactivité mais au final maintenant tu me dis que même s’il y a de l’interactivité mais qu’il n’y a 
pas l’esthétique qui te touche tu as du mal alors que peut être est ce que le cas, l’idéal je veux dire ce 
serait esthétique et interactivité mais est ce que des fois il peut y avoir des sites d’artistes très 
esthétique où il n’y a pas forcément d’interactivité est e que ça peut te plaire aussi  
Ié : oui bien sûr – de toute façon l’interactivité c’est très vaste et en plus c’est un mot à 
la mode qui est un peu pas toujours très bien utilisé parce que l’interactivité par 
exemple dans le cas de Google House, là non on parle plutôt de générativité c’est plutôt 
en fait ouais générativité et c’est pas ce que je recherche absolument je trouve qu’il y a 
des sites plus simples au niveau interactif c'est-à-dire qu’ils font joué simplement 
l’utilisateur qui est le spectateur qui va pas communiquer avec d’autres spectateurs mais 
là je trouve que parfois ça marche très très bien donc je cherche pas forcément des 
sites hyper interactif je cherche quand même une certaine esthétique et disons que moi 
je suis quand même très attiré par l’image et les sites qui en fait qui utilisent en fait pas 
assez d’images pour moi je les trouve très vite dépasser on a l’impression que c’est des 
sites style années 80 alors que ça fait même pas 2 ans qu’ils ont été fait quoi j’ai 
vraiment l’impression qu’ils vieillissent beaucoup plus vite – et par exemple le site 
d’incident je parlerais de Grégory Chatonski, tu connais ? lui en fait il, ses œuvres sont 
quand même assez esthétiques même s’il travaille beaucoup sur l’interactivité tous ces 
trucs là c’est quand même on voit une grande influence du cinéma donc l’utilisation de 
certaines images même si l’image n’est pas en plein cadre mais parfois j’ai vu des sites et 
je trouvais une très belle image avec un très bon graphisme mais très simple mais je 
trouvais que ça fonctionnait mieux par contre y’a des sites enfin moi j’ai vu 
dernièrement sur Panoplie le site de, d’un des artistes de Panoplie là bon j’y suis allé par 
curiosité et c’est le genre de site qui agresse je veux dire bon y’en a c’est le genre de 
truc qui joue sur les bugs mais à l’extrême et qui finalement fait que l’ordinateur il faut 
le réinitialiser et ça moi ça m’a fait le coup une fois j’y vais pas deux fois quoi et c’était 
la 1ère fois enfin l’œuvre la 1ère qu’est pas aussi extrême mais ça faisait du bruit partout 
c’était vraiment horrible ça faisait très très mal à l’ordi quoi et la 2ème œuvre j’ai tout 
arrêté et ça je trouve c’est amusant mais pour moi ça me parait des trucs des années 80 
quoi, même si c’est à la mode… 
Ir : amusant, mais dépassé pour toi 
Ié : oui je trouve que cette recherche de bugs tout ça bon moi j’aime bien mais je trouve 
que c’est trop quoi ! c’est intéressant parce que comme je dis ça a été radical j’étais 
parti avec une bonne intention et je voulais découvrir certains trucs navigues bien quand 
j’ai vu ça, ça m’a coupé court 
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Ir : et ce que tu me disais tout à l’heure là quand on était debout là, par rapport à l’expérience que tu as 
eu la dernière fois que donc ce qui t’intéresse c’était de voir comment l’image était traitée sur internet 
et qu’au final avec les expériences que tu avais que des fois ça fonctionnait bien tu avais quand même 
ce sentiment qui revenait assez fréquemment de te dire qu’il y’a des choses qui ne fonctionnent pas 
quoi, il y’a des choses qui peuvent être faites avec internet mais en présentiel comme on a vu avec 
l’artiste brésilienne là y’a des choses dans des lieux d’expo ou dans des endroits mais au final quand 
on est seul devant internet le dispositif n’est pas très bien adapté  
Ié : moi je crois que c’est quand même une grosse question ça parce que quand on fait 
une œuvre je crois que c’est très difficile de la faire pour plusieurs médias, c'est-à-dire 
que enfin dans beaucoup d’art c’est le cas un film de cinéma il est fait pour être mis 
dans une salle quand il passe à la tv c’est plus du tout la même chose et je crois que ce 
qui se passe sur internet c’est la même chose comme c’est le moyen, un média de 
communication extrême en ce moment très à la mode tout y passe mais c’est comme la 
télévision mais je crois qu’il y a des choses qui ne passent pas à la télévision par exemple 
la photo elle ne passe pas, sur internet on à l’impression que tout est passé et moi je me 
demande si tout peut passer, je crois qu’il y a des choses qui peuvent se, être 
mentionner c’est le cas de certaines photos ou portfolios, je trouve que c’est plutôt du 
registre d’une mention ou de mentionner l’installation mais il faut aller la voir in situ 
Ir : par rapport à ce que tu dis est ce que tu serais extrémiste c’est à dire on peut dire que ça existe 
mais pas le montre sur le support comme c’est pas adapté ou le montrer peut être différemment quand 
même 
Ié : oui moi je crois que en fait si un artiste fait une œuvre il semble que il peut pas se 
dire voilà moi je fais une œuvre pour une installation qui va être intégré dans un milieu 
et que cette installation soit directement transposé sur internet je pense qu’il faut qu’il 
évolue que l’œuvre évolue pour que ce soit sur internet s’il le fait bien tant mieux s’il le 
fait mal ça passe mal mais moi je pense que c’est difficile de faire passer tout sur 
différents médias 
Ir : il faut une écriture appropriée au support internet  
Ié : je crois parce que la photo par exemple ce qui se passe dans la photo contemporaine 
c’est que maintenant on fait surtout des grands formats c’est, les formats ont augmenté 
on parle de forme tableau enfin c’est vraiment des très grands formats donc les photos 
en grand format de Gursky je sais pas si tu connais quand on voit sur internet ça n’a 
aucun intérêt  
Ir : c’est par exemple des supermarchés des immeubles  
Ié : oui des formats énormes il fait des photos de supermarché ou des photos de foule 
des immeubles en très grand format ça il faut le voir en grand format sur internet ou 
même sur des livres les photos de Gursky on voit pas très bien, sur internet c’est quand 
même dur – là il y a quand même des exemples assez frappants  
Ir : oui donc ce qui est intéressant tu me dis par exemple comme des photos comme celles de Gursky 
elles se voient en expo que déjà sur des livres on a plus l’échelle même si c’est marqué quand on l’a 
dans les mains on a pas du tout l’échelle du grand format alors sur internet on perd encore plus ce 
rapport à la taille  
Ié : ouais je crois pas que Gursky place de ces images sur internet pas du tout, je sais 
pas s’il a un site je pense que oui mais j’ai jamais fait attention, je pense pas enfin y’a 
d’autres artistes qui y pensent et qui passent en fait de l’un à l’autre et voilà moi ça 
m’intéresse mais ce problème je trouve que c’est quand même un problème assez 
esthétique qui se retrouve entre la télévision et le cinéma parce que entre le cinéma qui 
est un grand écran et la télévision un écran cathodique petit et qui est fait pour être vu 
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en plein jour la différence est grande et donc la manière de filmer du cinéma ne passe 
pas forcément très bien à la télévision, la télévision c’et souvent des gros plans qui sont 
utilisés qui ont de l’impact et sur internet je trouve que c’est un peu le même problème 
c'est-à-dire que quand on veux présenter des images des photos surtout et même des 
vidéos en plus on va certainement utiliser des miniatures au départ alors imagine les 
miniatures il faut que se soit des super super gros plans puisque après une miniature de 
quelques cm de base si c’est un paysage de Gursky on voit rien donc même après si on 
veut agrandir la photo il faut que la miniature elle soit vu dès le départ et donc c’est ce 
qui se passe c’est ce que j’ai remarqué c’est ce que je vois dans la pratique c’est que moi 
quand je cherche à mettre mes photos on voit plus rien dans la miniature  
Ir : Oui donc tu me disais tout à l’heure qu’il y avait un travail d’écriture approprié à l’ordinateur mais 
aussi y’a un travail de conception c'est-à-dire d’appréhender le travail qu’on va faire d’une autre 
manière si c’est, c’est pas simplement une ré-écriture des contenus mais c’est aussi de conception 
c'est-à-dire comme quelqu’un qui va faire un film pour le cinéma ou pour la tv il ne va pas être dans la 
même démarche pas dans la même conception pas le même esprit 
Ié : parce que disons que sur internet les choses sont vachement brèves c'est-à-dire ça 
tout le monde le sait pour les textes on peut pas écrire des textes très longs il y en a on 
peut les mettre mais pour être lu il faut être très bref donc l’écriture sur internet n’est 
pas du tout la même que dans un livre et ça simplement pour la rapidité de lecture - 
l’autre problème que moi je remarque beaucoup et ça je sais pas si c’est, je suis peut 
être maniaque mais c’est la résolution de l’écran, les écrans ont une résolution assez 
basse on va être utiliser pour visionner pour les yeux c’est mauvais on a pas tendance à 
lire les textes on peut pas lire les texte on a du mal physiquement, alors que le même 
texte serait écrit sur une page la lecture est beaucoup plus agréable et ça je pense que 
vu que la technologie évolue dans quelques années les écrans auront une résolution plus 
élevées là peut être que ça va changer  
D’ailleurs j’ai entendu parlé du livre électronique j’ai entendu à la radio il y a quelques 
jours qui relançaient le livre électronique ça existe déjà c’est des plaquettes avec une 
autre résolution et donc qu’on lisait comme si on lisait une page ça je trouve que c’est, ça 
risque de changer beaucoup de choses parce que par rapport à la photo, par rapport à 
l’image, l’image est donc sur internet une image qui est éclairée par derrière et donc 
comme une diapositive et donc elle a pas du tout la même consistance que dans un livre 
mais là ça me dérange moins encore ce qui me choque beaucoup c’est le texte 
Ir : ok 
Ié : et puis voilà donc après y’a tous les systèmes de navigation en fait, comment on 
appelle ça le navigateur  
Ir : l’architecture 
Ié : oui je sais pas si on appelle ça architecture mais en fait tous les éléments de 
navigation qui sont autour  
Ir : genre les boutons les menus les ascenseurs  
Ié : je parle surtout du navigateur, le navigateur 
Ir : le moteur de recherche 
Ié : non le navigateur  
Ir : ah oui internet explorer  
Ié : quand on fait son œuvre, on la regarde en plein écran enfin dans une expo on la 
mettrait plein écran quand elle va être sur internet elle va être au milieu du navigateur 
en haut où il y a tous les outils tout ça et ça c’est quand même assez grave parce que non 
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non mais c’est important pour un créateur moi je pense que moi c’est quelque chose qui 
m’interpelle très très vite parce que quand je fais un truc et que ça va aller dans une 
fenêtre pop up qui va y avoir 3 outils au-dessus, si tu fais une photo une image une vidéo 
très belle abstrait tout ça et des outils au-dessus ça casse tout quoi – donc là je crois 
qu’il y a un gros travail à faire moi j’ai vu dans un bouquin qu’ils disaient que dans les 
années qui arrivent il y aurait une perte des navigateurs en fait que les navigateurs 
devraient disparaître et ça moi j’en suis pas persuadé, j’ai vu ça dans un bouquin un 
américain qui disait ça mais moi je pense pas parce que les sites ils ont leurs navigation 
même les œuvres je veux dire on clique sur une photo une vidéo tout ça mais on a aussi la 
navigation au dessus donc c’est deux choses on est à la fois dans l’œuvre et à la fois 
dans le menu 
Ir : comme les poupées russes on est dans plusieurs choses à la fois 
Ié : ouai c’est marrant parce que par rapport à l’expo quand on est dans une expo tu 
visites l’expo t’es dans une installation et tout ça t’as pas un navigateur au dessus de toi 
qui te, tu comprends, t’es dans l’environnement sur internet l’œuvre elle peut pas être 
plein écran, bon bien sûr il y’en a qui le font mais c’est assez rare quand même, même si 
elle est plein écran j’sais pas si c’est, parce que les gens sont tellement habitués à la 
navigation donc ça c’est quand même un truc qui est vachement important pour l’œuvre 
et puis voilà, principalement ce qui me marque 
Ir : tu as d’autres idées qui viennent là ou non  
Ié : non ça tourne toujours autour de l’image, l’esthétique 
Ir : je reprends brièvement un petit peu ce que tu m’as dit pour voir si j’ai bien compris 
Ié : ouais 
Ir : donc ce qui t’intéresse principalement c’est l’évolution de la photo de l’image en général par 
rapport à l’art numérique et donc peut être aussi un petit peu là j’y pense là en reprenant les notes mais 
le statut de cette image, c'est-à-dire quand elle est photo dans une expo c’est pas la même chose que 
quand elle est voilà image sur l’ordinateur, on a un rapport différent à cette image.  
Donc alors toi tu vas quand même voir des choses enfin concernant l’art et internet surtout au niveau 
de l’art numérique des créations tout ce qui est on en a parlé un peu au début tout ce qui est portfolio 
tu trouves pas ça intéressant parce que c’est bien comme support, comme média, comme support de 
communication comme il y a des livres des journaux d’autres choses mais c’est pas à travers internet 
qu’on va apprécier les œuvres qui existent en dehors d’internet c’est bien comme support de com mais 
pas pour les regarder les apprécier et les contempler parce qu’on a des échelles différentes on y perd 
en qualité en format comme tu disais là aussi on revient au problème où il y a les outils les navigateurs 
machin on est pas dans le contexte donc y’a plusieurs points comme ça qui font que c’est pas ton truc 
c’est pas ça que tu vas faire principalement même si ça t’arrive d’y aller pour voir parce que tu trouves 
que c’est pas, alors tu me disais que c’est peut être bien pour connaître des choses qui se font donc 
pas-tu serais pas extrême à dire c’est pas ça du tout c’est bien aussi comme support  
Ié : je vais pas être trop négatif quand même  
Ir : pas pour faire comme si c’était une expo quoi pas pour remplacer  
Ié non non moi je crois que enfin là j’ai parlé des aspects un peu négatifs mais disons que 
quand même le grand avantage de placer en fait quelques images que ce soit quelques 
messages que ce soit sur internet c’est quand même la transmission la communication et 
ça c’est quand même l’avantage  
Ir : oui c’est ce qui m’a semblé comprendre 
Ié : énorme mais ce que je veux dire c’est que très vite on passe à la vitesse supérieure 
quand on connaît des sites on voit ça et donc… pour les sites de net art ce problème ne 
se pose pas car ce sont des créateurs de net art qui font une œuvre pour le net donc là 
moi ce que, la critique que j’ai fait c’est par rapport à des artistes photographes 
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Ir : à des œuvres qui normalement existent en dehors du réseau internet et qui utilisent internet comme 
phase de communication donc c’est bien pour tout ce qui concerne la communication mais c’est pas 
bien pour les regarder en tant qu’œuvres elles mêmes et tu as aborder plusieurs points c’est 
complètement différents de les voir dans un espace d’exposition après ce qui t’intéresse surtout sur le 
net en matière d’art c’est l’art qui est fait pour être sur internet c’est ce que tu recherches surtout tu dis 
je passe à la vitesse supérieure c’est ça on va donc du coup aller voir des gens qui ont une démarche 
artistique et qui font des choses du contenu adapté au support, adapté à l’espace dans lequel ça va être 
et pas des choses qui sont faites pour d’autres espaces qui utilisent internet plutôt comme moyen de 
com 
Ié : voilà de toute façon  
Ir : ça va être plus intéressant quelqu’un qui a une démarche qui réfléchi déjà dans sa création à dire ça 
sera sur le réseau alors tu m’as dit aussi ça sera pour une personne qui va être seule devant son ordi et 
donc dans ces cas là c’est pour ça qu’il y a aussi pas mal de choses  qui se développent autour de 
l’interactivité alors soit seul avec des dispositifs soit la personne avec d’autres gens soit on pour 
pouvoir participer à la construction donc ils développent des choses comme ça pourquoi parce que les 
gens du net art pensent à la personne qui est seule devant son ordi et donc l’incluent dans le dispositif 
ça te parle plus – ce qui parle pas mal aussi et donc peut être plus que  le fait de participer c’est 
l’esthétique des fois y’a des sites interactifs qui fonctionnent bien que tu vas voir mais si ça te plait pas 
au niveau sensible esthétique tu accrocheras moins donc au-delà même de cette interactivité c’est 
vraiment quelque chose qui soit esthétique et qui te plaise si en plus on peut participé et que c’est 
vraiment adapté au support et bien c’est super quoi  
Ié : je pense que c’est question de goût je pense que, j’ai lu quelques trucs, surtout 
Annick Bureaud qui disaient qu’ils avaient classifiés je sais pas plusieurs site c’est quand 
même difficile vu tout ce qu’il y a mais ils faisaient une classification entre des styles de 
sites je sais pas si t’en as entendu parlé et donc ils avaient l’air d’arriver à classifier 4 
types, ça me paraissait incroyable mais apparemment elle arrivait mais moi ce que je 
remarquerais aussi c’est aussi l’esthétique web design c'est-à-dire tous les designers 
sur le web quoi et ça moi je considère en tant qu’artiste bon là je suis un peu extrême 
mais y’a pas que moi, et donc y’a quand même une grande, une certaine opposition entre 
la famille des web designers et les artistes parce que moi je le vois vite bien sur la 
frontière elle est pas nette, quelle est la limite entre le web design et l’art sur le net 
mais personnellement moi je l’ai remarqué comme je travaille en flash, je vais pas mal 
dans les forums flash dès qu’on a un problème on va sur les forums et je regarde très 
vite ce que font les autres et je vois que tous les sites qui sont répertoriés tout ça c’est 
des web designers c'est-à-dire qu’il y a  des gens qui font des œuvres, ce sont des 
œuvres de belles œuvres mais c’est pas des œuvres d’art c’est plutôt des œuvres de 
web design ça fait pas partie de ton étude mais moi ça me frappe quand même tout ce 
qu’il y a dans l’univers flash, c’est des gens qui travaillent très très bien en flash ou 
d’autre d’autres technologies donc l’esthétique y est en général c’est pas le genre de 
site que je recherche mais elle y est, les systèmes fonctionnent très bien mais le 
contenu n’y est pas quoi  
Ir : voilà donc j’allais dire pour toi la différence elle se situe plus pour toi au niveau du contenu  
Ié : oui parce que moi je recherche des œuvres d’art avec un contenu personnellement le 
contenu qui m’attire le plus c’est souvent un contenu qui quand même à une recherche 
esthétique, une recherche plastique 
Ir : et qu’est ce que tu entends par le contenu  
Ié : et bien que ce soit une œuvre qui est un certain concept dire qu’à la base il y a une 
idée et qui développe cette idée alors j’ai pas un exemple là, on regardera sur le site 
d’Incident c’est quand même assez clair on voit que chaque œuvre en fait c’est un 
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concept et que le concept est développé par cette œuvre alors que dans les web 
designers y’a pas de concept c’est plutôt tout est dans la forme et dans le contenu c’est 
plutôt des portfolios de graphisme de musicien tout quoi – donc voilà moi, je sais pas 
comme il y en a des tonnes, je me sens tout de suite perdu mais quand même je me fais 
mes idées, je sais pas si c’est toujours de très bonnes idées mais j’arrive quand même et 
de toute façon l’important pour moi c’est surtout que j’en tire quelque chose de 
personnel c'est-à-dire que j’arrive par rapport à mon travail, par rapport à une certaine 
réflexion c’est ça qui est intéressant 
Ir : peut être si tu pouvais juste me préciser parce que après on est passé sur autres choses mais quand 
tu mer parlais d’Annick Bureaud et de sa typologie par rapport à l’art qui était sur internet tu disais 
que ça te paraissait assez incroyable d’avoir pu classer  
Ié : oui j’ai dit ça parce que ça m’a surpris je pensais que c’était impossible à classer 
Ir : impossible parce que c’était trop diversifié soit trop tout pareil ou soit trop diversifier  
Ié : ça paraît le capharnaüm quand même mais bon y’a quand même des gens spécialisés  
Ir : d’accord parce ce que ça te parait vraiment  
Ié : ça m’est apparu 
Ir : oui chaque chose parait différent de tout le reste  
Ié : disons que ça m’a surpris par rapport à mon inexpérience  
Ir : ok 
Ié : mais moi je la crois 
Ir : d’accord donc j’avais fait une petite synthèse de ce que tu avais dit tout à l’heure et donc tu es juste 
revenu sur le point que internet est quand même un gros avantage au niveau de la communication 
malgré les critiques que tu avais faites avant par rapport à l’art qui était en dehors du net je l‘ai bien 
compris ensuite là aussi ce sur quoi j’aimerais revenir par rapport à Annick Bureaud qui a essayait de 
classifier l’art donc qui se fait sur internet ça te semble, même si tu la crois, être assez incroyable parce 
que t’as l’impression qu’il y a des choses qui sont quand même très hétéroclites très différentes, 
arriver à les classer c’est pas facile quoi e. 
Après tu m’as fait une petite précision sur ce que tu posais comme différence toi et d’autre entre car on 
a pas mal parlé d’esthétique et donc tu m’as préciser que toi ce qui t’intéressait sur le net en matière 
d’art et d’esthétique c’était qu’il y avait une esthétique mais aussi un contenu c’est à dire quand 
l’artiste à travers son œuvre développe une idée, un concept que c’est pas creux derrière alors qu’il y’a 
beaucoup d’esthétique qui se développe plutôt du web design où c’est super beau c’est super agréable 
mais parfois on ne sent pas vraiment qu’il y’a quelque chose derrière et c’est encore ambiguë car cette 
frontière entre le web design et les artistes, qui l’est ou pas ? c’est pas clair mais c’est toi qui te fait ton 
jugement en fonction de ce que tu ressent ou pas voilà puisque tout ce qui t’intéresse avant tout c’est 
de te construire une expérience de te poser des questions et de réfléchir pour toi et enrichir ton 
expérience  
Ié :  oui tout à fait 
Ir : ok 
Ié : oui, ça va  
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 2ème rendez-vous avec l’interviewé sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistrée de frank: 
DATEjuillet 2006– 16h30 (durée 20’38) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : pour tout et n’importe quoi, quoi 
Ir : c'est-à-dire tout et n’importe quoi  
Ié : ça remplace mon dictionnaire, c’est une source de documentation presque 
intarissable donc le côté artistique est vraiment, on va dire c’est un quart de tout ce que 
je peux faire 
Ir : alors dans tous les usages d’internet tu te représentes le côté artistiques représente un quart de tes 
usages, moi je voudrais que tu me parles de ce quart là 
Ié : de ce quart-là 
Ir : dans ce quart-là quels sont tes usages du net dans le quart-artistique et que tu essais un petit peu de 
les identifier de me dire sur quels sites tu vas qu’est ce que tu vas chercher comme infos qu’est ce qui 
t’intéresse que tu me parles d’abord un petit peu de ça 
Ié : d’accord donc ce que je vais chercher c’est souvent des sites  de design en fait 
Ir : ouais 
Ié : et le design pas forcément numérique ou vraiment du design, bon là j’ai pas beaucoup 
parce que je suis pas, c’est pas mon poste habituel j’ai pas beaucoup de raccourcis je les 
ai pas en tête, je passe toujours par google  
Ir : alors comme je t’ai précisé avant de commencer tu iras sur Internet plus tard, après qu’on ait parlé 
ensemble de tes usages. 
Ié : je regardais ce que j’avais en ligne 
Ir : on regardera tout à l’heure 
Ié : d’accord. non je sais pas… 
Ir : tu vas voir des sites de design mais pas forcément numérique qu’est ce que tu entends par là ? 
Ié : c’est vraiment du design d’objet, comme je chine beaucoup souvent je cherche 
l’historique des objets que je trouve c’est plus de la recherche  ça s’est accentué en plus 
cette année par la formation que l’on a fait où l’on est obligé de tout documenter alors 
pareil c’est indispensable de passer par le net pour se documenter sortir des photos des 
exemples des, c’est vraiment devenu une source de renseignement je te dis moi je m’en 
sers beaucoup pour ça en fait pas forcément pour aller voir, pour aller, pour faire un 
truc « contemplatif » plus chercher des sources de l’info  
Ir : donc c’est par rapport aux sites de design 
Ié : par exemple  
Ir : c’est pas pour aller voir des objets de design 
Ié : ça dépend  
Ir : un peu aussi  
Ié : ça dépend 
Ir : par rapport aux sites de design y’a voir 
Ié : c’est plus  
Ir : voir et chercher des infos sur les objets  
Ié : sur les créateurs ou, ça me fait de la documentation 
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Ir : oui donc info sur les créateurs  
Ié : non puis après ça peut être des, moi je suis intéressé je t’avais dit par tout ce qui 
est modification corporelle, tatouages et compagnie donc pareil pour aller chercher des 
artistes ou des techniques aussi ou des instruments parce que moi j’achète pas mal de 
truc qu’on peut pas trouver en France qui sont interdits en France d’ailleurs  
Ir : et là ce sont des artistes qui font des trucs aussi ou y’a  
Ié : celui que je vais voir d’habitude, je fais partie de plusieurs comment on appelle ça 
pas des confréries des communautés 
Ir : oui 
Ié : ouais mais c’est le même principe, t’as un login t’as des parties qui sont pas ouvertes 
au public donc il faut absolument faire partie de la communauté pour pouvoir entrer et 
se renseigner justement  
Ir : faut faire partie c’est donné un nom et un mot de passe c’est pas forcément financier 
Ié : non non moi tous ces trucs là financier, c’est pas, le seul rapport que j’ai avec 
« l’argent » c’est de la vente pure et sure quoi pas de souscription des clubs à la con, ça 
sert à rien enfin je trouve pas mon avantage là dedans  
Ir : ok donc là c’est aller toujours chercher des infos sur des techniques des objets des instruments peut 
être voir aussi ce que font les autres 
Ié : oui oui tout à fait, c’est source d’inspiration c’est pour ça que je parle par 
documenter aussi  c’est vraiment voir, comparer mon travail que je fais moi avec ce qui 
se fait actuellement et vis versa et puis des nouvelles inspiration des nouveaux trucs en 
fait c’est un va et vient assez régulier enfin quand j’avais le net à la maison je branchais 
l’ordinateur en me levant et j’éteignais en me couchant, toute la journée soit en charge, 
pour des trucs complètement illégal pour tout ce qui est films, logiciels machin à charger 
soit pour, enfin c’était branché sur le net mais personne s’en occupait quoi, ma chérie a 
le même rapport que moi donc dès qu’on a un mot j’sais pas on écoute un reportage y’a un 
truc qui vas pas hop on se tournait vers le truc chercher le mot qui va pas, qu’on connaît 
pas ça reprend le truc de l’encyclopédie quoi  
Ir : et là tu parlais de films aussi, tu fais des recherches par rapport à  
Ié : ouais  
Ir : tu vas chercher des films  
Ié : souvent je vais voir dans des forums dans des trucs où il y a des gars qui parlent de 
films, de ce qui sort, j’essaie de voir le potentiel de film qui pourraient m’intéresser et 
après je vais les charger ou l’inverse je trouve des sources de chargement je connais pas 
le film je vais voir ce que c’est aussi pour tout ce qui est animation japonaise tout ça 
c’est des trucs que l’on a pas en Europe et généralement c’est des choses qui sont assez 
dures à trouver que je charge, des logiciels des peer to peer ou 
Ir : donc c’est soit pour des films ou soit pour des films d’animation aussi quoi  
Ié : ouais pour tout ce qui , ça peut être des clips parce que j’ai déjà chargé des clips ou 
des grands classiques du cinéma qu’on trouve pas ou qu’on trouve pas forcément 
rapidement ça peut être de la musique ça peut être toute sorte de média aussi 
Ir : c’est des choses plutôt difficile à trouver 
Ié : difficile à trouver ou pas légal, dans le sens qui n’existe pas dans le commerce tout 
ce qui peut être les nouveautés qui sortent en salle et bien souvent quand ça sort en 
France ça fait 3 ou 4 mois que je l’ai vu déjà, donc y’a aussi ce rapport  là parce que, 
j’vais pas dire traquer la nouveauté mais quand un bon film sort en plus moi de part mon 
statut de galérien prolongé Rmiste le cinéma c’est devenu un luxe donc c’était aussi ça 
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qui a fait augmenté ma consommation de produits illicites on va dire, c’est malheureux 
quand même ! 
Ir : pour reprendre un petit peu en même temps je vois si j’ai bien compris 
Ié : ouais ouais tout à fait  
Ir : donc sites de design c’est surtout aller voir des objets et surtout chercher de l’info sur des objets 
des créateurs donc ça, ça reprends un peul’idée qui est en continue de chercher de la documentation 
parallèle à l’encyclopédie bon maintenant on va sur le net parce qu’on arrive à trouver l’info qu’on 
recherche – voilà pour le design après pour tout ce qui est plutôt modification corporelle tatouages là 
ce sont des sites, y’a des sites qui sont « communautaires » dans lesquels  
Ié : t’as toujours une partie publique une partie communautaire  
Ir : ouais 
Ié : selon la législation t’as des choses qui faut  pas montrer à tout le monde  
Ir : donc c’est pour ça qu’il y a une partie communautaire  
Ié : c’est des trucs qui sont extrêmement violents avec les corps des gars, je parle 
violent ça peut aller jusqu’à l’amputation donc c’est vraiment des trucs qui sont, d’ailleurs 
j’essaye de comprendre mais j’arrive pas toujours, et tous ces trucs là le côté 
communautaire c’est pour échapper à la censure quoi  
Ir : et donc c’est des sites plutôt communautaires mais est ce qu’il y a pas des sites par exemple 
d’artistes ils se positionnent comme des artistes non ? 
Ié : complètement  
Ir : oui bien voilà 
Ié : complètement mais dans l’histoire de l’art ils ont eu enfin je fais toujours parti des 
groupements autrichiens là dans les années 70 ou des trucs comme ça y’a des trucs qui 
sont repris maintenant mais que les personnes redécouvrent en fait un peu comme au 
début du siècle on a redécouvert les artistes premiers en fait c’est des choses qui 
existent c’est des actes qui existent depuis des années je vais pas dire dans les pays du 
tiers monde mais dans les pays beaucoup plus portés sur le tribalisme en fait et voilà 
t’as un mouvement comment dire urbain qui reprend les rites tribaux en fait que ce soit 
de la suspension de la scarification branding et compagnie c’est tout ce qui ouais voilà et 
y’a aussi toujours ce truc de se tenir au courant des techniques et autres quoi  
Ir : et donc y’a des sites communautaires et est ce qu’il y a pas aussi des sites aussi d’artistes de 
personnes que tu consultes ? 
Ié : non pas en particulier  
Ir : pas en particulier 
Ié : c’est très rare, ça m’arrive parce que forcément quand tu cherches quelque chose 
sur les tatoueurs tu vas partir avec une pièce tu vas faire le mouvement inverse en fait  
tu vas essayé de savoir qui a fait cette pièce et une fois que tu sais qui a fait le flash 
t’as le nom t’essayes de voir si y’a pas des choses et ainsi de suite quoi donc c’est un peu, 
ça dépend ce qu’on trouve et ce qu’on cherche en fait – là en ce moment je prépare mon 
stage et je travaille je me documente sur les représentations de ?? les trucs de l’Ile de 
Pâques par exemple et là en ce moment je suis en train d’engranger presque sans 
regarder tout un tas d’images des trucs de Polynésie pour avoir en fait ma banque 
d’images d’inspiration pour mon stage donc là en ce moment je fais une récolte je sais 
pas combien j’ai d’images et tous les jours j’essaye d’en prendre un petit peu et de 
d’augmenter mon sac, parce que je sais pas si j’aurais accès au net pour mon stage donc 
je préfère arrivé avec ma base de données d’inspiration pour pouvoir travailler après 
plutôt que de me retrouver le cul dans l’eau en me disant comment je vais faire – c’est un 
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réflexe que j’ai toujours eu ça de me documenter j’appelle pas ça me documenter avant 
de faire la formation ici 
Ir : t’appelle ça comment 
Ié : me renseigner, chercher l’inspiration je lui donne pas forcément de nom puisque 
c’est pas une chose que je parlais non mais c’est vrai, ici on a appris aussi  à pas avoir 
honte de nos techniques en fait alors que moi ça fait des années que je gribouillais ici on 
m’a dit c’est bien de gribouiller c’est bien alors que moi je prenais ça comme une tare, tu 
vois  
Ir : d’accord et ensuite le 3ème point que l’on a vu c’était par rapport aux films enfin films élargis films 
animations musiques clips mais beaucoup de musique aussi ou t’es plus porté sur l’image 
Ié : moi je suis quelqu’un qui mange beaucoup d’images, avant de commencer la formation 
j’allais jusqu'à me taper 3 films par jour je me levais à 6h du matin pour en voir un avant 
de partir au taf et 2 le soir quoi je suis quelqu’un qui a le goût de l’image qui, gros 
consommateur d’images c’est hallucinant mais j’ai le même rapport avec la musique aussi 
dans le sens où ici c’est pas possible parce qu’on est en communauté quoi mais quand j’ai 
monté mon entreprise dans mon bureau j’avais tout le temps du son qui tournait c’est, 
c’est vraiment le truc du média c’est une découverte aussi, en allant chercher par 
exemple ça c’est un truc que j’ai appris dans les peer to peer, en allant chercher quelque 
chose que tu aimes tu tombes chez quelqu’un qui as ce que tu veux donc et qui a d’autres 
choses que tu connais pas et je pars du principe souvent que les amis de mes amis sont 
mes amis donc du coup je vais chargé un truc pour savoir ce que c’est et après aller 
retourner toujours me documenter ce truc là savoir qui est le groupe pourquoi machin 
d’où ils viennent et pourquoi pas charger d’autre truc, c’est vraiment une vision un peu 
communautaire d’échanges quoi je pense que c’est le sens 1er des logiciels de peer to 
peer c’est pas forcément pour, moi je sais qu’il y a des choses que j’aurais jamais 
découvertes sans peer to peer ça c’est sur – c’est un peu le même rapport pour tout ce 
qui est crack de logiciel et compagnie c’est grâce à des mecs qui ont mis des crack en 
ligne que je me suis mis à l’infographie par exemple parce qu’avant les logiciels étant 
vraiment hors de prix et tu peux pas t’aventurer, je pense que beaucoup de graphistes 
sont dans la même situation 
Ir : et tu regardes beaucoup de sites qui parlent d’infographie ou pas  
Ié : et bien par rapport à 
Ir : par rapport au reste  
Ié : très peu c’est, la j’ai un audit à faire pour une amie mais voilà c’est pour rendre 
service c’est pas mon but premier d’aller voir la concurrence quoi le rapport en fait, pas 
les rapports professionnels mais les petites gué-guerres qui peut y avoir en disant ouais 
lui il est meilleur que moi c’est un truc qui me, qui me passe y’a des gars dans la classe 
qui sont super contents parce que ils vont travailler avec le « n°1 français des 
graphistes » mais je veux dire n°1 par rapport à qui pourquoi qui lui à donner ce titre tu 
vois moi c’est des trucs qui me passent au dessus de la tête je m’en fous en fait – c’est 
pas le rapport que je cherche alors que beaucoup de personnes cherchent à ressembler 
à moi j’ai un système de développer mon style graphique à moi et pas forcément de me 
claquer sur quelqu’un d’autre dont j’aime le travail  
Un site qui est super bien je me rappelle plus du nom c’est pareil c’est une boîte de 
graphisme anglaise et le mec très très bon et là j’y allais souvent parce que c’est un 
graphisme proche du mien donc tu vois des trucs, surtout pour les couleurs tu vois pour 
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chopper des gammes de couleur ou les façon d’arranger parce que moi j’ai du mal à 
mettre en scène par exemple tu vois, je vois une œuvre faites avec ces couleurs là je 
vais voir avec quoi il les a mis avec quoi il les a, enfin plus ou moins sa technique pour 
pouvoir moi plus tard la réutiliser quoi pour moi c’est une source d’inspiration en fait 
vraiment après ça peut être la boite à Pandorre après des fois tu tombes sur des trucs 
que tu serais content de ne pas avoir vu en fait mais après ça dépend où tu traînes aussi 
non mais c’est vrai quoi dans les trucs de modification corporel tu tombes sur ces trucs 
c’est à gerber quoi mais bon tu peux t’en prendre qu’à toi-même quoi tu travailles dans 
un milieu qui peut être aussi violent  
Ir : ok – d’accord, et bien écoute on a fait un petit peu le tour donc c’est surtout design modif 
corporelle et films élargis 
Ié : tout ce qui est films par exemple on pourra pas le faire là vu qu’on est pas équipé 
pour, ce n’est pas des trucs qui sont montrables dans le sens o$ tout ce qui est peer to 
peer on est pas censé les avoir ici  
Ir : tu penses avoir fait le tour de tes pratiques ? 
Ié : non y’a aussi tout ce qui est communication aussi tout ce qui peut être mail chat 
Ir : oui, mais tes pratiques d’internet en rapport avec l’art toujours  
Ié : ah oui oui 
Ir : parce que je suppose là dans les sites communautaires de modification corporelle y’a des espèces 
de forum ou des formes de communication 
Ié : ouais pas trop, je prends pas trop le temps de discuter  c’est pas le but premier je 
vais le faire vraiment si je suis en galère de quelques choses mais vu que je suis pas un 
acharné ça va, c’est de la culture personnelle en fait, par exemple les MSN c’est 
vraiment hyper pratique qui, je vois même pour charger les documents ça va plus vite 
que le mail 
Ir : tu veux qu’on passe à la 2ème partie  
Ié : oui oui, je me demande où je vais aller 
Ir : en fait ce qui est bien c’est si tu peux me montrer des sites sur lesquels tu vas assez fréquemment 
où que tu aimes aller dessus qui reprennent un peu les pratiques dont tu m’a parlé avant – soit me 
montrer d’abord un site de design où tu aimes aller voir les objets ou voir les infos 
Ié : ok, j’espère que je vais les retrouver en passant par google. 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
 
Verbalisation enregistré de Jeanne 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 16’13) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : c’est simplement entre 10 et 20 minutes, on va chercher à identifier en fait les usages que tu as sur 
internet dans le large domaine artistique donc je t’en avais vaguement parlé à la fin la dernière fois, 
j’ai dit artistique parce qu’il faut bien à un moment appelé les choses d’une certaine manière ce sont 
les site sut tu vas voir ou les usages que tu as ça peut être à travers un site ou plusieurs sites qui 
relèvent du domaine artistique au sens très large du terme  
Ié : et bien en fait je n’y vais pas très souvent sur internet étant que je bosse dessus, 
ça fait pas partie de mes loisirs principaux, après j’ai quelques sites de références 
Panoplie que j’aime bien parce que ça me parle, je connais je suis ce qu’ils font, ensuite je 
suis plutôt branché BD en fait je me balade plutôt sur des sites d’éditeurs de BD ou des 
dessinateurs donc je sais pas si c’est considéré comme étant des sites artistiques à mon 
sens ça l’est pour moi les auteurs de BD sont des artistes mais après 
Ir : moi ce qui m’intéresse c’est pas moi qui vais dire oui c’en est ou non c’en est pas c’est vraiment ta 
vision à toi, c’est ce que je dis à tout le monde c’est ce que toi tu considères comme du domaine 
artistique par exemple pour télécharger des documents administratifs ou tu vois, dans le domaine 
administratif, dans le domaine du travail, la messagerie… là c’est le grand domaine artistique  
Ié : d’accord donc principalement c’est les sites de BD où je vais voir des animations des 
planches 
Ir : d’accord donc ce que tu vas voir dans, donc là il y en a plusieurs ? 
Ié : ouais généralement je pars de celui de 6 pieds sous terre qui est une maison 
d’édition Montpelliéraine, qui a une page de liens bien fournie vers, enfin c’est une 
maison d’édition indépendante en fait c’est des travaux un peu atypique et ça s’adresse 
pas à ce que l’on appelle le grand public donc ils sont en relation avec pleins d’autres 
maisons comme ça française suisses belges américaines et je pars souvent de chez eux 
en fait parce que j’aime bien leurs sélections  
Sinon souvent les sites des dessinateurs en eux-mêmes sont joli parce que, ou agréables 
à regarder mais après c’est pas au niveau multimédia c’est pas vraiment ça dans le sens 
où y’a pas forcément une cohérence entre les images le son et les choses comme ça ou 
une recherche tout simplement  
Ir : dans les sites de dessinateurs là tu passes par un moteur de recherche tu rentres le nom et tu trouves 
le site 
Ié : oui voilà ou souvent en fait sur le site des maisons d’édition on trouve les liens vers 
le site des auteurs  
Après j’aime bien les sites de photographes aussi  
Ir : donc ça c’est un autre  
Ié : ouais – là c’est pareil c’est au hasard comme je fais souvent des recherches d’images 
en fait et en faisant des recherches d’images on tombe souvent sur des sites de 
photographes donc là c’est vraiment au hasard des rencontres je trouve des  
Ir : les recherches d’image c’est dans le cadre de ton travail 
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Ié : ouais de la doc quoi  
Ir : et tu as un intérêt particulier pour certains photographes c’est des noms ou c’est plutôt la photo 
l’image  
Ié : ça va être plutôt l’image qui va m’amener à aller voir son site en fait mais après c’est 
toujours le même problème c’est souvent on voit des belles images mais le multimédia 
n’est pas exploité du tout quoi - après y’a certains groupes de musique aussi qui ont des 
sites intéressants étant donné qu’ils sont dans la musique et dans le son eux ils ont plus 
tendance à essayer de relier le son et l’image dans leurs sites internet 
Ir : un travail multimédia un peu plus, plus travaillé – et c’est des groupes parce que t’aimes bien la 
musique alors tu vas voir ce qu’ils font sur internet ou… 
Ié : non c’est souvent vraiment assez rare soit on me donne une adresse et j’y vais soit 
c’est au cours de mes recherches pour mon boulot que je trouve un truc qui m’intrique j’y 
vais ça me plait ou ça me plait pas généralement je retiens pas je note pas je le mets pas 
dans les favoris  
Ir : pour le travail c'est-à-dire que parfois ça peut t’arriver de chercher des sons aussi  
Ié : ça peut être oui des sons  souvent des images mais aussi des sons  
Ir : et même en cherchant des images tu peux aussi tomber donc sur des groupes de musique qui 
justement travaillent un peu plus le multimédia et donc travaillent aussi les images pour aller avec les 
sons  
Et quand t’es sur des groupes de musique comme ça ce qui t’intéresse surtout c’est l’image comme tu 
viens de le dire, le travail multimédia mais est ce que tu vas par exemple écouter des sons en 
télécharger s’il y en a ou si c’est simplement une balade 
Ié : je vais écouté oui s’il y a des extraits de leurs albums je vais écouté évidemment ce 
qu’ils font mais généralement ce n’est pas ça qui m’intéresse le plus c’est vraiment le 
travail qu’ils ont pu faire pour promouvoir ce qu’ils font en fait et essayer de rendre 
certainement l’ambiance qui règne dans leur travail quoi  
Ir : donc souvent c’est des groupes que tu ne connais pas forcément  
Ié : et que je retournerais sûrement jamais voir je suis pas très fidèle je note rien  
Ir : ok , alors on a abordé le site de Panoplie au départ, tu m’as dit que tu le connaissais depuis 
longtemps  
Ié : oui et puis parce que pareil au niveau expérience enfin dans la région en tout cas ça 
a été un bon moteur quoi  
Ir : tu les as connu par hasard ou par rapport au travail tu te souviens plus 
Ié : non je ne me rappelle plus comment j’ai découvert panoplie on m’en a certainement 
parlé je sais pas je m’en rappelle pas  c’était au début quand je me suis lancé dans le 
multimédia c’est sûrement en cours qu’on m’en a parlé, un prof je sais pas  
Ir : d’accord tu voulais rajouté quelque chose sur ta liste ou 
Ié : et bien j’essaye de réfléchir mais non je crois que c’est à peu près, après il y a 
certains sites d’artistes mais ça c’est assez, enfin c’est si jamais je tombe parce que 
c’est pareil je vais pas prendre la peine d’aller chercher le site de untel ou de untel c’est 
vraiment dans mes déambulations si j’en trouve qui me donne envie de m’attarder je 
m’attarde mais c’est à peu près tout  - sinon je vais voir des trucs quand on m’envoie des 
liens en disant ah j’ai vu ça j’y vais, en fait c’est vrai en dehors de quand j’ai besoin de 
doc je prends pas trop le temps de  
Ir : par contre autant tu vas pas forcément classer archiver etc… mais tu vas facilement aller faire un 
tour sur le lien  
Ié : ah oui si je suis dans une partie qui m’intéresse qui m’interroge etc… quand on me 
propose des liens vers l’extérieur j’ai tendance à accorder une confiance à la personne 
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qui m’intéresse dans le média pour aller voir ce qui l’intéresse aussi quoi – les pages de 
lien je les visite quasi systématiquement - 
Ir : la dernière fois ensemble on avait vu le site de Flying Puppet - tu le mettrais dans quoi là ? 
Ié : dans quoi je le mettrais ? ba dans un site d’artiste  
Ir : dans un site d’artiste d’accord donc le site d’artites, site d’artistes ce sont des gens qui travaillent 
sur internet là en l’occurrence qui travaillent aussi le média internet le son et l’image et l’interactivité 
on avait vu aussi, la manière donc de bouger la souris et tout ça, est ce que ce que tu appelles sites 
d’artistes c’est des choses de ce même genre on trouvera jamais  
Ié : non non non ça peut être l’artiste qui présente ses travaux et qui utilisent ce 
support là  
Ir : simplement pour présenter même s’il travaille pas le multimédia en lui-même  
Ié : par contre c’est vrai que s’il prend la peine de le faire lui-même c’est que 
généralement il a quand même un petit intérêt pour cet outil là et qu’il essaye d’en faire 
quelque chose  
Ir : parce qu’il y a des choses qui sont « galerie en ligne » c'est-à-dire on voit des travaux mais y’a pas 
vraiment de travail multimédia 
Ié : ça dépend parfois c’est des galeries vraiment très bien faites où il y a des idées 
vraiment intéressantes dedans parfois effectivement c’est, n’importe qui aurait pu faire 
ça y’a pas de touche particulière de l’artiste dans la conception du site généralement 
c’est pas eux qui les font quand c’est ça enfin je pense – je pense que si on a envie de 
faire son site et qu’on a une activité dans le son ou dans l’image ou même dans la mise en 
scène la réalisation on a forcément envie de mettre sa petit patte c’est un outil complet 
et je pense que si l’artiste prends la peine de le faire lui-même il va forcément placer sa 
touche quoi  
Ir : pour résumer un petit peu un des sites référents que tu connais depuis longtemps c’est panoplie  sur 
lequel tu vas si j’ai bien compris pas tous les jours mais une fois de temps en temps pour voir 
l’évolution c’est plutôt espacé 
Ié : oui c’est irrégulier et espacé ça  doit faire 6 mois que j’y suis pas aller  
Ir : c’est pas un site qui change tous les jours non plus – on peut aller faire un tour une fois de temps 
en temps voilà - donc là aussi sur panoplie je crois que c’est chaque année qu’il présente des travaux 
nouveaux enfin à peu près 
Ié : c’est assez  aléatoire 
Ir : à travers le site tu as accès à des travaux qui touchent principalement le multimédia – ensuite tout 
ce qui t’intéresse c’est tout ce qui est du domaine de la BD donc là tu passes généralement  par la 
maison d’édition montpellieraine indépendante qui est « 6 pieds sous terre » parce qu’ils ont une page 
de liens très bien fournie vers d’autres maisons du même style ça peut t’arriver aussi d’aller sur les 
sites de dessinateurs, même si eux parfois le travail multimédia est un peu moins en accord avec ce 
qu’il présente c’est vraiment là le contenu qui motive ta recherche  
Ié : hum hum 
Ir : Ensuite y’a des sites de photographes que tu trouves généralement quand pour on travail tu fais des 
recherches documentaires s’il y en a un qui t’interpelle un petit peu et bien tu vas prendre le temps 
d’aller voir son site de déambuler quoi  
Pareil quand tu fais des recherches documentaires au niveau des images tu peux tomber sur des sites 
de musique, là un petit peu comme avec les photographes si ça t’intéresse tu vas aller écouter le 
morceau mais pour l’un comme pour l’autre ça se passe dans une démarche de travail c’est comme si 
tu faisais « un crochet »  
Ié : un petit détour oui 
Ir : mais tu n’as pas un intérêt plus développer que ça je veux dire tu vas pas les mettre dans tes favoris 
ni noter ça se passe sur le moment, tu t’enrichis tu le vis sur le moment c’est comme une petite pause  
Ié : hum hum, complètement 
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Ir : j’ai peut-être pas trouvé ce qu’il me fallait mais j’ai découvert un truc d’intéressant je vais voir ce 
que c’est et j’ai retenu ce que j’avais à retenir et je continue mon chemin 
Et ensuite il y a une grande catégorie donc tu l’as appelé site d’artistes où ça peut être assez varié, 
artistes en général  
Ié : qu’on trouve plus facilement dans une expo ou une galerie  
Ir : plutôt visuel toujours de l’image  
Ié : sur internet oui 
Ir : y’a des gens qui veulent présenter ce qu’ils font au niveau du théâtre de la danse  
Ié : et ben j’essaye de réfléchir mais en dans je pense pas en dehors Flying Puppet c’est 
le seul que je connais qui a bossé en danse avec des danseurs après non c’est rarement 
Ir : donc là c’est plutôt des artistes plasticiens 
Ié : plasticiens, hum hum 
Ir : ou des artistes qu’on peut rangé dans la même catégorie mais qui ont plus travaillé le médium 
internet d’autres qui auront moins travaillé qui auront plus présenté leurs travaux sachant comme tu 
disais si on est plasticien si on décide de présenter ces travaux c’est déjà qu’on a un attrait pour 
internet et qu’on va forcément essayer de les présenter d’une façon un peu intéressante pas seulement 
faire faire une galerie à quelqu’un– donc là pareil c’est en navigant par hasard que tu tombes dessus, tu 
fais pas forcément des recherches pour y aller quoi  
Ié : je prends rarement le temps de dire tiens je vais aller 1 heure sur internet me 
promener 
Ir : oui ça c’est ce que tu m’as dit au début comme tu bosses dessus en fait t’as pas envie d’aller sur 
Internet comme loisir 
Ié : quand j’ai terminé mon boulot généralement je repars  rarement, j’vais faire autre 
chose bouquiné 
Ir : ok, ça me semble clair, pour toi aussi ? 
Ir : oui oui 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistré de Nadia  
DATE juillet2005 – 16h30 (durée 18’34) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : il s’avère que dans votre profession vous avez aussi un rapport à l’art et la technologie assez 
important mais justement il peut y avoir des sites que vous allez voir pour le travail et des sites que 
vous allez voir pour une démarche personnelle  
Ié :  oui 
Ir : donc d’abord on en parle et ensuite dans un 2ème temps vous me montrerez quelques sites qui 
illustrent les propos quand je dis quelques ça peut être 3 ou 6 grand maximum, contrairement à la 
dernière fois je resterais à côté et vous me direz ba voilà celui là j’aime, je vais dessus pour faire ça 
….. 
Ié : d’accord 
Ir : alors  
Ié : alors c’est très varié j’allais dire donc tout ce qui concerne plutôt les sites liés au  
net art moi je dirais que dans ces cas là pour moi c’est faire un peu une coupure avec le 
temps avec la vie avec tout et je suis en phase de rencontre je dirais avec cette 
interface c’est pour ça aussi que la dernière fois j’ai choisi l’aspect plutôt ludique et 
conviviale du piano graphique parce qu’avant tout c’est quelque chose qui me permet  de 
ne plus penser à rien et d’être immergé avec l’œuvre donc il y a les sites de net art 
après il va y avoir des sites qui ne sont pas forcément design je dirais intéressant mais 
qui on plus un contenu en rapport par exemple à la musique je pense notamment à 
certains webzines qui pour moi ont un rapport important car par exemple pour des 
courants musicaux qui sont peu portés par la presse le média internet a permis de 
fédérer les passions autour d’un même sujet par l’intermédiaire de  webzine et du coup il 
y a une nouvelle je dirais effervescence autour de ces musiques et du coup on pensait 
être seul à aimer ce type de musique et on s’aperçoit que grâce au web et bien qu’on ne 
l’est pas du tout et que on est nombreux à partager ces goûts musicaux donc il y a aussi 
la possibilité d’acheter qui est très importante on trouve pas certaines musiques dans le 
commerce traditionnel et là du coup en auto distribution et autre sur certains sites on 
peut y avoir accès donc ça c’est important  
Je dirais aussi que par exemple il y a certains sites qui pour moi je considère artistique 
parce qu’il parle d’artiste même si ce sont des sites liés à des compagnies ou des 
artistes donc là ça va m’intéresser parce qu’en fait je peux mieux appréhender le travail 
de ces artistes certains vont même jusqu’à développer justement des modules pour le 
web et donc des petits sites des petites animations en flash qui illustrent par exemple 
le contenu de leur spectacle ou alors il y en a qui créent des événements de spectacle 
sur leur propre site aussi comme le cas par exemple de la compagnie d’ici qui s’appelle 
Mulleras, je pense à Mulleras et je pense à un espagnol qui s’appelle Marcel Li Antunez 
Roca qui lui à proposer une interface flash qui est tout une  animation autour d’un de ses 
spectacles qui s’appelle Pol donc je dirais qu’un gros ce qui me vient à l’esprit c’est ça et 
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il y a par exemple ce que je vais trouvé lié aussi à l’artistique c’est ce qui va concerné les 
techniques artistiques et multimédia ou alors les sites sur l’art en général  
Ir : les techniques artistiques je ne comprends pas le genre de site  
Ié : c'est-à-dire les site liés au web design ou les sites pour les infographistes ou en 
fait ce type de site où là on va découvrir la parution de nouveaux logiciels que tel artiste 
à travailler dessus à proposer ça par exemple pour tel oeuvre pour le cinéma enfin voyez 
quelque chose de plus en lien avec la technique mais qui rapportera enfin qui se 
rapproche avec l’artistique et qui donc parle d’artistes avec des interview etc etc  
Ce que j’aime bien aussi les sites portails qui proposent des contenus liés à tout ce qui 
est culturel et artistique  
Ir : voilà ça c’était ce qui venaient en dernier les sites d’art en général donc plutôt sites portails qui 
proposent des contenus. 
 Alors je vais reprendre un petit peu chaque point pour être sur d’avoir bien compris et peut être qu’à 
ce moment là vous aurez des précisions à me donner mais ça semble assez clair donc des pratiques très 
variées – dans un 1er temps ce qui semble peut être le plus important le plus vous plaire c’est tout ce 
qui relèvent du net art à proprement parlé de l’art qui est fait en ligne parce que ça permet de passer un 
moment agréable de se déconnecter un peu du reste du monde qui nous entoure à être immergé dans 
l’œuvre, coupure avec le temps, on est en rencontre en découverte avec l’interface, l’œuvre qui est en 
ligne  
Ié : tout à fait 
Ir : ensuite il y a des sites un petit plus différents qui sont peut être, peuvent être ou non en fait 
agréables au niveau de la forme mais qui surtout t’intéressent par rapport à leur contenu et c’est 
surtout si j’ai bien compris des contenus musicaux 
Ié : parce que j’ai plus cette attirance en fait au niveau personnel quoi mais c’est vrai 
que là c’est ce qui me vient à l’esprit mais je veux dire ces sites peuvent aussi enfin un 
petit peu de site peuvent aussi s’apparenter avec ce que je vous expliquais au niveau des 
techniques ou alors carrément au site portail 
Ir : on les distingue par ce que c’est une autre démarche c’est pour aller rechercher de la musique que 
l’on trouve pas forcément dans le commerce on se rend compte que l’on est pas seul à écouter un 
genre de musique plus particulier il y a une espèce de communauté comme ça qui se créée sur internet 
qui permet d’échanger des infos acheter voilà ensuite il y a les sites qui parlent d’artistes qui 
présentent leur travail qui se fait hors ligne alors ça peut être si j’ai bien compris soit des sites qui sont 
réalisés par les artistes ou les compagnies eux même ou est ce que ça  peut être aussi des sites qui 
parlent des autres  
Ié : oui, disons que oui parce que par exemple des sites je sais pas je prends l’exemple 
de celui de Kawenga qui va recevoir des artistes dans le cadre de ses propres activités 
va m’intéressé parce que moi je vois quelles sont les activités proposées  
Ir : on peut peut être le rajouter dans la dernière catégorie  
Ié : oui  
Ir : où des lieux 
Ié : ça correspond à des lieux où il se passe de la création artistique en fait 
Ir : des lieux culturels  
Ié : voilà des lieux culturels, donc on sait que forcément il y aura des pratiques 
d’évoquer il y aura des artistes aussi etc… 
Ir : et là on était plus sur des gens qui font des choses hors ligne et il y en a certains aussi qui vont 
créer spécifiquement des petits modules pour le net même si au départ ils étaient plutôt danseurs ils 
vont parlé de leur spectacle en adaptant leur discours en fait à internet et à l’interface 
Ié : ils adaptent aussi et ils proposent des spectacles aussi sur leur interface 
Ir : c’était l’exemple d’Antunez Roca et de Mulleras qui peuvent en même temps en restant dans le 
même esprit de spectacle qu’ils font proposer un module internet 
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Ié : tout à fait – ce que j’ai oublié de dire aussi c’est que par exemple sur les sites liés à 
la musique ce qui est intéressant aussi avec ce qui concerne les communautés c’est 
qu’ensuite on peut travailler en réseau et par exemple pour certains artistes c’est 
important aussi de mettre des appelles à contribution sur certains de leurs projets et 
vu que ces communautés on été fédérées grâce à ce média ça permet un travail un 
partage en fait de même contribution artistique c’est intéressant  
Ir : c'est-à-dire en plus d’être « spectateur » ou client ces sites là peuvent aussi fédérer de la création, 
de la créativité en mettant en contact des personnes et en  
Ié : tout à fait  
Ir : ensuite on avait les sites plutôt  donc on a dit une orientation plus technique toujours à voir quand 
même avec le domaine artistique, donc qui sont plus des sites de web design ou des choses comme ça 
ou on va voir les derniers logiciels les dernières façon de procéder ou j’imagine aussi peut être aussi 
des tendances des mises en page ou des sites qui sont un petit peu plus à la page plus dans le côté 
esthétique et design et bon qui intéressent toujours les artistes parce que ils se servent de ces 
technologies dans leur créations même si c’est fait différemment ils se tiennent informés, et enfin les 
sites plutôt sites portails qui proposent des contenus ou sites de lieu comme ici chez Kawenga où 
d’autres lieux qui existent dans le domaine culturel, qui ont un lieu et donc qui créent un espace sur 
internet ou voir même quand on dit site portail ça peut être un lieu qui se crée que sur internet  
Ié : tout à fait  
Ir : qui va proposer du contenu donc il y a encore ces deux distinctions voilà vous pensez qu’on à fait 
le tour  
Ié : oui j’ai l’impression à 1ère impression oui 
Ir : alors ce que je vous propose maintenant c’est que l’on passe sur internet et qu’on en regarde 
quelques uns qui illustrent un peu vos pratiques  - et est ce que pour finir quand même est ce que par 
rapport à ce qu’on a vu là, est-ce qu’il y a des choses que vous faites plus que d’autres et ce qu’il y a 
des choses qui sont un peu plus secondaire ou que vous faites moins que vous aimez plus ou parce que 
c’est vrai qu’on a un peu passer tout ça en revue sans  
Ié : il faut dire que quand je suis devant mon ordi je suis quelqu’un on line quasiment à 
part quand je dors parce qu’à la maison tout le temps je suis on line et au travail 
quasiment aussi donc c’est un outil que je me sers dans mon quotidien en fait tout le 
temps donc je sais pas j’ai pas de recul j’ai pas vraiment le recul nécessaire mais je 
dirais que ce qui est plus difficile c’est justement de prendre de l’information comme ça 
et de pas avoir le temps après de plus approfondir notamment pour les sites portails on 
a l’impression quand on cherche un sujet bien précis que sur le coup oh là là on tombe sur 
des tonnes et des tonnes d’information et au final on a peu de temps réellement pour 
tout visiter et donc peut être ce qu’il en ressort c’est qu’on va plus sur les sites qu’on 
est habitué d’aller régulièrement et qu’on met de côté ceux qu’on a à peine commencer à 
découvrir qui nous semblent important que l’on va classer dans les favoris et on se rend 
compte après dans le quotidien on n’y retourne pas spécialement on les a oublié on y 
retourne dessus quelques temps après donc vu la multitude je dirais de sites c’est 
parfois assez difficile de vraiment aller en profondeur de tous et on est peu noyer des 
fois, des fois j’ai l’impression que trop d’infos trop de sites tuent tout ça quoi  
Ir : oui donc c’est plus facile d’aller sur des sites qu’on connaît parce qu’on a ses repères et c’est sur 
quand on cherche quelque chose c’est plus facile d’ouvrir un site qu’on connaît que d’essayer de 
découvrir ailleurs où il va falloir prendre le temps voir même perdre le temps de chercher, découvrir et 
connaître 
Ié : tout à fait  
Ir : et peut être parce qu’en fait on comprends bien  ce que vous allez chercher ce qui vous intéresse 
bon là sites portails c’est plutôt pour trouver de l ‘info pour être au courant quand il y a un artiste qui 
vient etc…au courant de l’actualité ou aller cherche de l’information sur les sites net art c’est plutôt 
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passer du bon temps avoir un moment pour soi sur les sites de musique vous me l’avez bien dit trouver 
de la musique rare et l’acheter sur les sites qui parlent d’artistes là ça va plutôt être pour être informé 
si vous y allez, plus dans une démarche professionnelle  
Ié : oui professionnelle mais en même temps quand on va voir qu’un lieu ou qu’un festival 
va diffuser tel ou tel artiste on a plutôt envie d’aller voir ce que propose cet artiste 
pour voir si physiquement on a envie de se déplacer d’aller voir  
Ir : donc vous allez plutôt y aller sur le site avant c’est pas quand vous aurez vu le spectacle  
Ié : ça peut arrivé que, ça peut être les deux – c’est le cas de Marcel Li je l’ai plutôt 
connu en live j’ai pris son adresse internet et là j’ai découvert son univers en flash 
qu’après et tout son travail également qu’après  
Ir : donc c’est pas systématique de se dire Ah là y’a machin je vais déjà voir sur internet si ça me plait 
c’est pas forcément systématique on peut aussi aller voir et après du coup si ça vous intéresse et du 
coup je vais trouvé voir ce qu’il fait sur le net si ça ressemble ou pas enfin ce qui m’a plu 
Ié : tout à fait et puis ça permet d’approfondir et de mieux connaître le travail les 
propos des choses que l’on a pas forcément eu envie de comprends quand on a vu le 
spectacle mais après avec un peu de recul on a envie d’approfondir un petit peu l’œuvre 
de cet artiste  
Ir : ok et le dernier les sites qui sont plus « techniques » ou « design » vous y allez plus pour chercher 
quoi ? 
Ié : en fait parce que c’est pas spécialement pour pratiquer mais plutôt avoir une 
connaissance des technologies nouvelles et éventuellement certains artistes à peut être 
essayer tel ou tel logiciel car je comprends qu’ils sont dans telle ou telle dynamique de 
travail et que peut être ce type de logiciel pourrait tout à fait s’adapter à ce qu’ils ont 
envie de réaliser alors aussi je vais chercher des personnes qui sont en capacité de les  
former etc… 
Ir : donc là c’est vraiment dans une démarche professionnelle  
Ié : oui 
Ir : donc être au courant de ce qui se fait au niveau technique pour pouvoir ensuite être capable de 
pouvoir proposer des outils adaptés à ceux qui en ont besoin  
Ié : oui tout à fait puis essayer de démystifier aussi tout ce qui concerne l’aspect 
technologique qui parfois est un frein pour certain et qui au final par une petite séance 
de médiation peut être vite abordé capté et les montagnes peuvent ainsi s’effondrées  
Ir : donc en connaissant en étant informer vous pouvez du coup plus facilement en parler que quand on 
sait rien du tout 
Ié : alors moi-même j’ai pratiqué mais j’ai un niveau tellement à ras des pâquerettes que 
même moi j’utilise des sites techniques par rapport à ceux là pour l’aspect forum où il y a 
beaucoup d’aide donc on peut être bloqué par exemple on veut encoder quelque chose 
faire de la vidéo soit même puisque y’a besoin de personnel on a un caméscope on a envie 
de faire telle ou telle chose on va aller sur le site spécialisé y’aura forcément un forum 
y’aura toujours quelqu’un qui aura de la bonne volonté pour répondre du temps à 
consacrer à ce problème et internet pour ça je trouve ça assez magique  
Ir : là on rejoint un peu le côté de la communauté pour on s’échange des trucs  
Ié : oui voilà  
Ir : ok, on va passer à la deuxième partie. 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé 
 
Verbalisation enregistré de Patrice 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 39’44) 
Sufco 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : voilà d’une façon générale qu’est ce qui t’intéresse sur internet quand on parle d’art, quels sont les 
genres de sites que tu vas voir qu’est ce que tu vas chercher quoi 
Ié : à la base je suis plutôt attiré par ce qui est expérimental expérimentation plus que 
par exemple des sites de peinture et musique en fait les 2 choses que je vais voir le plus 
enfin vers lesquels je suis attiré c’est expérimentation donc ça comprend  aussi les 
installations éventuellement donc partie vidéo etc…. et tout ce qui est sonore donc ça 
peut aller du label de musique écouter de la musique jusqu'à des sites où les gens 
travaillent plus au niveau création sonore des choses comme ça. 
Après je peux aussi aller sur des sites d’artistes on va dire ça peut être des peintres 
des sculpteurs etc … en règle générale ça m’attire moins parce que bon par exemple voir 
des peintures en photo c’est pas toujours terrible donc ça va être plus des fois pour voir 
le site de l’artiste genre j’en en entendu parler ou j’ai vu un lien sur un autre site j’y vais 
pour regarder à peu près ce qu’il fait mais c’est rare les sites de peinture j’en ai même 
aucun en tête en fait où j’ai trouvé le site intéressant dans le sens où les images sont 
petites, les photos sont pas toujours très bien faites ça rend pas grand-chose quoi bon 
maintenant j’ai pas fait tous les trucs c’est aussi parce que moi naturellement je suis 
moins attiré par la peinture que par on va dire les arts plastiques en général ce qui 
regroupe tout en fait, je suis plus attiré par des gens qui vont travailler sur différents 
médias  
Ir : peu par la peinture  
Ié : voilà  et par exemple peinture/sculpture ceux qui travaillent un seul média ça va 
moins m’attirer sauf si je le connais ou j’ai vu un truc d’eux je veux en savoir plus mais 
comme ça au hasard je vais plus m’intéressé à ceux qui mélangent différentes choses 
quoi et qui peuvent être dans les travaux plus facilement représenté sur le net parce 
que justement c’est déjà multimédia ou multi support et après j’aime bien aussi tout ce 
qui est « décalé » c'est-à-dire les gens qui vont être à cheval soit plusieurs genres soit 
ce côté artiste mais en même temps comment dire autodidacte ou naïf ou je sais pas 
voir brut           etc tout ce qui est un peu 
Ir : tout ce qui est décalé qui a le sens de plusieurs genres d’utiliser plusieurs supports ou de faire des 
choses différentes et j’ai pas bien compris le 2ème   
Ié : les gens en fait qui sont pas forcément des purs artistes qui vont sortir de telle 
formation soit qui ont fait telle expo et tout mais qui vont être des gens qui fabriquent 
des choses des bricoleurs de l’art quoi  
Ir : qui s’appellent pas forcément artistes  
Ié : voilà  
Ir : c’est toi qui m’avait dit que l’appellation Art  
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Ié : moi ça me gêne parce que derrière ça présuppose tout un tas de chose qui en fait 
m’intéresse pas moi en fait ce qui m’intéresse c’est ce que font les gens après ce qu’ils 
ont fait avant ou ça peut être intéressant dans un 2ème temps quoi  
Ir : c’est pas l’Art qui t’intéresse mais ce que font les gens  
Ié : c’est plus leurs œuvres que leur histoire - jusqu’à présent quand je faisais quelque 
chose je changeais de nom justement pour pas qu’il y ait de lien possible même si les 
choses changeaient pas forcément de style l’intérêt était qu’on puisse pas dire tient 
c’est untel ça sert pas à grand-chose ! (rires) – j’apprécie ce genre de démarche le côté 
un peu caché de la personne et après y’a beaucoup de hasard aussi faut, c'est-à-dire que 
je vais aller sur un site qui répertorie des liens soit qui fait références à d’autres gens 
et par hasard je vais aller par rapport à un mot un texte des fois une image ou aussi 
parce que si le site m’a plu je peux avoir envie d’aller voir les liens je visite beaucoup les 
liens sur les sites c’est un truc que je trouve assez intéressant parce que ça permet de 
partir dans différents domaines et des fois dans des domaines où on s’attend pas à aller  
Ir : ça ouvre vers d’autres horizons  
Ié : le côté un peu inconnu quoi, des fois c’est décevant y’a rien de terrible mais bon  
Ir : et est ce que tu penses que le fait d’être sur internet, d’avoir des liens sur internet c’est plus ça 
ouvre plus facilement pour aller voir d’autres choses que tu serais peut être pas aller voir parce qu’il y 
des liens sur internet ou est ce que c’est une pratique que tu as aussi dans la vie courante à savoir si tu 
lis un livre qui a des références tu vas aussi aller voir les livres ou des magasines qui présentent 
d’autres trucs  
Ié : non beaucoup moins, par flegme je le fais beaucoup moins, ça peut m’arriver de le 
faire mais je vais le faire beaucoup moins sur internet c’est quasiment à chaque fois quoi  
Ir : parce que dans les livres les magasines tout ça, ça demande plus d’efforts il faut prendre un livre 
aller à la bibliothèque  
Ié : et puis je lis beaucoup moins je passe moins de temps à lire que je passe de temps 
devant internet ça c’est clair mais par contre après si le sujet m’intéresse ou si je dois 
faire un travail par rapport au sujet que je suis en train de lire et qu’il y a des 
références je vais m’en servir je vais pas les ignorer mais ça sera moins automatique que 
sur le net  
Ir : moins systématique  
Ié : oui sur le net ça va être enfin si je vois que y’a marqué livre tac je vais voir et j’en 
essaye quelques uns quoi après sur un bouquin ouais à la fin t’as toutes les annotations 
toutes les enfin les  
Ir : tu lis les petites notes les annotations ou alors t’y vas pas tu  
Ié : si si si je vais les lire 
Ir : tu vas les lire  
Ié : après ça dépend de l’intérêt si ça m’intéresse moyennement je vais peut être zappé 
quitte à revenir après dessus si ça m’intéresse vraiment je vais essayer de voir de 
compléter mais bon je suis plus rat du web que rat de bibliothèque ça c’est clair j’ai un 
comportement dans les livres assez primaire quoi  
Ir : je parle de livre mais ça peut être aussi des magasines ou même une émission de radio qui annonce 
une autre émission est ce que tu vas pensé à la noter ou je sais pas tu écoutes sur la radio une émission 
qui va parlé de disque est ce que après t’auras la démarche d’aller consulter ce disque  
Ié : si ça m’a plu oui je vais faire des recherches le truc c’est depuis que j’utilise 
internet y’a aussi beaucoup de source d’information comme moi je regarde pas la TV 
j’écoute pas beaucoup la radio un petit peu mais plutôt la musique que des émissions de 
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radios automatiquement 90% de mon information à part ce que je glane dehors enfin 
dans les bars et tout ça ça vient à 90% d’internet  
Ir : si tu entends parler de quelque chose qui t’intéresse tu vas aller sur internet – tu es passé assez vite 
sur pas mal de chose au début alors enfin à part si tu avais des choses à dire encore  
Ié : euh non  
Ir : je vais éclaircir pour voir si je comprends bien tout et voilà donc le 1er point je sais pas justement 
tu m’as dit grosso modo 3 points que tu étais intéressé par ce qui était expérimental ce qui relevait de 
la musique et des sites d’artistes est ce que c’est aussi un ordre de préférence ou   
Ié : ouais expérimental musique ça va être au même niveau  
Ir : d’accord  
Ié : après les sites d’artistes c’est un peu à part  
Ir : alors pour ce qui est ce que tu appelles expérimental est-ce que par exemple c’est le genre de site 
qu’on a vu la dernière fois ensemble ? 
Ié : eu ouais ça serait plutôt expérimentation tu vois des gens qui essayent soit des 
sites des gens qui essayent des choses donc qui ont mis au point un site ou je sais pas 
moi on peut faire comme l’autre fois envoyer des trucs regarder des choses envoyer par 
d’autre ou alors expérimental dans le sens des gens qui vont expérimenté des techniques 
des trucs de création ou autre pour, avec, c’est eux qui fabriquent le contenu je sais pas 
comment expliqué- je sais pas par exemple admettons qu’ils font, des gens qui fassent 
des événements où ils mélanges son/vidéo avec tout ça piloté par des machines ils auront 
sûrement sur leur site quelque chose à voir qui va être, c'est-à-dire ce qui est à voir 
n’est pas forcément expérimental dans le sens de l’action… mais le contenu va être le 
fruit d’une expérimentation ou d’une recherche « expérimentale » sans que ça devienne 
quelque chose de prise de tête le  mot expérimental c’est pas que ça prenne la tête c’est 
que ce soit un peu différent quoi un truc, voilà, des gens qui se lâchent un peu plus, ou 
qui vont moins chercher à coller à une mode ou à un truc du moment qui poursuivent leur 
quête personnelle aussi des fois t’as des hallucinés qui font des trucs tu comprends 
même pas à la limite ce que c’est quoi 
Ir : donc  il y a le côté expérimental que tu développes où si je comprends bien c’est pas forcément une 
expérimentation en tant qu’internaute tu fais directement sur le site que tu regardes même si on peut 
dire après dans l’absolu que  
Ié : oui c’est au niveau du contenu  
Ir : mais c’est des gens par exemple qui créent des dispositifs particuliers techniques donc tu m’as dit 
par exemple mélanger son/vidéo mais ça peut être n’importe quoi d’autre, qui expérimentent avec la 
technique,c’est avec la technique que tu veux dire  
Ié : avec ou sans technique ça peut être aussi je sais pas moi le mec qui s’enregistre 
avec des boites de Vittel vident qui les écrasent qui fait des sons  qui fait quelque chose 
avec c’est ça que je vais  
Ir : enregistrer les sons y’a de la technique à un moment 
Ié : ouais mais des techniques rudimentaires quoi ouais de toute façon pour être la 
dessus ils obligés à un moment ou à un autre de passer par une technique 
Ir : parce que après il peut y avoir des choses qui relèvent de l’expérimental mais ça peut être par 
exemple faire jeûne  
Ié : ah ouai non la ça devient trop hard 
Ir : ça peut être en rapport avec le corps ça peut être de la nourriture des choses qui font pas du tout 
intervenir la technique là j’avais l’impression que ce dont tu me parlais c’était plutôt où à un moment 
donné on  
Ié : oui  
Ir : expérimentation  
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Ié : ça peut être des techniques simples comme un mec qui a filmé en super 8 il a fait 
des montages a sa sauce  
Ir : il fait quelque chose  
Ié : oui y’a utilisation d’un appareil même cet appareil il peut être très simple quoi  
Ir : mais tu me disais aussi dans le sens expérimental expérimentation c’était qu’il sortait de, que 
y’avait une idée d’inattendue l’idée où c’était pas utilisé de façon « normale » 
Ié : moins classique que d’habitude je sais pas moi le mec par exemple si on parle d’un 
site où le mec il passe des films qui sont en fait des petites bandes de vidéo qu’il a 
ramassé dans une poubelle et qu’il a remonté ça va m’intéresser parce que ça reste de la 
vidéo du montage etc  après si c’est une super artiste très connue qui a fait un film 
expérimental sur machin truc bon peut être ça m’intéressera moins parce que je risque 
de me dire ouais bon je vais encore voir un truc expérimental, la démarche m’intéresse 
aussi quoi c’est, ça reste toujours dans l’esprit de la   mais le détournement en fait soit 
des techniques soit des supports pour en faire quelque chose qui sort un petit peu de 
l’ordinaire même si ça a déjà été fait 30 ans avant, ça m’intéresse pas mal parce que en 
fait je m’intéresse aux choses que je m’intéresse à faire, même si je fais pas tout ça je 
vais être de base plus attiré par des trucs qui correspondent plus à ma démarche à moi 
dans ce que je peux faire etc… après par exemple celui qui va jouer avec des trucs plus 
intellectuels je vais mettre plus de temps à rentrer dedans tu vois si le mec il joue avec 
des morceaux de texte très connu donc des choses qui vont sauter aux yeux d’une partie 
des gens soit un petit plus soit lettrés enfin d’une "élite", sans le côté valeur mais d’un 
groupe plus fermé ça peut m’intéressé moins  – je vais souvent voir des expos d’art 
contemporain des trucs comme ça des fois ça me saoule parce que je comprends bien je 
vois bien qu’il y a quelque chose derrière d’intéressant à sur lequel il faut réfléchir tout 
ça mais si ça demande trop de connaissances ou trop de travail de recherche pour 
arriver à comprendre un truc qui est sensé être instantané bon moi ça me gêne c’est 
pour ça je disais expérimental mais pas forcément des trucs intello quoi c’est pas ça que 
je recherche plus y’a un côté ludique dans l’expérimental je sais pas tu vas sur un site où 
quand tu cliques sur un bouton ça fait passer des mots dans tous les sens ça ça peut me 
faire 
Ir : là on était sur expérimental donc des gens qui utilisent des choses de façon moins ordinaire que 
d’habitude et là quand tu dis expérimental côté ludique tu passes la souris il se passe ça il se passe ça 
là on est pas simplement dans je montre ce que je fais on est aussi dans  
Ié : dans l’interaction 
Ir : où le site peut en lui-même peut être une expérience particulière parce que ils ont pas traité les 
barres de menu d’une façon super classique parce qu’il se passe des choses toujours qui sortent de 
l’ordinaire mais aussi directement dans la relation pas seulement au niveau du contenu mais aussi au 
niveau de la forme avec l’internaute 
Ié : des sites où en fait l’œuvre d’art est le site en lui-même en fait et pas forcément un 
site de comment dire pour montrer quelque chose quoi mais le site lui-même  
Ir : oui donc là il y a 2 choses différentes qui t’intéresse à ce niveau là c’est quand c’est expérimental 
au niveau du contenu et aussi au niveau de la forme 
Ié : oui c’est ça le fond et la forme 
Ir : et là en fait là tu tends à dire que quand c’est expérimental au niveau de la forme c’est là que tu 
trouves que le site est en lui-même une œuvre d’art  
Ié : oui peut être en lui-même une œuvre d’art pour les trucs d’Annie Abrahams par 
exemple il y a un côté œuvre d’art c’est un grand mot mais travail, c’est un travail c’est 
pas juste un site  
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Ir : création artistique  
Ié : oui voilà ça fait le truc un peu lourd mais  
Ir : en même temps  
Ié : c'est-à-dire des gens qui mettent  sur leur site quelque chose qui va permettre à 
l’internaute d’agir et du coup de lancer tout un processus etc 
Ir : et est ce que tu penses, j’y pense en tournant la phrase dans l’autre sens, est ce que il peut y avoir 
des sites qui soient des œuvres d’art enfin des créations artistiques qui en fait ne travaillent pas la 
relation, ne travaillent pas justement 
Ié : l’interaction ? 
Ir : cette façon d’être un peu particulière de pas être, est ce que ça t’intéresse aussi 
Ié : si c’est pas purement esthétique oui ça peut m’intéresser si c’est purement 
esthétique c'est-à-dire si c’est juste une volonté de faire un beau site ou un site 
artistique dans le sens, ça ça va moins m’intéresser parce que ça retombe dans le truc 
comme si je prends un bouquin avec des trucs de la personne dessus quoi moi j’aime bien 
quand même si j’utilise un site tant qu’à faire autant donner la possibilité à l’utilisateur 
soit de lancer un processus ou alors de renseigner des trucs, c’est censé être ouvert aux 
utilisateurs  
Si on est purement passif derrière il y a intérêt que le contenu soit top sinon ça va, ça 
risque vite de me lasser 
Ir : d’accord donc là on a pas mal développer ça – donc quand tu me parlais d’installation de vidéo 
c’était dans le sens dont on parlait tout à l’heure des gens qui faisait des trucs avec la technique - après 
on a parlé de musique si je me souviens bien tu m’as dit que tu collectionnais les disques et que ça ça 
t’intéressait aussi par rapport à la pratique que tu as en dehors du net 
Ié : c'est-à-dire que d’un côté il y a les sites sur lesquels je vais pour obtenir des 
informations là il y a moins le côté bon y’a le côté musical parce que je peux avoir à 
écouter, voir les pochettes, mais c’est plus une recherche d’information dans le but soit 
de découvrir un disque ou un groupe ou alors d’avoir des informations par rapport au 
disque lui-même si je l’ai pour savoir « ce qu’il vaut » enfin de quelle époque ou quels sont 
les gens qui ont joués dessus si c’est inconnu etc…. et après il y a les sites sur lesquels je 
vais pour écouter de la musique avoir des informations sur le groupe lui-même pas 
forcément sur leurs disques par exemple tout ce qui est groupes récents comme 
j’achète pas de disques récents ça m’intéresse pas d’avoir des infos sur leurs disques 
par contre je vais peut être y aller pour écouter des morceaux ou pour voir des 
informations sur le groupe leur histoire etc… ou simplement comment dire pour voir s’ils 
appartiennent à un style particulier avoir des infos 
Ir : voilà ce que j’allais demander est ce que c’est simplement au niveau information musicale en fait 
ou est ce qu’aussi tu aimes bien aller voir justement comment est ce qu’ils se présentent sur internet 
s’ils développent un style particulier s’ils jouent sur l’esthétique de leur site enfin je dis l’esthétique 
c’est pas simplement le truc esthétique léchée c’est une idée un univers 
Ié : oui c’est ce que je voulais expliqué- moi j’ai toujours été assez sensible non pas à une 
esthétique, mais à des esthétiques particulières   
Ir : de leur univers c’est peut être pas mal le mot univers non  
Ié : ouais voilà – en fait à travers ne serait ce qu’à travers la tête qu’ils ont les fringues 
ou les décors qui mettent y’a automatiquement tout un tas d’influence qui 
transparaissent quoi et ça peut être assez intéressant de voir le mélange justement 
parce qu’après ça peut donner une idée de leur musique ou carrément ah ba le morceau 
est pas mal tu vas sur le site tu t’aperçois que c’est des ultras pensifs de la mode du 
moment bon ba 
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Ir : finalement  
Ié : oui c’est peut être le seul qui est bien ou alors c’est pas d’eux ils l’ont pompé  
Ir : ça influence sur l’appréciation – ok – et après les sites d’artistes de peintres sculpteurs ou autres là 
tu es moins attiré parce que tu préfères les gens qui font plusieurs choses donc si tu y vas c’est parce 
que soit on t’en a parlé donc voir ce qu’il fait soit parce  
Ié : où je peux aussi tombé sur un lien et puis par exemple la personne qui s’occupe du 
site mets une bonne appréciation ou quelque chose qui donne envie d’aller voir le truc je 
vais pas me fermer parce que c’est un site d’artiste mais c’est pas forcément ce que je 
vais chercher au départ et souvent les sites d’artistes si tu connais pas son nom pour le 
trouver c’est un peu compliqué quoi et autant dans les groupes de musique c’est pareil tu 
connais pas le nom tu trouveras pas le truc mais les noms sont plus facile à mémoriser 
les artistes c’est souvent un nom classique quoi un prénom un nom y’en a pas beaucoup qui 
prennent des pseudos ou des choses comme ça  
Ir : et par contre tu me disais que le fait de voir parce qu’en fait les sites d’artistes c’était une galerie  
d’art de leur travail et que le fait des les voir sur internet c’était pas forcément pas le support adapté 
pour présenter des œuvres qui n’ont pas raison d’existé a priori sur internet 
Ié : voilà c'est-à-dire que c’est beaucoup plus compliqué de montrer un tableau sur 
internet c’est pas facile il faut une super photo il faut que la photo après soit récupérée 
en bonne définition il faut que tout le décor ne détruise pas l’image des fois c’est pas 
évident de montrer et puis il y a la matière quoi la matière on peut pas la voir  
Ir : et est ce que tu trouves que par exemple un artiste fait quand même bien de montrer son travail 
pour avoir une idée ou est ce qu’il ferait mieux de le montrer différemment est ce que tu vas quand 
même voir est ce que ça t’intéresse quand même   
Ié : je peux y aller ça va être plus le cas si par exemple je vois je sais pas on me  dit 
tient y’a une expo intéressante de machin truc bon je recherche sur le net je trouve le 
site de machin truc je vais aller voir pour voir ce qui fait quoi après je vais regarder un 
truc ou deux bon à moins que je tombe raide devant le truc donc là je vais tout regarder 
mais bon si ça me plait sans plus on va dire sans que ce soit vraiment fantastique je vais 
regardé 2 – 3 machins et je le verrais en vrai à l’expo quoi, c’est quand même utile parce 
que, ne serait ce que par curiosité c’est toujours bien de voir ce que font les gens – 
après le problème il faudrait être capable de mettre en garde l’utilisateur en lui faisant 
comprendre que ce qui voit peut être une mauvaise reproduction de la vérité et faut pas 
non plus trop juger quelque chose par exemple au niveau des couleurs c’est super dur en 
peinture tu peux faire des tonnes de couleur assez hallucinante après là-dessus c’est, ça 
va retombé les couleurs peuvent changées y’a plein de choses qui vont être modifiées 
quoi moi j’ai fait l’expérience avec des photos de tableau qui  sont sur un site dont je 
m’occupe et bien tu regardes l’original et la phot c’est pas terrible quoi bon par contre 
tu vois ce que c’est  
Ir : ça te donne, tu dis  
Ié : un truc que je vais pas trouvé beau enfin beau c’est pas le mot quelque chose qui va 
m’intéresser au niveau du style par exemple je vais me dire ah les couleurs sont bizarres 
machin je vais essayé de pas me fier à ce que je vois sur le site parce que je me dis que 
c’est pas forcément les couleurs ou alors peut être le type a pris la photo de trop loin 
les détails ont disparu 
Ir : tu vas prendre des précautions quoi 
Ié : voilà ce qui serait intéressant c’est de pouvoir par exemple enfin c’est une idée de 
pouvoir refaire des tableaux en 3D quoi c'est-à-dire voir la matière parce que ça fait 
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partie du truc quoi ça serait comme voir une sculpture sur une photo tu vois la forme de 
la sculpture mais t’as pas le toucher ou la vision de la matière y’a plein de choses qui 
disparaissent 
Ir : oui y’a pas le volume  
Ié : voilà ça peut être frustrant – ou alors sur des choses qui sont impossible à voir je 
sais pas moi si je veux voir des je sais pas moi des tableaux de quelqu’un qui n’est jamais 
exposé ou exposé dans les endroits où je peux pas me rendre bon là j’utilise internet 
parce que j’aurais pas d’autre solution c’est, mais pour des artistes locaux je préfère 
voir en vrai que sur le net  
Ir : ça t’es arrivé d’aller voir des trucs parce que t’avais raté l’expo 
Ié :voilà ouais  
Ir : qu’elle était loin  
Ié : si j’apprends par exemple qu’il y a une super expo à Londres ert que je pourrais pas 
y aller, j’irais sur le net 
Ir : si vraiment l’artiste t’intéresse t’iras jeter un œil  
Ié : le truc que je consulte il y a des liens je vais me débrouiller pour trouver  
Ir : par rapport à l’accessibilité on va dire  
Ié : voilà, oui donc là c’est un gros intérêt de montrer les choses sur internet c’est sur 
qu’une expo c’est un endroit un moment et c’est tout donc on peut pas être partout 
Ir : alors ok  
Ié : et après il peut y avoir des sites qui m’intéressent par rapport à la personnalité de 
l’artiste c'est-à-dire parce que là je pense à un mec précis quoi il fait pas que des trucs 
que j’apprécie mais j’aime bien son esprit donc du coup je vais aller voir son site 
régulièrement pour voir s’il a rajouté un de ses délires bon ça rejoint aussi parce que 
celui auquel je pense c’est un peu de l’expérimental mais ce qui m’intéresse surtout c’est 
son esprit à lui quelle nouvelle connerie il a inventé ou quel nouveau délire enfin y’a ça 
aussi pouvoir suivre pas forcément l’évolution mais les différents  
Ir : suivre son travail 
Ié : voilà 
Ir : donc tu retournes de temps en temps -d’accord – si tu veux je reprends un peu brièvement ce que 
tu as dit si tu as des choses à préciser tu les précises au fur et à mesure – donc  de toute façon c’est 
assez bien structuré finalement - en fait ton intérêt pour l’art sur internet il est principalement en 3 
points tout ce qui relève des expérimentations on va dire de la musique et des sites d’artistes alors pour 
tout ce qui relève de l’expérimentation c’est à 2 niveaux le 1er c’est les personnes qui font des choses 
des expérimentations techniques qui sortent un petit peu de l’ordinaire même si c’est des choses qui 
ont déjà été faites c’est pas de l’innovation c’est pas de la découverte même si des fois il peut y avoir 
de l’innovation c’est faire des choses un petit peu différentes avoir un regard un peu décalé donc ça ça 
peut être du son de la vidéo du multimédia généralement quand même quand il y a une intervention 
technique à un moment même si c’est pas la technique qui est mise en avant même si elle pas 
forcément très compliquée, voilà pour eux ensuite dans ce qui est expérimentation technique parfois 
aussi ce qui peut être intéressant aussi donc là c’était surtout au niveau du contenu ça va être au niveau 
de la relation ça va directement être le site que tu regardes où l’expérimentation tu vas devoir y 
participer et souvent ça ça se retrouve dans ce qu’on appel le net art dans des œuvres, des créations qui 
sont sur internet on retrouve souvent cette forme-là de l’expérimentation où on demande aussi la 
participation de l’internaute mais pas nécessairement – toujours tu as rappelé aussi en trame que du 
moment ça  devenait trop démarche artistique trop intellectuel trop prise de tête à tous les niveaux 
enfin voilà ça devenait pour toit trop prise de tête quand ça s’inscrivait trop dans quelque chose de trop 
institutionnellement reconnu trop tu serais plus attiré par une expérimentation  d’un mec pas connu 
que par une vidéo expérimentale d’une artiste connue alors qu’au final elle t’intéressera peut être mais 



355 

quand ça se veut trop porté comme ça tu as peur au final d’être déçu que ce soit beaucoup de discours 
beaucoup de réflexion 
Ié : oui et tout tourne après autour de la personne simplemen parce qu’elle est 
médiatique  
Ir : oui voilà et aussi si c’est trop même si tu sens quelque chose derrière et que c’est trop compliqué 
pour comprendre que c’est pas accessible  tu as pris l’exemple d’art contemporain ba tu zappes  
Ié : surtout sur le net je pense qu’il faut être simple même si on peut y passer des 
heures on se lasse hyper vite  c’est pas comme quelqu’un qui fait la démarche d’aller dans 
un musée ou une expo tu t’es déplacé tu y es allé donc tu vas par repartir même moi je 
rentre ça me plait pas je vais quand même faire le tour tandis que sur le net ça me plait 
pas je fais une page de plus et je m’en vais  
Ir : tu dis même si on y reste des heures on bouge facilement quand même  
Ié : ouais  - c'est-à-dire que c’est tellement rapide de sortir du monde t’as juste à 
cliquer sur la croix ou précédent ou etc…. 
Ir : alors que dans une expo une fois qu’on y est allé 
Ié : oui faut être un peu bête pour se déplacer jusqu’à une expo et partir parce que y’a 
un truc qui plait pas quoi tant qu’à faire autant faire la démarche jusqu’au bout et on 
regarde quoi – puis y’a un côté humain qu’il y a dans une expo qu’il n’y a pas sur le net – 
pour l’instant j’ai pas rencontré de site où tu peux dialoguer avec les autres qui sont en 
train de regarder quoi ça pourrait être intéressant une visite virtuelle où tu peux 
échanger avec les autres visiteurs 
Ir : même si on aime pas on peut comme dans le musée être aussi avec quelqu’un et du coup dire 
pourquoi on aime pas machin et du coup y’a aussi autre chose que simplement l’expo 
Ié : et pareil les gens peuvent aussi te dire t’aimes pas ça ba vas voir celui là comme ça 
peut être dans la vie, avec une nuance parce que ça reste internet  
Ir : voilà ça c’était plutôt au niveau expérimental/expérimentation après on est passé aux sites qui 
concernent la musique l’univers sonore donc la pareil tu as un petit peu 2 démarches en fait la 1ère ça 
va être obtenir des informations donc artistes label etc…ou alors écouter de la musique sur un groupe 
ou si tu as un lien tu peux aller écouter peut être voir machin machin et l’autre je sais pas si on peut 
dire 2 ou 3 parce que bon obtenir des infos la 1ère la 2ème ça peut être écouter de la musique et la 3ème 
démarche ça va plutôt être prendre connaissance de l’univers de ce morceau de musique ou du groupe  
Ié : les 3 sont en fait mêlés  
Ir : oui les 3 fonctionne ensemble puisqu’ on commence déjà à rentrer dans l’univers d’une jaquette 
d’une pochette de disque internet aussi c’est les gens qui ont fait leur site ils montrent une certaine 
identité une certaine image d’eux et donc en fonction de ça tu peux peut être plus apprécier ou moins 
apprécier ce que tu as entendu ça peut t’influencer  
Ié : ou avoir une vision différente  
Ir : différente, plus riche 
Ié : ouai voilà – et des fois ça donne un peu l’esprit par exemple si le site a été fait par 
les gens du groupe c’est pas toujours le cas mais des fois ça peut donner aussi comment 
dire une vision peut être un peu plus profonde de l’état d’esprit des gens par exemple si 
tu prends un groupe qui fait de la musique sans parole enfin acoustique bref qui chante 
pas quoi c’est pas évident de savoir ce qu’ils peuvent penser ou enfin tu vois  
Ir : oui l’interprétation sur la musique  et  
Ié : déjà ça va être des informations supplémentaires qu’il n’y a pas dans leur musique 
quoi  
Ir : ok et enfin pour terminer le genre de site sur lequel tu vas mais moins c’est les sites d’artistes bon 
déjà tu préfères les gens qui sont qui touchent à plusieurs choses ou qui sont décalés alors ça rejoint un 
petit peu tout parce que cet artiste il peut aussi avoir comme tu disais à la fin  
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Ié : oui voilà  
Ir : un artiste que tu suis, un petit peu décalé mais qui fait aussi de l’expérimental  
Ié : en même temps c’est quelqu’un qui touche un peu à tout aussi un peu toujours le 
même genre de personne  
Ir : sinon les artistes tu peux même aller voir des galeries enfin des sites galeries d’artiste parce que 
y’a une expo que tu peux pas voir parce que cet artiste n’est pas exposé ou parce que y’a une expo que 
tu as envie d’aller voir tu veux voir si ça vaut le coup tu vas jeter un coup d’œil voir comment est 
l’artiste mais c’est sur que si c’est dans la région si ça t’es accessible tu préfères y aller directement 
plutôt que d’aller sur internet ou internet sera pour avoir des infos mais pas pour apprécier  
Ié : sauf si admettons je veux regarder tous les tableaux de Van Gogh bon et bien voilà 
ça va être assez compliquer   
Ir : tu le fais  
Ié : ça je peux avoir à le faire parce que je sais que par exemple par rapport à ce genre 
d’artiste ils vont quand même essayer de faire des photos de qualité etc… donc y’aura 
moins ce problème au niveau du respect du truc et puis de toute façon j’ai pas trop le 
choix à moins d’aller à Paris j’ai du mal à voir des Van Gogh et même certains sont peut 
être pas visible sont peut être sur des galeries enfin sur des sites par exemple des gens 
qui ont des collections privées ils vont peut pas forcément les sortir etc…donc pour les 
trucs « historiques » ouais je vais avoir plus facilement recours c'est-à-dire aller voir 
une expo Van Gogh je sais pas si ça va trop m’intéresser pourquoi pas je suis pas contre, 
par contre si j’ai envie de me renseigner sur des trucs qu’il a fait soit pour m’en inspirer 
par exemple pour faire quelque chose qui aurait un rapport ou autre là oui  je peux aller 
chercher des infos et aller sur le site mais il va y avoir une raison derrière ça va pas 
être forcément pour découvrir je sais pas je suis pas assez féru de peinture pour faire 
le tour des, ça c’est, ces sites-là ça peut être aussi des sites de musées justement quoi, 
avoir en fait une espèce d’expo virtuelle  
Ir : on en avait pas vraiment parlé on avait parlé de site d’artistes donc quand on disait galerie c’est 
dans le sens que l’artiste présentait ces tableaux mais donc du coup aussi ça peut aussi t’intéressais 
d’aller voir des sites de musée pour justement avoir accès à des choses que tu ne peux pas voir en expo 
ou qui sont pas exposé à côté de chez toi 
Ié : ou par rapport à la notoriété du musée par exemple le Macba je sais pas s’ils ont un 
site sûrement je pense par rapport à la renommée qu’ils ont à l’image qu’ils transmettent 
je pense qu’ils doivent un site quand même intéressant après je peux être déçu mais 
éventuellement je peux aller sur des choses comme ça par rapport au fait que c’est le 
musée machin je vais voir le truc de San Francisco parce que là ça rejoint le truc de tout 
à l’heure je peux pas y aller quoi  
Ir : et par exemple quand tu es allé voir le musée de San Francisco t’es allé voir quoi qu’est ce qui 
t’intéressait  
Ié : je suis allé regardé au hasard en fait, ouais c’était au hasard pour voir un peu ce qu’il 
pouvait mette et j’ai surtout bloqué sur un truc je sais plus comment elle s’appelle la 
femme elle avait fait une expo avec des agents intelligents en fait alors je sais pas 
comment ça se traduisait réellement dans le musée lui-même mais sur le site t’as 
possibilité de lancer des agents et de discuter avec eux donc ça rejoint 
l’expérimentation personnelle  
Ir : d’accord donc avoir une approche avec des lieux qui ne sont pas à ta portée. 
ok bon c’est pas mal donc maintenant je te propose de me montrer  
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistré de Sarah  
DATE juillet 2005– 16h30 (durée 13’23) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : par rapport à l’art en général je cherche rien de particulier je cherche surtout des 
sites qui sont construits d’une certaine manière. Après que ça parle de musique de danse 
ou de disciplines différentes je ne mets pas l’art dans une catégorie à part  
Ir : tu vas pas chercher un contenu particulier c’est ce que tu me dis  
Ié : ou je cherche des sites par rapport à des gens que je connais pour voir un peu 
comment ils mettent ça en ligne ou alors c’est par rapport à une mise en scène qui est un 
peu différente par rapport à ce qu’on à l’habitude de voir un menu… mais c’est pas 
forcément dans des sites d’artistes que l’on trouve des choses les plus intéressantes en 
tous les cas personnellement pour moi on va dire  
Ir : alors quand tu me dis d’abord que tu vas voir des sites par rapport à des gens que tu connais c’est 
quoi comme genre de site 
Ié : des musiciens des danseurs et des architectes ou des sites liés à de la recherche 
parce que c’est vrai que moi j’ai commencé à faire du modem en 2002 donc tu vois j’y 
connaissais rien avant et les peu de fois où je passais et les gens étaient je sais plus sur 
quel navigateur et je trouvais ça vraiment absolument pas intéressant ou très peu de 
chose et c’est depuis 2003 que j’ai découvert ça c’est vrai qu’au début je prenais ça pour 
une énorme bibliothèque mais c’est après que je me suis aperçue qu’il y avait des choses 
beaucoup plus visuelles à découvrir de ce côté là 
Ir : donc là c’est plutôt le 2ème, tu m’as dit que tu allais voir soit des gens ou soit des sites qui avaient 
une mise en scène particulière donc là c’est à ce moment-là quand tu t’aperçois que y’a des choses qui 
sont pas forcément présenté comme une immense bibliothèque donc y’a des choses aussi ou dans la 
forme y’a un truc ! 
Et quand tu vas voir des sites de gens que tu connais c’est plutôt pourquoi c’est parce que tu les 
connais et tu veux voir comment ils se présentent, que tu veux récupérer des infos… 
Ié : c’est parce que je les ai vus sur scène et je me dis tient s’ils font ça sur scène ils 
doivent aussi faire quelque chose de différent sur le net – ou tout simplement revoir des 
images de ce que j’ai vu sur scène – voir les dates des tournées  
Ir : donc t’y va plutôt après  
Ié : oui 
Ir : après avoir vu le concert après avoir vu le spectacle après les avoir vus, tu vas pas chercher les 
infos du spectacle avant   
Ié : une fois que j’ai découvert le site c’est après coup que maintenant je vais toujours 
sur son site pour voir s’il passe pas dans le coin ou quand est ce qu’il passe à Paris -  
Ir : et est ce que tu as découvert quelqu’un sur le net et qu’après t’es aller voir en spectacle 
Ié : non  
Ir : d’accord – donc tu y va surtout pour voir le suivi quand est ce qui passe et machin et du coup voir 
comme c’est des gens que tu as vu en spectacle ou sur scène voir comment aussi quelle image ils ont 
d’eux sur internet  
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Ié : hum hum 
Ir : et un petit peu le 2ème aspect mais qui peut chevaucher sur le 1er c’est que tu t’intéresses un petit 
peu à la mise en scène une mise en scène différente et donc tu me dis que c’est pas forcément des sites 
qui parlent d’art ça peut être des sites de n’importe quoi  
Ié : mais on sent que se sont des gens qui ont ça comme préoccupation 
Ir : ils ont une démarche artistique 
Ié : ils ont une démarche artistique de mise en scène de leur contenu enfin il y a une 
qualité de ce côté-là qui est recherchée en tous les cas  
Ir : et généralement ils parlent de quoi ces sites-là c’est vraiment très très varié ou ça tourne autour de 
Ié : non Einer Gables ou William Forfythe, donc Forfythe j’lai pas sélectionné parce qu’il 
reste quand même de facture plus traditionnelle c’est plutôt le contenu qui m’intéresse 
parce que c’est quelqu’un que j’ai toujours, que je vais toujours voir 
Ir : tu m’as dit William Forfythe  
Ié : William Forfyhte  qui passe d’ailleurs le 29 et 30 juin à Montpellier, en fait il fait 
partie du théâtre de Frankfort, Einer Gables c’est le directeur je ne sais pas s’il est 
toujours mais c’est un musicien qui met en scène des œuvres à partir de la musique  - et 
pour moi je n’ai jamais rien vu de mieux sur une scène depuis que je les ai vu 
Ir : tu m’en avais parlé la dernière fois  
Ié : ils ont vraiment une manière de mélanger d’être complètement transdisciplinaire par 
rapport à leur propre discipline et surtout Einer Gables, il se sert beaucoup de 
technologies numériques mais on ne les voit pas c’est pas montrer comme tel en tous les 
cas parce que là vous allez voir de l’art numérique on est devant  une représentation 
théâtrale et c’est quand on sort on se dit mais avec quoi il a fait ça  
Ir : donc y’a principalement ces 2 que tu connais bien mais est ce que parfois y’en a d’autres  
Ié : oui j’en ai sélectionné un que j’aime beaucoup par rapport au concept qu’il a appris et 
y’a un travail très très intéressant je trouve, d’interactivité où chaque fois tu peux agir 
sur ce que tu vois  
Ir : et ça disons ce style-là ça t’intéresse plus par rapport à ta démarche  
Ié : euh oui 
Ir : que tu me disais la dernière fois c'est-à-dire ta démarche et ce pourquoi tu es ici et par rapport à ton 
passé d’architecture et le fait que tu t’es toujours préoccupée de technologie dans l’architecture 
Ié : et j’ai toujours essayé j’ai écrit pas mal de projet qui était lié aux technologies qu’on 
pouvait utilisé entre 86 et 90 au niveau de l’audio-visuel et c’était toujours pour écrire 
autour de l’histoire mais pas d’une manière traditionnelle comme on peut voir, mais 
plutôt pour essayer de mettre en contact et d’actualiser ça et d’avoir toujours des 
associations d’image et de son qui participe à la vision je sais pas y’en a qu’appelle ça des 
fantaisies architecturales, des parcours poétiques on peut dire en fait c’est le lecteur 
qui se fait sa propre histoire on peut dire que c’est beaucoup plus ouvert comme 
dispositif parce que c’est poétique et ça renvoie à l’évocation individuelle de chaque 
personne qui est en face de ça  
Ir : d’accord donc c’est vraiment là tu t’intéresses quand je te demande sur internet à ça mais c’est pas 
à des gens qui ont une démarche un peu plus sensible et qui pensent comment est ce que les gens 
navigueront et comment est ce que les gens s’approprieront leur contenu mais en dehors d’internet 
c’est quelque chose qui te préoccupe aussi  
Ié : oui 
Ir : c’est pas simplement comme il y’a internet et maintenant tu t’intéresses à ça sur internet à la façon 
dont les choses peuvent être présentées et comment est ce qu’on peut considérer le spectateur 



359 

navigateur ou la personne qui va être en contact avec ce contenu là mais en dehors d’internet c’est des 
questions aussi que tu te préoccupent  
Ié : ah oui c’est pour moi c’est toujours un espace que l’on construit avec certaines 
intentions tu vois un écran c’est équivalent à une scène de théâtre de toutes façons, et 
la préoccupation que j’avais aussi mais ça ça vient peut être aussi des études que j’ai 
faites, mais l’architecture c’est muet c’est bien par les sens qu’il va y avoir une émotion 
qui va se développer dans le visiteur ou le lecteur enfin celui qui expérimente l’espace et 
donc j’ai toujours essayer de parler plus avec des associations d’image très peu de mots 
mais plutôt des sonorités qui vont appuyés et rythmés ce que je montre avec cette 
préoccupation d’un langage on peut dire universel et qui peut atteindre n’importe qui et 
qui passe au-delà de la langue y’a pas de pays où je me suis aperçue où effectivement les 
gens parlent au moins 3-4 langues différentes et surtout par rapport à la France où ils 
lisent que le français je me dis mais comment on peut passer outre ça et rendre 
accessible une œuvre ou de manière à ce qu’on est pas besoin de comprendre le sensé et 
plutôt essayer de faire sens avec d’autres éléments, on peut dire linguistiques que le 
mot donc le sensé, c’est un travail aussi que je fais par rapport à l’écriture j’essaye de 
retrouver des éléments visuels et graphiques qui font que avec ça on va atteindre 
beaucoup plus de gens déjà plus de manière beaucoup plus sensible que  
Ir : qu’avec simplement des « mots » 
Ié : oui  
Ir : ok – on a un petit vu je pense ce qui t’intéressait dans ce cadre là. 
Bon on l’a pas précisé mais il me semble que il y a un petit peu de ça aussi ce qui t’intéresse donc dans 
ce qu’on a développe un petit peu au début c'est-à-dire quand tu vas sur des sites de musiciens ou de 
danseurs ce qui t’intéresse à ce niveau là c’est que tu les connais déjà puisque c’est, tu es allé voir leur 
spectacle ou tu es allé voir leur concert et donc aussi ça a un lien en dehors d’internet avant, avoir un 
lien en dehors d’internet et après tu vas voir comment ils se présentent sur internet donc tu les connais 
déjà tu les apprécient déjà donc il y a déjà des choses qui t’intéressent déjà chez eux, c’est pas comme 
si t’allais découvrir quelque chose  
Ié : non 
Ir : ok je sais pas si tu as quelque chose à rajouter  
Ié : pour l’instant non 
Ir : tu vas principalement me montrer des choses dont on a parlé là 
Ié : hum, voilà 
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2ème rendez-vous avec l’interviewée sur ses types d’usages d’internet dans le domaine artistique 
 
Verbalisation enregistré Sophie  
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 14’57) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : donc c’est tes usages à toi enfin ce que tu fais quand tu vas sur internet pour voir des choses, des 
choses qui relèvent du domaine artistique   
Ié : il y a plusieurs types de recherches la première on pourrait dire recherche sur ce 
qui est institution, donc j’entends par institution soit des musées qui présentent des 
œuvres, des musées virtuels on va dire, musée d’art contemporain  essentiellement, les 
institutions regroupant des associations d’art plastique donc ça peut être ça c’est le site 
de la FRAAP je t’en avais déjà parlé la dernière fois c’est un regroupement 
d’associations d’art plastique Fédération Association d’Art Plastique voilà - ensuite il y a 
des recherches qui sont par exemple sur des concours d’art plastique ou d’art 
contemporain ce qui est très difficile à trouver d’ailleurs ça c’est  généralement sur des 
forums après il peut y avoir plus des recherches sur des artistes, pour avoir des 
compléments d’information sur les artistes les artistes sur qui j’ai envie d’approfondir 
certaines choses, que je connais déjà ou que j’ai trouvé en voyant dans un musée j’ai 
trouvé un artiste qui m’intéresse qui m’interpelle et je veux avoir plus d’information ou 
un artiste que j’ai vu dans une exposition et je vais voir s’il a écrit des livres qu’est ce 
qu’il a fait quelle est sa démarche après il y a aussi des sites d’actualité on va dire qui 
sont plus en référence à des revues d’art contemporain style art press il y a aussi des, à 
une époque je regardais les sites des Beaux arts de l’école des Beaux Arts pour voir si 
je  pouvais renter par équivalence, voilà donc les écoles et puis voilà  
Ir : d’accord les sites que tu regroupes dans « institution » c’est des musées virtuels donc des musées 
qui existent sur le net c’est pas forcément  des musées qui existent en dehors sur lesquels tu vas voir 
Ié : si aussi ça peut être les deux et ça peut être que des musées virtuels  
Ir : d’accord  
Ié : le musée de Lyon par exemple celui que j’ai choisi là, le musée de Lyon présente des 
travaux des œuvres d’artistes, on peut naviguer et c’est un site d’information en même 
temps  
Ir : oui mais disons qu’il a déjà une structure  
Ié : il a une  structure 
Ir : existante 
Ié : par exemple quand on peut pas se déplacer ça permet d’avoir un aperçu aussi de 
l’approche du commissaire d’exposition aussi comment il met en place quelle est sa 
politique d’exposition 
Ir : tu veux dire que c’est pas du tout dans l’idée d’aller voir des œuvres et de remplacer une visite de 
musée ou autre mais c’est plutôt dans l’idée de quand on peut pas forcément être  partout à la fois 
suivre la politique d’exposition 
Ié : tout à fait  
Ir : la politique d’exposition 
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Ié : par exemple pour les musées qui se trouvent à Los Angeles  je vais pas prendre un 
billet d’avion juste pour faire un musée alors je regarde un peu qui se passe la dedans 
quel sont les choix plus ou moins s’il est plus porté sur le va dire le land art ou s’il est 
plus porté sur l’art minimaliste des choses comme ça quoi  
Ir : c’est plutôt donc toujours dans le soucis d’être au courant de ce qui se passe et d’être au courant 
des tendances enfin des tendances, de ce musée là ce qu’il fait plutôt que  
Ié : c’est rapporté à un point de vue personnel, une recherche personnelle c'est-à-dire 
que je vais aller voir ce qui se passe dans les autres musées pour faire référence à un 
travail personnel 
Ir : c’est à dire 
Ié : par exemple j’ai une problématique que je fais dans mon travail personnel en art 
plastique j’ai  des courants qui sont des courants on va dire des courants clés qui se 
situent entre l’art minimaliste et l’art informel donc je regarde, j’essaye d’avoir des 
compléments d’information par rapport à ça, j’ai des principaux acteurs mais bon c’est 
des noms qu’on donne et ça va beaucoup plus loin que ça puisque c’est des courants qui 
datent des années 60-70 et il y a des artistes contemporains qui se rattachent à ce 
genre de mouvement avec les mêmes problématiques mais d’actualité on va dire ou en 
incluant d’autres éléments  
Ir : d’accord dans une démarche personnelle de travail de création artistique ça t’intéresse aussi d’aller 
voir ce qui se fait actuellement par rapport à ces mouvements pour t’enrichir  
Ié : tout à fait et c’est vrai qu’une fois que je suis dans le site peut être au départ j’ai 
ce côté d’aller voir pour moi mais après je navigue je vais commencé à aller voir ça ça me 
fait écho, ça ça me fait pas écho… 
Ir : disons que ça c’est ce qui fait que tu es attiré par ça l’élément un petit peu starter mais après tu 
peux être attiré par d’autres choses pendant ta navigation 
Ié : tout à fait c’est vraiment très instinctif et si je reviens sur le site après je vais pas 
forcément, une semaine après si je reviens je vais pas du tout rechercher la même 
chose que je recherchais quoi 
Ir : ok donc on a vu la différence entre une structure qui va existé et qui fait un musée virtuel et peut 
être qu’un musée qui existe sur le web qui n’a pas de structure à côté donc toujours dans le domaine 
de l’art contemporain on a un petit plus précisé par rapport à ta démarche personnelle il peut aussi y 
avoir des associations ou des regroupements qui vont avoir plus tendance à exister que sur le web  
Ié : c’est une fédération ça regroupe toutes les associations qu’il y a en France qui 
traitent des arts plastiques donc là c’est vrai que ça permet de localiser sur les régions 
les associations  
Ir : sur celui-ci tu y vas régulièrement  
Ié : ça dépend 
Ir : c’est une ressource 
Ié : c’est une ressource 
Ir : ça te permet à avoir accès à de nombreuses associations et tu sais quelles sont, ça leur donne 
certaine qualité un sorte de label  
Ié : donc c’est un regroupement… pas vraiment un label mais une fédération nationale  
Ir : ça te permet d’avoir accès à d’autres liens qui vont être des associations donc pour toi c’et une 
ressource riche  
Ié : après je peux prendre contact avec l’association qui est présenté avec le n°de tél le 
résumé le secteur dont elle s’occupe et tout et après si je veux encore approfondir je 
prends contact avec la personne on en discute soit sur le site de la FRAAP il y a un lien 
avec le site internet s’ils ont un site internet ou sinon il y a les coordonnées  



362 

Ir : ensuite tu regardes aussi tout ce qui concerne les concours en art contemporain ou art plastique 
alors là il n’y en a pas beaucoup et surtout tu es informée des concours à travers les forums 
Ié : il n’y en a pas beaucoup dans le sens où quand on fait une recherche c’est souvent 
pour les concours d’entrée d’école et pas vraiment les concours proprement dit… les 
concours ou les bourse, après peut être je me trompe avec les mots clés même si je 
change les mots clés c’est pas évident de trouver ou il faut s’abonner à des sites pour 
avoir accès au forum pour avoir les informations elles sont énormément dispatchées et 
souvent pas d’actualité quoi  
Ir : s’abonner tu veux dire financièrement 
Ié : non pas financièrement c'est-à-dire entré un login un mot de passe et son adresse 
mail - de toute façon je refuse tout site payant  principe où il faut payer partir du 
principe où il faut payer, je ne suis pas d’accord  
Ir : ensuite tu vas voir sinon des fois quand tu cherches une info sur un artiste en particulier parce que 
t’as lu un article sur lui parce que t’es allé voir une expo sa démarche t’intéresse, alors là internet 
comme ressource pour aller approfondir sur un point particulier donc la tu passes pas par un site 
particulier tu tapes généralement le nom  
Ié : le nom 
Ir : le nom ou les renseignements que tu as de lui 
Ié : oui tout a fait 
Ir : enfin on a vu qu’il y a 2 choses parce que il y a un moment où tu es allée voir les sites des beaux 
arts pour voir comment tu pouvais éventuellement intégrer certaines écoles, voir les équivalences tu as 
peut être déjà une certaine approche des écoles des beaux arts et sites concernés 
Ié : ouais j’ai une certaine approche mais j’ai surtout regardé celui de Paris et celui de 
Montpellier mais je connaissais l’école de Montpellier avant d’aller sur le site  
Ir : tu y étais allé déjà 
Ié : je suis passé devant l’école  justement pour savoir où elle se situait et après je suis 
allé voir le site de l’école mais y’a pas grand-chose dessus c’est assez vide y’a quelques 
liens qui sont intéressants 
Ir : et les sites d’actualités qui parlent donc toujours d’art contemporain tu as pris l’exemple d’Art 
Press qui est une revue qui existe en dehors du réseau est ce que c’est un petit peu comme avec les 
musées est ce que tu vas voir des sites d’actualités qui sont des revues en ligne qui parlent d’art  
Ié : pas forcément – il y a « le journal de l’art contemporain » que je regarde de temps 
en temps mais c’est vrai que c’est un lien le support papier et le support internet car 
généralement quand je vais au bureau de tabac je regarde la revue et s’il y a des revues 
ou des images un artiste qui m’intéressent ou qui m’interpelle  je vais plutôt avoir 
tendance à l’acheter sinon j’hésite un peu je vais regardé sur le site prendre un petit 
peu plus de temps pour voir de quoi ça parle parce que bon c’est une revue qui est quand 
même assez chère je trouve donc je l’achète ponctuellement suivant les thèmes – c’est 
vrai que généralement je vais d’abord la feuilleter en papier  
Ir : ok ça marche donc plus internet comme un complément de la revue papier, est ce que il y a 
quelque chose qui t’es revenu entre temps ou tu crois qu’on a fait le tour  
Ié : si il y a des recherches après sur des concepts se rattachant à l’esthétique de l’art 
à l’histoire de l’art ou des problématiques mais dans ces cas là c’est plus textuel  
Ir : et là tu passes par directement des mots clés sur google ou tu passes par des sites  
Ié : et bien ça dépend je peux commencé à taper un mot clé sur google voir ce qu’il me 
propose s’il me propose des choses qui m’intéressent je vais y aller au fur et à mesure 
sinon ça peut être un concept ou une idée qui m’intéresse sur un site et là je vais 
essayer d’approfondir  
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Ir : en étant déjà sur un site  
Ié : quand je suis sur un site généralement quand je passe soit sur un site 
« institutionnel » ou un site d’art je navigue je surfe je ne reste pas forcément très 
longtemps sur le site mais je me laisse porter un petit peu par l’instant du moment 
Ir : ce que je voulais dire ce que par rapport aux recherches plus conceptuelles plus textuelles tu n’as 
pas 1 ou 2 sites  en particuliers ou des adresses où tu sais que la dessus y’a des articles que tu aimes 
non c’est plutôt par des recherches google  
Ié : à partir des choses, je sais pas je vais tapé le mot peau et je vais voir où est ce que 
ça se répercute après c’est vrai que ça peut être aussi bien dans le domaine artistique 
mais ça m’intéresse aussi si ça va dans le domaine littéraire ou scientifique c’est vrai que 
j’aime bien faire des liens je suis pas forcément bloquée au domaine des arts plastiques 
j’aime bien voir les répercutions dans différents domaines   
Ir : ok donc tu fais le lien entre une recherche et comment elle peut t’enrichir, ça marche d’autres 
précisions ? 
Ié : non, ça va 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé 
 
Verbalisation enregistré de Sacha 
DATE juillet 2005– 16h30 (durée 9’09) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
Ir : je t’ai expliqué tout à l’heure comment on allait fonctionner aujourd’hui donc dans un 1er temps 
avant d’aller sur internet tu me dis tout simplement quels sont les usages que tu as sur internet bien sûr 
dans le domaine artistique  
Ié : dans le domaine artistique  
Ir : dans le domaine artistique en général au sens large 
Ié : c’est pas très  
Ir : c'est-à-dire les genres de choses que tu fais, quelles pratiques – qu’est ce que tu vas chercher, dans 
quels domaines un peu plus précisément  
Ié : alors moi les domaines artistiques ce sont surtout orientés dans la création internet 
création de sites web parce que je fais des sites, et la recherche d’outils qui va resté 
sur la réalisation des logiciels de création de sites web voilà et aussi beaucoup pour 
l’inspiration, aller voir ce qui existe déjà, puis aller voir les courants sur internet 
Ir : comment ça des courants  
Ié : il y a des courants graphiques  
Ir : des courants graphiques  
Ié : oui tu as un site que je te montrerais tout à l’heure qui traite uniquement du pixel-
art 
Ir : du ? 
Ié : du pixel-art je crois qu’on a eut beaucoup de courants comme ça qui se sont fait, il y 
a eu la BD-art, le digital-art et effectivement en fonction des clients ou des sites, ça 
permet d’orienter la création. 
Ir : donc en fonction des idées dont tu as besoin tu vas plutôt voir certaines choses ou d’autres quoi  
Ié : voilà ça va aussi dépendre de la technologie que je vais employer, si c’est du html, 
du…  
Ir : donc en fait finalement tes centres d’intérêt dans le domaine artistique large ça tourne autour de la 
création d’un site sur internet – en fait tu vas par sur internet voir des choses qui concernent l’art qui 
existent en dehors d’internet  
Ié : si si si si  
Ir : comme par exemple 
Ié : la revue – je suis abonné à un magazine comme Computer art… 
Ir : je disais que tu allais surtout voir sur internet des choses qui relèvent de la création sur internet tu 
vas pas voir sur internet de la création qui est en dehors d’internet par exemple comme des tableaux ou 
des films des choses qui existent en dehors d’internet mais qui peuvent être aussi sur internet 
Ié : et aller voir ces choses là pour pouvoir m’inspirer  
Ir : non pas forcément pour t’inspirer  
Ié : pour autre chose – si je fais d’autres – disons que j’ai plusieurs centres d’intérêt j’en 
ai pas mal mais lorsque je suis dans cet objectif-là je vais effectivement faire des 
recherches graphiques 
Ir : oui enfin ce que je voulais dire c’est que par exemple tu vas pas voir de la photo voir des films voir 
de la peinture voir d’autres choses qui existent pas forcément que sur internet qui existent aussi dans 
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les magasines les livres tu vas pas chercher l’information sur internet tu vas les chercher sur les 
supports qui existent déjà les livres les magasines 
Ié : si je vais aussi voir de la photo voir des bandes sons pour agrémenter mes créations 
Ir : donc tu vas aussi chercher  
Ié : oui je vais aussi chercher ce genre de choses sur Internet 
Ir : donc tu vas cherches des photos  
Ié : des photos des petits films c’est rare  
Ir : du son tu m’as dit 
Ié : du son oui 
Ir : mais tu l’as toujours en tête tu vas chercher d’autres choses  de la photo du son 
Ié : après c’est des animations oui 
Ir : mais toujours dans l’optique de création des choses à récupérer pour en faire autre choses après 
Ié : très souvent oui je m’éclate parce que c’est pour la création 
Ir : de créer avec ou à partir de ou en t’inspirant de -  
Ié : voilà 
Ir : ok donc ce qui t’intéresses sur internet c’est la création qui se fait sur internet tu m’as même parlé 
des différents courants comme le pixel art le digital art et même d’autre chose  
Ié : dans le domaine de l’art non parce que j’ai d’autres centres d’intérêt sur Internet 
aussi 
Ir : oui si ça relève du domaine artistique on en parle, l’idée de l’enquête c’est art et technologie 
Ié : moi non plus j’ai pas été trop large parce qu’après ça relève toujours de la création 
mais comment dirais-je de programmation la recherche de l’utilisation de la mise en page 
c’est grâce à la programmation si le site est dynamique  
Ir : je comprends pas bien ce que tu me dis la recherche de  
Ié : la recherche de  
Ir : tu vas voir des sites qui  
Ié : en fait c’est souvent du php donc des sites qui sont graphiquement maniables, je 
vais chercher ce genre de sites-là sur intente que l’on puisse remanier qui soient assez 
jolis et facilement adaptables – qui restent un peu dans le domaine aussi de la création 
mais pas dans le sens de la création artistique 
Ir : c'est-à-dire que tu fais une différence entre la création artistique graphique et la création en général 
quoi  
Ié : oui 
Ir : d’accord quand tu vas sur internet c’est toujours avec l’idée d’aller chercher quelque chose pour un 
travail que tu vas faire ou pour repérer quelque chose que tu feras plus tard donc un travail donc quand 
on dit un travail c’est généralement créer   un site internet pour quelqu’un donc tu vas soit aller 
chercher avec l’idée que tu veux soit aller chercher sans, d’une manière un peu plus large tu peux 
t’inspirer de courants graphiques tu peux même aller chercher des photos du son des animations ou 
même des sites que tu peux adapter à ta recherche et à  
Ié : oui modifier et adapter 
Ir : oui modifier, ok je te propose qu’on aille voir maintenant  
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé 
 
Verbalisation enregistré de Sylvain 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 7’22) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : j’en ai 4 en fait il y en a 2 sur lesquels je vais assez régulièrement et il y en a 2 
autres que je connais moins mais là par exemple j’en ai besoin pour, soit par curiosité 
soit dans le cadre de la formation pour avoir des références iconagraphiques  
Ir : oui, tu me montreras les sites plus tard, là si tu veux bien qu’on passe par les types de sites  plutôt, 
ou le type d’usage si tu préfères  
Ié : d’accord c’est assez vaste en fait il y a un peu de tout 
Ir : sur quels genres de sites tu vas dans le domaine artistique  
Ié : y’a des revues littéraires en lignes genre cavoïdes , chair et métal y’a des revues 
d’art numérique ou d’art contemporain en ligne type panoplie, synesthésie le site du cube 
sur lequel je vais régulièrement le site du Fresnoy aussi ça c’est juste pour se maintenir 
au courant de l’actualité quoi  
Ir : donc ça que ce soit les revues littéraires ou les revues d’art contemporain ou numérique c’est te 
tenir au courant de l’actualité  
Ié : ouais – après en favoris j’ai les sites d’artistes aussi je m’intéresse plus 
particulièrement je pense à Stelarck par exemple – enfin les sites d’artistes quoi 
Ir : tu les mets en favoris parce que ils t’intéressent particulièrement et tu sais que selon ce que tu 
cherches tu vas peut être y retourner 
Ié : je peux y revenir, tout ce dont on a parlé c’est en favoris c’est comme un répertoire 
en fait  
Ir : tu y vas à quelle fréquence ça dépend des sites mais c’est très espacé ou ça peut être  
Ié : assez régulier en fait 
Ir : assez régulier  
Ié : disons que je me connecte tous les soirs même si je vais pas tous les soirs sur ces 
sites-là, c’est tout les 15 jours 3 semaines  
Ir : et tu reçois pas des lettre d’information 
Ié : non rarement 
Ir : tu t’es pas abonné  
Ié : non ça c’est une question de confort en fait parce que j’ai, comme tout monde j’ai 
plusieurs mail après tu reçois plein de mail faut toujours ouvrir tes 3-4 boîtes 
différentes enfin tu passes 1h à faire ça donc et puis en plus y’a des sites où je vais soit 
des fois je fais ça m’arrive de naviguer un peu au hasard ou de taper des requêtes sur 
google et de voir où ça m’emmène je sais pas par exemple "littérature+technologie" en 
fonction de ma curiosité quoi enfin ou là par exemple Xavier Veilhan ça c’est des choses 
comme ça quand j’ai un travail particulier à faire 
Ir : donc là ça sera plus des recherches générales sur google qui petit à petit vont t’amené vers quelque 
chose de précis ou en fonction d’un travail particulier aller chercher quelque chose qui répond à la 
demande de ton travail donc là se sera pas dans tes favoris mais passer par une recherche sur google 
donc forcément c’est dans la logique de la recherche  
Ié : ouais exactement 



367 

Ir : tu passes pas par des modules ou des sites que tu connais déjà ou qui pourraient t’amener  
Ié : non je passe directement par google  
Ir : d’accord donc là c’est à peu près tes usages  
Ié : ouais 
Ir : quand tu vas sur les revues quelles soient sur la littérature ou sur l’art contemporain tu vas dans des 
rubriques spécifiques ou tu fais un petit peu le tour – tu vas chercher vraiment l’actualité ou tu vas par 
exemple lire les dossiers ou  
Ié : c’est souvent lire des dossiers en fait  
Ir : plutôt lire les dossiers que de voir 
Ié : souvent 
Ir : parce que ça pourrait être  
Ié : ça arrive des fois que je me laisse pas distraire mais que je regarde un peu les 
rubriques d’actualité mais c’est souvent les recherches par dossier en fait 
Ir : tu peux y aller que pour savoir la prochaine expo ou mais non toi  
Ié : ouais – non non  
Ir : c’est plutôt pour aller chercher les dossiers – ok – d’accord ça me semble assez clair bien identifier 
-  
Ié : après je pense que c’est l’essentiel de ce que je fais 
Ir : les sites s’artistes je suppose que c’est des sites que t’as découvert soit par dossier soir par 
recherche et que tu  gardes sous le coude comme on garde un livre ou  
Ié : exactement, des monographies 
Ir : voilà donc tu sais que ça te plait tu y reviendras  
Ié : hum hum. 
Ir : ça marche on regarde maintenant  
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2ème rendez-vous avec l’interviewé  
 
Verbalisation enregistré de vanessa 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 29’26) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : alors pour commencer quand tu vas sur internet pour voir des choses qui ont attrait à l’art c’est 
quel genre de site que tu vas voir  
Ié : déjà je cible enfin je m’intéresse à l’art contemporain donc j’essaye de voir les sites 
qui correspondent à une certaine esthétique voilà alors 
Ir : quand tu me dis une certaine esthétique c'est-à-dire des sites qui parlent d’art contemporain ou des 
sites qui eux même dans leur forme sont esthétique  
Ié : en fait je pense que il y a un lien entre la présentation d’un site le graphisme d’un 
site et son contenu entre le fond et la forme je pense qu’il y a quand même un lien donc 
quand je parle là je parle au niveau du contenu c’est qu’il y ait de l’art contemporain donc 
avec une certaine esthétique donc des installations sculptures vidéos voilà – mais bon ce 
qui est intéressant aussi sur un site c’est en fait que ça renvoie toujours à d’autres sites 
qu’il y ait des ouvertures par rapport à ça et ça reste toujours quand même dans une 
harmonie enfin une unité esthétique on va dire entre chaque lien  
Ir : c'est-à-dire que quand tu es sur internet les liens qui proposent c’est des ouvertures qui t’envoient 
vers ailleurs mais généralement puisqu’ils les ont mis en lien sur le site qui ont un rapport avec 
l’intérêt que tu trouves à ce site donc du coup même si c’est vers autre chose c’est peut être autre 
chose qui peut a priori te concerne  
Ié : tout à fait 
Ir : donc si je comprends bien généralement quand tu vas sur les sites tu regardes les pages de liens  
Ié : ba en fait oui j’y vais enfin si j’ai le temps, si j’ai le temps j’y vais  
Ir : et  
Ié : en fait quand c’est un petit peu c’est comme si on se trouvait dans un labyrinthe en 
fait quand on va sur internet des fois on se retrouve un peu coincé on va quelque part et 
puis finalement on se sent coincé parce que ça nous convient pas donc on retourne on va 
ailleurs c’est vrai que c’est tout à fait le principe du labyrinthe en fait  
Ir : on est obligé de retrouver la sortie  
Ié : des fois on la trouve pas quoi donc on revient à l’entrée 
Ir : marche arrière – ce que je pensais tout à l’heure tu m’as dit que tu cherchais surtout en fait des 
contenus type installation sculpture vidéo c’est à dire de sites qui présentent par exemple des expos 
qui ont pu avoir lieu ou des artistes qui n’ont pas exposés mais des artistes qui font des choses qui 
présentent leur travail et dans ce domaine là il y a plusieurs types sites que tu consultes  
Ié : plusieurs il y en a pas plusieurs y’en a notamment un sur lequel je vais j’y vais pas 
souvent mais tout cas c’est un très très beau site c’est et il y a un contenu artistique qui 
est de très bonne qualité et c’est vrai que c’est agréable d’y aller en fait 
Ir : tu me le montreras tout à l’heure  
Ié : oui 
Ir : Et est ce que c’est plutôt des sites qui regroupent plusieurs artistes ou est ce que tu vas aussi sur 
des sites d’artiste particulier en fait  
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Ié : en général ce que je trouve ou un site qui m’a été communiqué par une personne que 
je connais c’est des sites qui regroupent plusieurs artistes j’ai pas encore trouvé de 
sites vraiment où c’est qu’un seul artiste ou alors vraiment s’il y a qu’un seul artiste c’est 
juste une page perso qui a été mis en ligne  
Ir : et tu regardes aussi les pages perso 
Ié : ça m’est arrivé oui 
Ir : et ça t’intéresse autant ou moins ou ça dépend 
Ié : c’est, oui ça dépend je suis curieuse donc je vais voir mais les pages perso c’est plus 
rapide étant donné qu’il y a peut être 2 clics à faire et on a l’ensemble en fait  
Ir : par exemple si tu fais une recherche tu vas pas forcément taper page perso 
Ié : ah non pas du tout c’est,  
Ir : si tu tombes dessus c’est par hasard  
Ié : oui voilà 
Ir : d’accord donc tu vas surtout voir, surtout, des sites qui regroupent plusieurs artistes ou qui les 
présentent sur le domaine installation sculpture vidéo enfin art contemporain de façon large et parfois 
tu peux tomber sur des pages perso d’artistes qui présentent leur travail mais là tu fais vite le tour 
puisque c’est une page perso il y a moins de chose à voir – le site qu’on avait vu ensemble la dernière 
fois tu le mettrais dans quoi  
Ié : en fait dans quoi je le mettrais  
Ir : est ce que c’est un site qui présente des contenus d’art contemporain ou est ce que tu le mettrais  
Ié : oui je pense qu’on peut dire que c’est un site qui présente de l’art contemporain mais 
une certaine catégorie d’art contemporain on va dire parce que forcément dans l’art il y 
a tout style et toute forme voilà, après, en fait ce qui est présenté dans ce site ça 
regroupait une forme esthétique qui bon soit particulière quoi, après de là à dire que 
c’est vraiment ce que j’aime totalement bon ça c’est autre chose mais  
Ir : et tu me dis que tu vas dire des choses qui relèvent de l’art contemporain et il me semble que l’on 
avait un petit peu dit la dernière fois que toi-même tu faisais certaines choses et que ce que tu aimais 
bien c’était aller voir ce que les autres faisaient mais également aussi voir si tu pouvais participer à 
certains projets, voir ce que les autres faisaient il me semble que ça fait bien parti de ce que tu me dit 
là  présenter des œuvres etc… et participer à des projets est ce que ça aussi tu le trouves dans les sites 
sui présentent de l’art ou est ce qu’il y a des sites un peu plus spécifiques – qui mettent plus en contact 
les gens  
Ié : il y a des sites plus spécifiques, c'est-à-dire en fait des sites qui ne présentent que 
des œuvres d’artistes qui présentent qui ont un calendrier de manifestations des choses 
comme ça  
Ir : la dernière fois si je me souviens bien  
Ié : oui il y a des fois il y a des appels à projet et bon notamment dans celui que l’on 
avait regardé après il y a des sites sur lesquels je suis tombée où il n’y a pas ça du tout  
Ir : est ce que c’est quelque chose que tu cherches aussi – disons que tu es partie sur l’idée de ce qui 
t’intéressait vraiment c’était de voir mais est ce que ça peut t’arriver de te connecter sur internet en te 
disant je vais pas aujourd’hui voir le travail d’autres mais je vais essayer de voir si il y a des appels à 
projet  
Ié : oui ça m’est déjà arrivé en fait ou de taper juste pour des recherches de résidence 
ou des choses comme ça  
Ir : c'est-à-dire pas forcément de tomber dessus par hasard mais de faire des recherches dans ce 
domaine là volontairement  
Ié : oui 
Ir : et là dans ces là tu tombes sur des sites qui sont comment  
Ié : y’a des choses intéressantes récemment je l’ai fait mais je m’en souviens plus  
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Ir : c’était plutôt des sites qui présentent des structures est ce que c’est des choses qui sont qu’en ligne 
ou est ce que c’est des choses qui ont aussi un lien qui ont aussi à voir avec des résidences  
Ié : oui en fait ce qu’on trouve en appel à projet y’a le descriptif de la résidence et 
après un formulaire de candidature en fait  
Ir : d’accord – et tu peux me dire ce qui t’intéresses le plus sur internet en matière d’art où est 
vraiment ton centre d’intérêt personnellement à quel moment tu es satisfaite quand tu es sur un site qui 
parle d’art  
Ié : en fait je suis satisfaite quand il y a une belle présentation avec des images de 
qualité où c’est facile enfin je veux dire que la lisibilité est assez claire quoi  
Ir : qu’on peut facilement se repérer  
Ié : voilà mais en fait quand aussi c’est comme quand on regarde un film on voit tout de 
suite un film de qualité un film qui a été et un film enfin là je parle au niveau plastique au 
niveau des images et donc c’est sur qu’on voit tout de suite un film qui et fait avec peu 
de moyen et un film qui a été fait par une grosse production on voit tout de suite la 
différence qu’il y a entre les deux un site c’est pareil aussi, on perçoit tout de suite les 
sites qui sont faits par des professionnels en fait et les sites qui sont faits par des gens 
avec moins de moyens, des amateurs 
Ir : ok donc voilà tu arrives tu es satisfaite quand tu tombes sur des sites que tu trouves agréables du 
point de vu donc  au niveau plastique  
Ié : et graphique  
Ir : on se fond un petit peu dans un univers agréable 
Ié : où on se sent bien 
Ir : où on se sent bien – et qu’est ce que tu vas souvent consulter oui quand tu es chez toi ou ici ou à 
ton travail quels sont les sites sur lesquels tu reviens souvent  
Ié : les sites en fait c’est tu veux des noms  
Ir : par exemple si tu veux, si tu as des noms ou sinon ce qu’ils proposent le genre 
Ié : en fait y’a un site qui s’appelle le Rare qui est un site d’art contemporain ou je vais 
de temps en temps puisque  je reçois leur lettre d’info donc voilà 
Ir : du coup quand tu reçois la lettre ça te fait un lien pour aller jeter un oeil 
Ié : sur le site  
Ir : et ce site présente de l’art contemporain donc oui ça te permet de t’informer des dernières choses 
qu’ils ont mis en ligne 
Ié : des expositions de ce qu’ils organisent voilà – après il y a d’autres sites en fait sur 
lesquels je vais qui sont pas forcément de l’art contemporain mais j’y vais plus en fait 
pour les recherches d’emploi des sites qui sont dans le domaine du spectacle vivant en 
fait  
Ir : c'est-à-dire  
Ié : des sites comme ladanse.com ou le site du centre national de la danse qui sont 
réservés au domaine professionnel  
Ir : donc tu vas voir s’il y a pas des choses qui peuvent correspondre à ce que tu as envie de faire  
Ié : oui voilà  
Ir : des appels à projets ou s’il cherche pas quelqu’un pour danser dans un spectacle je sais pas  – ok – 
je réfléchis en même temps à ce que tu as dit – ah oui par rapport à l’art contemporain est ce que tu vas 
voir des sites de structure de lieu qui existent comme des musées des associations que tu connais par 
rapport à l’extérieur enfin par rapport au monde extérieur est ce que du coup ça te donne envie d’aller 
voir leur site est ce que tu fais ça ou pas du tout  
Ié : en fait je le fais pas trop mais c’est pas parce que j’ai pas envie c’est par manque de 
temps  
Ir : et qu’est ce qui t’en donnerait envie  
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Ié : juste la curiosité d’y aller, de voir comment c’est fait en fait parce que je trouve 
que c’est bien de voir les différents sites voir comment ils ont organisés leur 
configuration leur navigation  
Ir : d’accord – alors il me semble qu’on l’avait un peu dit la dernière fois c’est aussi le sujet 
d’aujourd’hui je reviens un peu dessus donc quand tu vas voir des sites dont le contenu est de l’art 
contemporain l’intérêt que tu as c’est quoi c’est la qualité des œuvres c’est de voir si ça relève de 
domaines dans lesquels toi aussi tu aimerais faire des choses est ce que c’est le plaisir 
Ié : je crois que ça regroupe tout et puis aussi le fait de, c’est comme lire un livre ou 
aller voir un film c’est, pour moi quand je vois de l’art contemporain ça me donne une 
bouffée d’oxygène et c’est une nourriture quoi c’est  
Ir : oui donc tu vas pas simplement voir ce que font les autres en regard de ton travail 
Ié : non pas du tout en fait c’est pas pour faire des comparaisons par rapport à ce que je 
fais ou pas, pas du tout, c’est pas ça c’est parce que c’est une nécessité et encore c’est 
je trouve que c’est, je vais sur internet que depuis, je sais pas ça doit faire depuis l’an 
2000 oui depuis l’an 2000 j’ai crée ma 1ère boite mail je savais pas du tout comment on 
faisait on m’a aidé et en fait et c’est vrai que je sais pas je trouve que par rapport à, je 
fais des études de beaux arts donc j’étais dans ce bain là, on allait voir des expos c’est 
sur que c’est un cadeau de la vie de pouvoir faire ça après bon c’est clair qu’il vaut mieux 
aller dans les expos que d’aller voir les œuvres sur internet ça c’est évident mais  
Ir : tu vas toujours dans des expos 
Ié : j’y vais moins souvent mais il faut que je me fasse un petit programme  
Ir : c’est sur quand on est dans le bain de l’école des beaux arts tout ça, ça doit être plus, ça fait partie 
de la formation quand on arrête on perd le rythme  
Ié : oui c’est clair alors que c’est tellement magnifique d’aller voir des grandes expos des 
petites mais des grandes expos c’est beau quand il y a l’espace la lumière tout qui s’y 
prête c’est magnifique  
Ir : et du coup tu trouves ça bien, même du coup si tu as pas forcément le temps d’aller voir des expos 
en vrai même si tu continues à y aller peut être tu as pas toujours le temps quoi est ce que tu trouves 
que c’est pratique d’avoir accès à l’art contemporain sur internet  
Ié : ba oui tout à fait c’est clair de toute façon, c’est clair qu’internet c’est clair c’est 
une bonne invention y’a pas de doute là-dessus après c’est toujours pareil il faut savoir 
l’utiliser il faut pas devenir trop accroc  
Ir : qu’est ce que tu entends par savoir l’utiliser 
Ié : je pense que si on fait pas attention ça peut devenir vite une drogue on peut devenir 
vite, prendre un faux plaisir à aller voir des trucs qui sont pas forcément nécessaire du 
moins qu’on a pas forcément besoin quoi qui sont pas utile dans la vie   
Ir : tu as des exemples  
Ié : des exemples je sais pas c’est, mettons les gens qui vont sur les chats, voilà après je 
sais pas je pense que, puis bon c’est du virtuel c’est pas de l’humain on peut facilement 
se faire piéger je pense enfin je veux dire qu’il y a un peu de tout et du n’importe quoi 
aussi c’est pas, c’est en cela que je dis, il faut pas se laisser prendre au piège voilà  
Ir : et toi tu as l’impression que tu te fais « prendre au piège » c'est-à-dire que parfois tu te retrouves 
sur des sites parce que t’as reçu une annonce ou parce que machin alors que finalement au bout d’un 
moment tu te dis attends j’ai rien à faire ici et tu arrêtes ça t’arrives  
Ié : ça m’est arrivé une fois oui, j’ai tout stoppé – par contre ce que j’ai jamais essayé 
encore c’est les chats, échanger par annonces, j’ai jamais essayé mais c’est pareil y’a des 
sites je pense qu’il doit y avoir des choses très intéressantes après tout dépend du site 
du thème et du sujet voilà 
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Ir : ça t’intéresserait d’aller sur des chats qui parlent d’art contemporain justement ou tu penses que tu 
aurais pas envie d’en parler tu préfères voir  
Ié : pas forcément d’art contemporain mais ça peut être d’autres sujets qui sont tout 
aussi intéressants  
Ir : pas forcément un lien avec l’art  
Ié : qui ont pas forcément un lien avec l’art mais qui peuvent être très intéressants 
Ir : d’accord on a peut être à peu près fait le tour tu as des choses à rajouter parce qu’en parlant des 
fois y’a des idées qui viennent et on passe à autre chose ça revient après – donc pour peut être un peu 
résumé tu vas surtout voir des choses qui se font en art contemporain des sites qui présentent de 
l’installation des sculptures vidéos tu m’as dit dans ces sites là des fois tu vas voir pour voir ce que 
font les autres parce que toi aussi par rapport à ta propre pratique ça t’enrichi culturellement mais aussi 
voir de l’art contemporain c'est-à-dire même si c’est tu enlèveras pas le fait que c’est toujours mieux 
d’aller voir dans les expos dans les musées c’est quand même plus accessible d’aller sur internet 
parfois on a pas le temps d’aller au musée et c’est quand même tu m’as dit une bouffée d’oxygène que 
de pouvoir aller comme ça plus facilement sur internet voir de l’art donc là c’est le voir pour voir l’art 
c’est pas toujours en regard de ta pratique ensuite donc ça c’est apparemment si j’ai bien compris 
l’intérêt principal que tu portes à internet au niveau artistique et ensuite aussi et ça on l’avait pas mal 
abordé la 1ère fois  c’est moi qui y suis revenue c’est vrai que tu vas aussi voir des sites donc pour qui 
sont que toi tu appelles plus professionnels qui sont ladanse.com ou le centre national de danse ou 
même d’autres comme par exemple celui de la dernière fois qui parlent de l’art mais en même temps 
y’a la partie appels à projets appels à résidence donc dans ces cas -là ça parle toujours d’art mais c’est 
plus dans l’intention dans le but de travailler et ceci dit tu as aussi tu tombes  pas spécifiquement par 
hasard tu as aussi fait des recherches en tapant des mots cl&s comme appels à projets etc….voilà 
grosso modo en reprenant différemment voilà ce que tu m’as dit, ça reprend ton idée ou t’as des 
choses à rectifier 
Ié : non y’a rien qui me vient, c’est bien 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé-  
 
Verbalisation enregistré de Véronique 
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 23’25) 
 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : donc la dénomination sur les arts pour moi les arts ça reste très comment dire c’est 
un champ restreint et moi je qualifierai plus le terme site culturel alors c’est vrai que 
l’art est présent mais quand j’entend art moi ça reste vraiment du domaine, déjà les arts 
définis la musique la sculpture la peinture l’architecture enfin tous les arts et le 7ème 
art le cinéma ! oui on le qualifie de 7ème art donc et puis quand je parle de site d’art là 
c’est pointu ça va s’adresser à des gens qui sont pas forcément néophytes mais 
relativement un petit peu calé  
Ir : Averti 
Ié : voilà dans un domaine et ça va être un moyen d’approfondir les connaissances les 
questions etc etc pour moi dans la dénomination de site culturel c’est beaucoup plus 
large y’a un côté plus on va dire plus découverte plus curiosité plus surprise etc et c’est 
vrai que dans, moi des sites certains sites que je rencontre sur internet quelque fois 
c’est le fruit du hasard quoi c’est pas un site dont j’ai eu l’adresse c’est par un moteur 
de recherche généralement google et sur lequel je vais rentrer les objets de ma 
recherche et en fonction des différents sites que l’on me propose je vais naviguer 
comme ça donc ça va pas être forcément des sites sur lesquels je vais revenir une fois 
que j’aurais eu l’information et que j’en aurais extrait la substantifique moëlle bon voilà 
je vais peut être y retourner histoire de voir s’ils sont actualisés s’il y a des choses 
nouvelles mais ça va pas être quelque chose d’assidu ça sera, je conserve quand même les 
adresses 
Ir : au cas où 
Ié : voilà, je conserve les adresse comme ça après j’ai pas besoin de rechercher mais y’a 
un truc que je note c’est que je tombe beaucoup sur des sites canadiens d’ailleurs il y en 
a un sur lequel je vais qui est canadien francophone et ils font des sites intéressants, 
relativement complets bien présentés les informations sont bien explicites ça me plait 
généralement des sites canadiens et des sites belges aussi 
Ir : peut être pour approfondir il y a deux grandes différences deux grands genres de sites qui ont un 
lien avec l’art que tu vas explorer donc ce que tu vas plutôt appelé les sites d’art là en sent c’est Art on 
sent le côté restrictif pointu comme tu disais j’aimerais un petit peu plus de précisions la dessus quand 
tu vas sur des sites comme ça est-ce que comme tu disais là par rapport à celui-là tu vas chercher de 
l’info et t’y retournes pas forcément est ce que là c’est des sites au contraire sur lesquels tu re-vas 
souvent ou pareil tu y vas une fois  
Ié : ça dépend du site je peux avoir la même démarche par rapport aux 2 par exemple 
sur un site où l’art bien pointu etc je peux y aller sortir l’information qui m’intéresse et 
pas forcément y retourner par ce que j’aurais exploré parce que j’en aurais tiré ce dont 
j’avais besoin et idem pour les autres sites, les sites culturel en général je peux dire que 
j’y vais pour certains j’y vais régulièrement parce que il y a des infos sur, des infos qui 
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sont actualisées et qui m’intéressent donc sur certaines actualités sur des expos sur des 
choses comme ça donc là  
Ir : pour être au courant des expos 
Ié : voilà  
Ir : la nécessité de l ‘agenda – peut être aussi des précisions à savoir quand tu parles de sites d’art est 
ce que tu vas voir des sites qui concernent un art ou  
Ié : un art en particulier 
Ir : un art en particulier ou c’est vraiment 
Ié : je vais jamais sur les sites qui touchent à la musique parce que je suis pas du tout 
mélomane je ne télécharge même pas des fichiers MP3 et je vais surtout sur les sites 
qui touchent à la littérature à la peinture comme on avait vu précédemment c’est à peu 
près les deux seuls 
Ir : la littérature et la peinture  
Ié : ce sont vraiment les 2 domaines qui m’intéressent et ça va être aussi bon les 
sciences humaines en général donc je peux atterrir je sur un site qui traite de 
l’anthropologie enfin sciences humaines et ses dérivés quoi la philosophie mais sinon 
après quand je vais avoir un vague intérêt pour, là par exemple j’ai un petit intérêt pour 
l’architecture et l’urbanisme 
Ir : en ce moment 
Ié : voilà 
Ir : c’est passager 
Ié : c’est ponctuel – le cinéma oui j’y vais parce que j’aime bien le cinéma et je me tiens 
au courant des sorties 
Ir : voilà après ce que j’allais te demander quand tu vas sur des sites qui concernent le cinéma c’est 
pour être c’est surtout pour avoir les horaires des salles ou les sorties ou c’est pour lire des choses 
Ié : c’est pour lire des critiques, il y a certaines critiques qui m’intéressent, le cahier du 
cinéma quelque fois on en trouve sur le net, les polémiques aussi sur les films  
Ir : et concernant la littérature et la peinture c’est pour avoir aussi des sites qui parlent de littérature et 
de peinture ou c’est pour lire directement ou pour regarder directement des tableux parce qu’en fait il 
y a soit le comment dire soit le contenu qui peut être à l’écran ou on peut parlé de c'est-à-dire il peut y 
avoir une réflexion sur la peinture ou des réflexions des critiques sur la littérature c’est plutôt quoi que 
tu vas chercher  
Ié : sur les sites pour la littérature et la peinture je crois que j’en avais fait référence 
la dernière fois c’est vrai que je lis peu je vais avoir par exemple une information qui 
m’intéresse il va y avoir une accroche ce que je vais faire c’est que je vais copié le texte 
l’imprimer dans word faire une sortie et je le lirais plus tard ça généralement c’est ma 
pratique parce que je trouve, enfin pour moi, c’est pas pratique de lire sur internet   
Ir : mais en littérature tu vas chercher de la littérature sur internet ou tu vas chercher des choses qui 
parlent de littérature sur internet  
Ié : la nuance est,  
Ir : de la littérature c’est du texte littéraire  
Ié : voilà par exemple je vais récupéré un extrait de roman  
Ir : c’est de la littérature  
Ié : voilà j’ai une fois récupéré j’ai pu récupéré A rebours, le texte, le bouquin en entier 
on pouvait le téléchargé celui là je l’ai récupéré mais sinon après non je vais pas 
recherché si je veux le support j’irais cherché un livre  
Ir : oui parce que après si c’est pour imprimer 
Ié : j’irais cherché un livre parce que  
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Ir : donc finalement sur internet concernant la littérature tu vas plutôt chercher des informations qui en  
parlent plutôt que du livre directement 
Ié : voilà ça sera plutôt de l’info sur la littérature des sujets des biographies des idées 
etc etc une époque  
Ir : et tu peux, est ce que c’est je veux dire pour enrichir tes connaissances ou c’est pour des 
recherches précises que tu as besoin par rapport à ton travail ou à ton activité  
Ié : non non c’est pour moi c’est personnel, et pour la peinture c’est pareil hormis que 
quand je peux trouvé un tableau je me le garde mais  
Ir : pour la peinture il y a les deux en fait 
Ié : pour la peinture j’aime bien avoir des études de tableau, quand il y a des spécialistes 
qui présentent une oeuvre et qui la commente avec un regard critique quoi  
Ir : et là tu le lis en ligne ou tu l’imprimes  
Ié : généralement c’est jamais très long donc ça je le lis car c’est toujours les grandes 
lignes c’est jamais  
Ir : c’est un peu plus clair – alors le 2ème point on va l’éclaircir aussi donc c’était des recherche donc là 
c’était vraiment ce qui concerne le domaine artistique là on est plus sur du culturel au sens large à 
découvrir en fonction de recherches que tu fais sur le moment selon tes préoccupations moi ok mais ça 
reste quand même un peu vague j’ai un peu de mal à comprendre c’est des recherches de quel ordre 
par exemple  
Ié : les recherches ça va être comment dire parce que les sites sur lesquels je vais c’est 
un peu fourre tout on le verra tout à l’heure c’est je peux parler d’un site là 
Ir : oui oui  
Ié : voilà par exemple quand je vais sur le site de Télérama j’aime bien y aller parce que 
il touche a peu près tous les domaines culturels qui sont susceptibles de m’intéresser il y 
a notamment le cinéma il faut savoir qu’il y a une approche un petit peu critique mais 
c’est relativement quand même bien fait quoi c’est de la critique constructive quoi donc 
ça va toucher le cinéma la télévision la littérature des sujets de société des actualités 
ils présentent différents articles sur par exemple l’éducation des choses comme ça, 
l’éducation c’est un domaine qui m’intéresse mais pour moi je ne le situe pas dans le 
domaine de l’art bien que la pédagogie pourrait être un art mais c’est pas le cas donc 
voilà et là sur ce site là je vais glaner les informations sur ces différents domaines, les 
sites sur l’art Art c’est ciblé c'est-à-dire que je sais ce que je vais trouvé tandis que sur 
ce genre de site je vais glaner des informations qui touchent différents domaines qui 
seront actualisés puisque que Télérama ça parait chaque semaine donc, il y a un système 
d’archives aussi qui est intéressant dans lequel on retrouve des articles des sujets des 
choses comme ça  
Ir : quand on veut approfondir une question particulière qui a été suscité  en lisant un article on peut 
l’approfondir en allant dans les archives  
Ié : je sais pas si c’est clair ou pas  
Ir : j’y reviendrais – et donc par exemple sur un tel site plus large tu y vas pas forcément avec une 
recherche précise  
Ié : non – oui ça va être au gré d’une curiosité 
Ir : tu vas pas pour quelque chose de particulier alors que quand tu vas sur les autres sites c’est pour 
vraiment chercher voilà tu sais que tu vas chercher quelque chose en littérature tu sais que tu vas 
chercher quelque chose en peinture tandis que là c’est plutôt je sais que ça parle de sujet un peu 
différent je sais que je vais être au courant  
Ié : voilà comme je sais à peu près comment ils sont fichus je vais aller sur le chemin qui 
m’intéresse si je vois que dans cette direction ça me convient pas il n’y a rien 



376 

d’intéressant à glaner etc je vais allé dans une autre direction voilà je fonctionne comme 
ça  
Ir : et quand tu parlais des sites francophone belge et canadien c’est des sites comment c’est sites 
pareils qui parlent de plusieurs choses 
Ié : alors là on peut trouver les 2 il y en a un sur l’art c’est un site canadien qui est sur le 
plan de la présentation profondément bordélique esthétiquement parlant c’est pas très, 
c’est pas mal mais ça aurait pu être mieux mais disons sur la connaissance c’est 
relativement pointu c’est bien fourni il y a des articles ça touche, c’est l’encyclopédie de 
l’agora donc rien que le nom en lui-même est assez impressionnant il est super bien fait 
quoi enfin pour moi il est, quand je veux rechercher une thématique parce que là je vais 
taper une recherche ou alors je vais cliqué sur un mot qui m’intéresse etc et je vais 
trouver l’info tant que je ne l’ai pas trouvée je la cherche parce que je me dis qu’elle est 
là cachée quelque part voilà 
Ir : alors pour reprendre c’est vraiment aller chercher quelque chose de particulier  
Ié : aller à l’essentiel on va dire  
Ir : aller à l’essentiel alors que sur les sites plus culturels c’est plus de la découverte c’est plus large 
c’est plus se promener c’est pas non plus que de la découverte puisque il y en a que tu connais bien tu 
connais un peu les chemins tu sais où tu vas-tu peux aussi faire une recherche sur google et du coup 
découvrir certains trucs mais c’est plutôt voir si, aller voir s’il y a des choses qui t’intéressent et du 
coup trouver aussi des infos mais tu n’as pas une une requête très précise à remplir  
Ir : voilà 
 Ir : je pense que c’est pas mal  
Ié : c’est bon 
Ir : t’as rien à rajouter  
Ié : non non non je, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d’autre 
Ir : peut être simplement une précision par rapport aux recherches que tu fais sur google par exemple 
ça peut être quoi ça parle de quoi  
Ié : quand on est dans le domaine culturel là ? ba quand je fais une recherche sur google 
ça va âtre sur mon plan professionnel moi je travaille sur un journal sur les chiens donc 
ça va être par exemple une race de chien un club de race ou des choses comme ça il va y 
avoir cette 1ère partie là et quelque fois ça va me diriger sur des sites puisque c’est 
quand même relativement large et ça va me diriger sur des sites plus culturel. Une fois 
je suis tombée je sais plus j’avais tapé quelle race de chien et je ne sais pas par quelle 
magie je suis tombée sur un site qui présentait des photos de chiens sur le net elle avait 
fait son expo sur le net voilà  c’était rigolo d’ailleurs parce qu’elle avait pris des chiens 
dans la rue et sur le vif et elle en avait fait une expo qu’elle présentait sur le net elle 
avait fait sa petite galerie d’art sur le net après ça va être par exemple je sais pas moi 
par rapport à un terme, là j’ai appris récemment qu’il y avait un concept sociologique le 
ré-enchantement du monde alors s’il y a un ré-enchantement il doit y avoir un 
désenchantement mais j’ai tapé enchantement du monde et je suis tombée sur des sites 
là c’était plus des sites universitaires par exemple et je suis tombé notamment sur un 
site canadien où il y avait un professeur de sociologie qui avait présenté tout son 
programme de 1ère année c’était assez rigolo d’ailleurs mais c’était assez bien fait il 
présentait les différents concepts les grandes étapes de la sociologie, c’est son 
développement les différentes théories etc etc c’était une approche intéressante donc 
j’ai téléchargé le programme de sociologie pour avoir des infos etc. voilà ça va être de ce 
type -à 
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Ir : d’accord c’était pour avoir une idée  
Ié : quand il y a une curiosité que j’ai pas forcément les éléments de réponse je vais le 
taper sur le moteur de recherche et c’est lui qui va me diriger  
Ir : et tu peux du coup découvrir des choses qui ne relevaient pas forcément de tes recherches mais 
t’intéressaient aussi comme par exemple cette galerie de photo sur le net tu cherchais à voir une expo 
de photo mais du coup tu l’as regardée. 
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 2ème  rendez-vous avec l’interviewé-  
 
Verbalisation enregistré de Victor  
DATE juillet 2005 – 16h30 (durée 22’17) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : quels sont tes usages tes pratiques sur quel genre de site tu vas sur internet dans le domaine 
artistique même si c’est très large qu’est ce qui t’intéresse toi en fait   
Ié : je vais voir des expositions j’ai pas le temps de me déplacer à Barcelone à Madrid ou 
Valencia 
Ir : t’as pas le don d’ubiquité  
Ié : pas encore malheureusement ni à Milan ou Berlin donc c’est vrai que c’est pratique 
de voir un peu tout ce qui se passe au niveau de l’art contemporain surtout au niveau des 
expositions temporaires donc je cherche des sites voilà comme ça sur google je marque 
musée d’art contemporain j’en ai quelques uns  
Ir : pour le moment tu vas pas sur internet on fait que discuter 
Ié : d’accord très bien - 
Ir : donc tu vas voir des expos notamment des expos temporaires dans des musées de grandes villes 
donc pour ça tu as pas un site particulier sur lequel tu vas c’est en faisant des recherches google quoi  
Ié : j’en ai quelques uns parce que y’en a que je connais je suis déjà allé et donc j’ai plus 
l’occasion d’y retourné alors je les consulte via internet   
Ir : que je connais tu veux dire des musées que tu es allé physiquement  
Ié : oui voilà 
Ir : donc ceux là comme tu y es allé physiquement peut être tu as plus eu la démarche d’aller après sur 
internet voir ce qu’il proposait 
Ié : voilà – comment évoluer les expos comme le Macba et le Ivam 
Ir : le Macba c’est à Barcelone 
Ié : ouais c’est ça  
Ir : et le ? 
Ié : le Ivam 
Ir : je le connais pas celui-là 
Ié : c’est la même chose à Valencia  
Ir : Valencia 
Ié : ouai 
Ir : donc comme tu y es allé physiquement après tu vas voir comment ça évolue sur le net ce qu’ils 
proposent et tu vas aussi sur d’autres musées voir ce que font d’autres musées donc là tu tombes 
surtout tu me dis voir des expos pour aller voir des expos tu passes quand même par des musées donc 
pas des institutions  
Ié : oui mais attend musées d’art contemporain parce que les autres musées pour moi 
c’est… j’aime bien pour le savoir pour la connaissance les autres musées mais c’est pas, 
c’est juste à ce niveau là alors que là c’est vraiment je trouve plein d’idées de nouvelles 
choses tu sais l’art contemporain c’est une fusion d’ancien parfois de nouveau ou que du 
nouveau ça peut être froid ça peut être abstrait ça peut être une installation ça peut 
être une rencontre comme il y a eu à Montpellier la biennale 
Ir : sur la Chine, elle y est encore en ce moment  
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Ié : tu vois c’est un peu comment te dire c’est un truc non-conforme quoi donc c’est, ça 
ouvre j’aime bien ce côté d’ouverture sur l’art  
Ir : tu vas voir d’autres choses ou principalement  
Ié : sur ces sites là 
Ir : ou d’autres sites  
Ié : pour finir sur ces sites-là des musées je vais voir aussi leur bibliothèque souvent 
j’aime bien ils ont des bibliothèques sympas où justement on peut trouvé des bouquins 
temporairement -  
Ir : donc tu as la liste des bouquins qu’ils ont en fait  
Ié : parfois ils ne le mettent pas forcément tout le temps et si ça m’intéresse vraiment 
je vais jusqu’à acheter ça m’est arrivé sur une galerie d’art à Toulouse le Château d’eau 
tu sais à Toulouse y’a un château d’eau qui a été ré-affecté en musée d’art contemporain 
c’est une organe des musées d’art contemporain et là j’ai trouvé une monographie de… je 
vais te montrer 
Ir : non pas maintenant – tu le connaissais  
Ié : ah ouais je le cherchais depuis x temps et grâce à internet je suis tombé j’ai 
exploré un peu les liens et je suis tombé sur ça et j’ai vu qu’il y avait cette possibilité là 
j’en ai commandé 2 
Ir : 2 ? 
Ié : un pour moi et un cadeau pour un ami  
Ir : est ce que ensuite tu vas voir d’autres genres de site ? sur internet qui ont un lien avec l’art toujours 
ou est ce que c’est principalement des sites de musées ? 
Ié : c’est pas mal les musées qu’est ce qu’il y a encore ? après y’a les biennales, les 
manifestations genre les sites 
Ir : des sites qui parlent de manifestation d’art contemporain. 
Ié : ouais 
Ir : ou autre 
Ié : ou autre, de manifestations intéressantes au niveau de l’art  
Ir : et donc là c’est pour être au courant de la manifestation, pour voir aussi comme quand tu vas sur le 
site internet pour voir aussi ce qui est proposé voir les œuvres  
Ié : voir autour de quoi ça tourne le sujet  
Ir : ensuite le site qu’on avait vu la dernière fois 
Ié : parfois y’a même aussi excuses-moi y’a même des concours tu sais donc des fois ça 
m’intéresse  
Ir : tu participes ? 
Ié : oui des fois quand j’ai le temps tu sais genre marathon photographique genre 
création d’œuvre tu sais pour être dans une biennale après t’as même des galeries 
privées ou tu as comme ça  de l’art contemporain  
Ir : et tu as une sélection de galeries que tu aimes bien ou tu recherches comme pour les musées une 
recherche par google et ça change à chaque fois ? 
Ié : bonne question ! 
Ir : est ce que tu as une sélection de galerie ? que tu aimes bien, des galeries privées  
Ié : oui pour découvrir y’en a forcément mais maintenant y’en a que je connais donc mais 
après je continue à  
Ir : tu continues à chercher  
Ié : ma démarche je continue  
Ir : voilà ce que je veux dire c’est que t’en as pas une dizaine que tu aimes bien et que tu suis pas 
simplement ces 10 là tu continues à chercher tu peux  
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Ié : non non – voir aussi parfois je vais à travers les liens qui proposent parfois, tu as 
des liens avec des universités des beaux arts, parfois y’a des idées intéressantes donc 
j’aime bien aller voir ce qui se passe euh qu’est ce que je t’ai dit juste avant ? 
Ir : les liens 
Ié : les liens, les beaux arts les trucs comme ça les beaux arts c’est vachement 
hermétique quand même – y’a les arts des métiers aussi donc là c’est l’art mais plus dans 
la restauration  
Ir : ça t’intéresse aussi 
Ié : ouais j’aime bien genre des choses anciennes qui doivent être restaurées ou des 
choses anciennes tout simplement 
Ir : mais par contre tu vas pas voir des choses anciennes dans les musées ou des choses comme ça 
puisque tu disais que c’était surtout art contemporain  
Ié : non c’est dans cet ordre là 
Ir : tu as aussi un intérêt pour l’art plutôt soit contemporain soit très ancien  
Ié : hum 
Ir : avec cette démarche de restauration 
Ié : j’aime bien l’art numismatique aussi parce que sur les effigies des pièces tu te 
transposes dans ces époques-là comme tu prends une pièce de 1! c’est Marianne par 
exemple ou je sais pas quoi  
Ir : ça dépend des pays  
Ié : et l’Italie c’est plus des représentations de personnage de Léonard de Vinci des 
choses comme ça des emblèmes des emblématiques ou des pays comme l’Espagne c’est la 
tête du roi Felipe ou la Belgique 
Ir : et tu as déjà regardé ça sur internet  
Ié : ouais alors tu t’imagines quand tu tombes sur des pièces comme ça qui datent genre 
de 1600 ou 1500 ou même plus vieux et tu as l’effigie du roi de l’époque tu vois ? donc 
moi je trouve c’est, c’est plus, c’est devenu de l’art, c’est historique, c’est une pièce qui a 
encore des choses à dire  
Ir : ok la dernière fois bruit d’images le site qu’on est allé voir c’est pas un site de musée 
Ié : non 
Ir : donc dans quelle, c’est une autre pratique tu vas voir d’autres sites comme ça ? 
Ié : ca c’est  
Ir : comment tu l’identifierais  
Ié : c’est une revue multimédia qui est en ligne et qui travaille le contenu et donc c’est le 
côté littéraire qui m’intéresse le côté image/écrit, image/contenu parce que dans 
l’écriture il y a de l’art aussi y’en a qui maîtrise l’écriture de mot simple ils vont te, avec 
quelques mots tu vas voyager tu vas t’imaginer des choses voir des choses  
Ir : donc tu vas aussi voir des revues multimédia 
Ié : des revues multimédia qui parlent de la photographie des arts plastiques qu’est ce 
qu’il y a encore c’est les domaines de l’art en fait que j’ai le plus  
Ir : ça c’est, on a un peu fait le tour des pratiques  
Ié : que j’ai 
Ir : que tu as dans le domaine artistique et sur internet très bien alors simplement pour un tout petit peu 
résumé ce dont tu as surtout parlé en 1er c’est les expos et des expos finalement à travers plusieurs 
lieux qui existent géographiquement et que l’on retrouve aussi sur le net donc ca peut être à travers des 
musées à travers des manifestations biennales ou autres, à travers des galeries voir même à travers des 
universités des beaux arts mais on tourne toujours autour de l’œuvre de l’art contemporain on tourne 
toujours autour de l’œuvre et d’avoir accès à ces œuvres et de voir aussi l’esprit le thème surtout pour 
les biennales ou les expos temporaires, aussi quand tu es déjà aller dans un lieux tu es déjà allé dans un 
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musée tu vas avoir envie de suivre un petit peu sa politique d’œuvre comment elles s’exposent 
maintenant comment elle évolue et aussi quand c’est possible éventuellement acheter tu regardes quels 
sont les livres qu’ils proposent quelles sont leurs sélections pour éventuellement si quelque chose 
t’intéresse l’acheter et ça t’es notamment arrivé pour un article que tu cherchais depuis longtemps et 
que t’as trouvé sur le net  
Ié : ou même pour des artistes qui sont tellement en petite production que  
Ir : que du coup 
Ié : tellement temporaire si il s’en va il part avec sa valise en fait  
Ir : là où il a fait l’expo il reste quelques livres ou catalogues  
Ié : même pas catalogue si t’as de la chance ou des affiches des flyers mais tu vois 
après c’est dommage après c’est dur de retrouver comme ça ces artistes-là sur internet 
c’est pas évident certains disparaissent y’en a qui ont pignon sur rue d’autres pas  
Ir : oui et après sinon on a vu que tu étais intéressé par la restauration et tu es allé voir des choses sur 
internet 
Ié : sur la restauration ? oui quelques trucs mais bon 
Ir : oui c’est secondaire  quoi 
Ié : oui je suis plus aller chez Emmaüs physiquement que  
Ir : et par l’art numismatique notamment parce qu’en fait tu trouves ça  puis même la transposition que 
ça fait par rapport à l’époque  
Ié : et au niveau historique quoi  
Ir : et tu m’as dit que t’avais fait des recherches sur internet  
Ié : oui bien sur en plus t’as des belles photographies vraiment c’est  
Ir : et enfin les revues multimédia donc là c’est un peu plus large ça va être l’écriture entre l’image et 
l’écrit propre au support internet en fait surtout sur la photographie et les arts plastiques  revues 
multimédia qui parle de photo et d’arts plastiques 
Ié : photo art plastique installation - les installations c’est vraiment intéressant j’en ai 
vu une à Milan au musée d’art contemporain de Milan donc t’as des genres support objet 
derrière t’as support son vidéo des automatismes après c’est tout un imbriquement en 
fait et c’est ce concept-là qui m’intéresse de regarder quoi  
Ir : oui mais là tu vas comme tu peux pas forcément aller partout tu vas aller chercher sur le net des 
choses que tu aimes  
Ié : savoir ce qui se passe en Russie grâce au net, tu peux savoir en un clic ce qui se 
passe au Japon voilà ce qui se passe aux States aussi des musées aux EU  
Ir : d’accord  
Ié : j’en ai visité d’ailleurs le Moma l’ancien pas le nouveau ils l’ont refait refait par 
l’architecte japonais oui mais alors ça n’a plus rien à voir quoi 
Ir : j’y suis jamais allée 
Ié : j’ai regardé un peu les plans c’est un truc avec des volumes plus important super 
lumineux beaucoup plus vitré   
Ir : donc l’intérêt aussi comme tu l’as dit tout à l’heure quand tu es allé dans un endroit de voir et 
comment ça évolue au niveau des expos et du coup ça t’as intéressé de voir comment le lieu évolué  
Ié : là c’est carrément le lieu 
Ir : oui voilà 
Ié : je te montrerais  
Ir : là je te propose justement d’aller sur quelques sites donc 3 minimum 6 maximum qui illustrent un 
petit peu ce qu’on a dit soit des sites sur lesquels tu vas souvent soit ça peut être des sites sur lesquels 
tu vas moins souvent mais qui reprennent des choses comme ça que tu fais 
Ié : il y a les objets tu sais avec la monnaie et tout ça je viens de penser j’ai fait une 
expo tu sais les œufs de Saint-Pétersbourg là tu vois ce que c’est   
Ir : en verre 
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Ié : oui en verre avec de l’or travaillé porcelaine et tout  
Ir : je vois un peu mais pas beaucoup 
Ié : ba y’avait une expo comme ça et c’était et tous ces œufs venaient de Saint-
Pétersbourg quoi avec des diamants tout fait à la main c’était super beau 
Ir : et ça tu l’avais vu sur le net  
Ié : ça non je l’avais vu de visu 
Ir : et après tu m’en parles parce qu’après ça t’avais déclenché un intérêt chez toi et tu étais après voir 
des choses sur le net  
Ié : après toujours quand ça déclenche j’essaye de suivre mais j’avais été impressionné – 
donc après y’a le musée d’art égyptien je sais pas si ça rentre en compte ? ça rentre en 
compte les musées égyptiens tout ça ?  
Ir :  tu vas consulter des choses sur le net moi ce que je te demande en fait c’est concernant tes 
pratiques du net dans le domaine artistique, donc y’a tout ce que tu peux faire sur internet et dans un 
carré ou un rond un camembert y’a ce que tu fais sur le net qui relève au sens large du domaine 
artistique alors peut être que tu es déjà aller visité un musée en Egypte mais si après tu vas pas 
forcément sur internet y’as pas forcément de suivi systématique quoi  
Ié : par contre j’essaye de trouver des sites où tu pourrais visiter un musée vraiment 
virtuellement je sais qu’il y en a, y’en a  
Ir : ça ça t’intéresse  
Ié : oui  
Ir : c’est visité un musée qui existe vraiment et que tu peux visiter virtuellement, c’est pas un musée 
qui est que virtuel   
Ié : qui est sur le net 
Ir : oui mais il existe en vrai en dehors du net  
Ié : oui il existe en vrai et y’a sa représentation donc tu rentres et tout tu regardes un 
tableau te plait tu cliques dessus du coup l’image s’agrandit, personne y’a penser je sais 
qu’il y a des galeries comme ça mais après si tu peux cliquer sur le tableau qui s’agrandit 
qu’il y ait une belle photo et tout ça je sais pas  
Ir : donc tu cherches le musée virtuel. ok je te propose qu’on commence à regarder  
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11. 3. Troisième entretien :  
          œuvre net art choisie par le chercheur 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée d’Alice : 
 Date sept 2005 – durée 26’38 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : J’ai trouvé un peu confus, je me suis un peu trop…. Parfois on se perd et c'est 
sympa, mais là c'était un peu éclaté comme parcours. Je ne sais pas si c'est fait exprès 
ou pas ? 
Ir : Tu me dis que parfois c'est agréable de se perdre et que là c'est plutôt confus et éclaté.  
Ié : Si c'est fait exprès, c'est bien, mais si c'est pas fait exprès, alors c'est moi qui…  
Ir : C'était gênant ? 
Ié : Oui, je ne voyais pas le but, en fait ! Qu’on nous envoie d’un point à l’autre sans 
arrêt, je ne voyais pas la fin. 
Ir : Tu t’attendais à quelque chose, et en fait…  
Ié : Oui quelque chose de plus clair, et en fait c'est des sortes de réflexions, un peu…  
Ir : Cette 1ère page m’intéresse, est-ce que c'est la première fois que tu la vois ? 
Ié : Oui 
Ir : Et le site aussi ? 
Ié : Oui 1ère fois.  
Ir : Qu’est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu regardes tout ? Est-ce que tu survoles ? Comment tu fais ? 
Ié : Oui, sur la page d’accueil je regarde tout, mais là c'etait vite fait vu que… il y a la 
partie anglaise, française et une photo. Voilà.  
Ir : Donc tu as lu et tu as vu que c'était la traduction. 
Ié : Oui, voilà. C'est comme ça, c'est tout le site, et puis du coup j’ai essayé la photo et 
le texte.  
Ir : Alors tu as cliqué en premier sur… 
Ié : Sur le texte. J’ai fait dans l’ordre du coup : vivre, écouter et cliquer. 
Ir : J’ai vu que tu avais passé ta souris, tu as repéré le lien, et après… 
Ié : Oui voilà, j’ai compris. 
Ir : Dès le début tu as repéré les liens, tu pensais donc faire les textes, dans l’ordre, l’un après l’autre et 
finir par la photo que tu avais repérée dès le début.  
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Alors là tu cliques sur Vivre. Et en fait quand tu re-cliques, là tu reviens… 
Ié : Oui c'est ça, mais j’étais surprise justement. Surprise de revenir direct à la case 
départ sans prévenir (rires), je ne savais pas s’il allait y avoir une suite… 
Ir : Oui, quand on rentre dans quelque chose… 
Ié : Oui, approfondir… et qu’il y ait une fin. Et puis surtout comme c'etait animé, on se 
dit qu’en cliquant ça amène sur une autre image.  
Ir : Et là, c'est le petit bonhomme qui t’a attiré ? 
Ié : Oui, en plus il y a « Why ? », qu’est-ce qu’il fait là ? Mais en fait c'est pour écrire. 
Ir : C'est’ le fait qu’il y ait écrit « Why ? » ou le bonhomme ? 
Ié : Les deux. Là je regarde… Après je suis allée là-dessus. 
Ir : C'est quoi ?  
Ié : Un article avec des groupes de musiques.  
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Ir : Tu as regardé, mais sans plus ? 
Ié : Non, ouais, ou c’est pas… 
Ir : Tu ne te sentais pas concernée par le domaine ? 
Ié : Ben, c'est pas obligé que ça me concerne, mais bon.. là ça ne me disait rien, je ne 
voyais pas du tout les noms. Il n’y avait rien que je connaissais et ça ne donnait pas envie 
de s’y intéresser non plus. (rires) 
Ir : Par rapport à la forme, à la mise en page ? 
Ié : Oui, ils auraient dû mettre un titre, plus clairement. 
Ir : Par rapport à la présentation ? 
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Après, tu as cliqué sur le dernier lien, Cliquer. Tu as lu de quoi il s’agissait… tu as survolé… 
Ié : Oui je survole, je vois qu’à chaque fois ils font des réflexions sur les thèmes. Et puis 
là apparemment, ils présentent Bram TV, donc je ne savais pas qu’il y avait une télé.  
Ir : Donc tu comprends que ça va être un peu comme une télé… 
Ié : artistique, enfin sur l’art. 
Ir : Comme tu as lu les indications, tu attends un peu avant de réagir ? 
Ié : Oui. 
Ir : Tu laisses défiler, comme quand on est devant la télé ? 
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Et là, à un moment il y a une page blanche ? Et là tu as cliqué sur le mot du milieu ?  
Ié : Oui, c'était Info. 
Ir : Et on t’explique ce que c'est ? 
Ié : Oui vaguement, je ne me souviens plus… 
Ir : Et là tu as hésité, tu as passé ta souris sur Go et finalement tu cliques sur Collection… 
Ié : Par ce que je voulais voir si j’avais vu tout ce qui était en rapport avec les photos, 
les images qui défilaient tout à l’heure. Si c’était ça la collection, ou… 
Ir : Si la collection c'était les photos d’entrée, le défilement ? 
Ié : Oui, voir si j’avais bien compris, mais apparemment, non, ce n’est pas ça.  
Ir : Et finalement la Collection, ça t’amène sur cette page, une page fixe. 
Ié : Oui, voilà, avec plein de liens.  
Ir : Là tu cliques dans la page ? 
Ié : Non, sur les mots, ça dépend desquels. 
Ir : En fait le mot sur lequel t’as cliqué te renvoie sur cette explication… 
Ié : Oui, c’est pas très clair. 
Ir : Et là qu’est-ce qu’il se passe ? C’est une erreur ? 
Ié : Je ne sais pas. 
Ir : Tu n’as pas lu ? 
Ié : Non. (rires) 
Ir : Donc tu sors ? 
Ié : Oui voilà. 
Ir : Si on reprend, en fait là qu’est-ce qu’il s’est passé ? Au début tu regardes les images défilées… 
Ié : Oui j’ai vu qu’en fait ça ne mené pas trop sur des choses nouvelles, je tournais en 
rond au bout d’un moment, alors j’allais pas… j’avais pas envie de re-faire un tour. 
Ir : On voit à l’écran qu’au début tu essaies de t’investir… 
Ié : Oui, j’essais d’aller d’un lien à un autre, voir où ça va m’amener. 
Ir : Et puis après finalement, comme quand tu cliques ça te renvoie sur l’explication du début, tu re-
clique il y a encore des défilements, alors on a l’impression que tu sais plus trop… 
Ié : Oui, ça s’embrouille.  
Ir : Alors là, tu fais ce que tu avais prévu, après avoir cliquer sur tous les mots, tu cliques sur l’image.  
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Ié : Oui, là c’est un autre thème. Je passe ma souris un peu partout voir par où est-ce 
que je peux sortir ? 
Ir : Voir où il y a des liens, des portes ?  
Ié : Oui, où est-ce que je peux changer de page. Et… 
Ir : Pour repérer ? 
Ié : Oui, voilà, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Les photos, le 
texte… moi ça ne me parle pas. 
Ir : Tu lis le texte ? 
Ié : Oui. Mais il y a souvent des répétitions, depuis le début ce sont des choses comme 
ça. Et ça revient tout le temps. Donc… après je ne sais plus ce que je fais d’ailleurs…  
Là j’avais déjà cliqué, ça renvoyait sur un texte, alors j’ai choisi de cliquer sur le visage. 
Là j’ai pas compris non plus… 
Ir : Là il y a marqué « je veux être seule »… 
Ié : Oui. 
Ir : Tu comprends que tous les mots soulignés sont des liens, alors tu essaies ? 
Ié : Oui  
Ir : Et là… 
Ié : C’est pareil.  
Ir : Et là ? C’est « je suis… 
Ié : … une œuvre d’art » ou « je ne suis pas… ».  
Ir : Tu as survolé ? 
Ié : Oui c’est ça.  
Ir : Tu reviens. Là tu identifies que les liens sont les mots en rouge. Et là tu essaies cela, tu crois que 
ce sont encore des liens ? 
Ié : Oui. 
Ir : Et s’en est pas ? 
Ié : Non, mais ça ne me gêne pas.  
Après j’avais mis Sortir et on m’envoie sur la messagerie, enfin pour envoyer un 
commentaire.  
Ir : Un commentaire général sur le site ? 
Ié : Non, sur un texte, mais je sais pas… peut-être…   
Ir : Et là tu cliques sur Not a web work, par rapport à ce qu’il y a d’écrit ou parce que c’est un lien ?  
Ié : Parce que c’est un lien.  
Ir : Parce que c’est un lien et que tu essaies d’explorer les liens ?  
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Là tu arranges ton bracelet. 
Ié : Oui, il m’a fait un trou, à chaque fois il dépassait et il me rentrait dans la peau ! 
(rires) 
Ir : Le texte, ça ne t’attire pas forcément… 
Ié : Non, mais en plus dès le début… Et puis si ça m’intéresse, mais là j’aime pas trop ce 
genre de discours donc c’est pour ça.  
Ir : Ce genre de discours, c'est-à-dire ? 
Ié : Art moderne, vraiment plus que moderne… il y a plein de choses comme ça. J’ai fait 
plein d’expos avec des performances, des trucs comme ça, où ce genre… enfin, 
j’accroche pas trop. Mais bon, c’est toujours intéressant, moi je vais quand même les 
voir ! 
Ir : Tu préfères voir que lire les discours ? 
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Ié : ça dépend, ça dépend parce qu’il y a des choses… moi je n’aime pas sa vision, leur 
vision, enfin leur commentaire, j’aime pas du tout, j’accroche pas.  
Ir : ça fait un peu trop… « Art »… 
Ié : « Intellectuel » justement, plus que « Art ». (sourire) Après, c’est mon point de vue 
personnel.  
Ir : Là tu fais pas mal d’aller-retour ? 
Ié : Oui j’essayais de sortir, je crois, je sais plus.  
Ir : Là pareil, tu lis un petit peu.  
Ié : Voilà.  
Ir : C’est toujours dans le même esprit… 
Ié : Oui, moi j’ai trouvé ça tiré par les cheveux, ça m’a pas du tout… 
Ir : Tiré par les cheveux, c'est-à-dire ? 
Ié : Ben, pour moi ça n’a aucun sens, c’est vraiment histoire de… enfin voilà : tirer par les 
cheveux : ils essaient de trouver un sens là où vraiment… 
Ir : Tu trouves que ça n’a pas de place dans le domaine artistique ? 
Ié : Et ben si, justement ça a la première place, malheureusement pour moi ! Mais je 
n’aime pas ce style du tout. Enfin, oui, c’est bien reconnu dans l’art, tout le monde 
adore… 
Ir : Tu veux dire que c’est reconnu dans le milieu, mais pour toi ça ne te parle pas. 
Ié : Non ça ne me parle pas et je ne vois pas de l’art là-dedans, ni du côté esthétique, ni 
du côté… quoi que ce soit. Mais bon, après… 
Ir : Tu veux dire ni dans l’esthétique, ni dans la démarche ? 
Ié : Oui ni dans la démarche, ni dans l’esprit. 
À la limite c’est plus de la poésie que de l’art. C’est plus de l’art de l’écriture.  
Ir : ça relève plus de l’écriture.  
Ié : Oui plus de la poésie, même s’il y a quelques images, c’est plus poétique que 
artistique, pour moi. Après…  
C’est très personnel, aussi ça relève de la personne. Vraiment, pour moi c’est un petit 
peu trop personnel, je trouve. Enfin moi, ça ne m’a pas parlé à cause de ça. Parce que ce 
n’est pas le genre de questions que je… Par exemple, la liste de ce qu’elle voudrait ou 
pas, moi c’est pas le genre de chose que… pas du tout ! 
Ir : ça ne te concerne pas ? 
Ié : Enfin j’aurais dit d’autres choses, j’aurais préféré voir d’autres trucs aussi. J’aime 
pas cette approche. Mais bon… 
Ir : Tu ne te sens pas concernée… 
Ié : Pas vraiment, c’est pas le mot concerné, c’est que ça ne m’intéresse pas. Mon intérêt 
n’est pas éveillé par ce genre de propos. 
Ir : Est-ce que ça peut aussi t’énerver ou t’agacer… 
Ié : Ben disons, que je ne serais pas restée 1/4 d’heure, je serais restée mais 2 
minutes ! Là je me suis forcée à faire un tout complet, à aller jusqu’au bout, à essayer de 
voir où ils voulaient en venir, mais bon… 
Ir : Mais malgré tout… 
Ié : Non, malgré tout, je n’ai pas accroché ! 
 
LE PLUS MARQUÉ 
Ir : Si je te demandais ce que tu as le plus retenu, ce qui t’as le plus marqué dans le moment que tu as 
passé ?  
Ié : Oui… 
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Ir : Quelque chose de visuel, quelque chose que tu as aimé, pas aimé, un ensemble… 
Ié : Heu… 
Ir : Qu’est-ce que tu retiens le plus ? ça peut être quelque chose de particulier ou de plus général…. 
Ié : Et bien de particulier, je ne crois pas. 
Ir : Oui, tu n’as pas étais accroché par une image ou une proposition. 
Ié : Non pas particulièrement. Et en général… 
Ir : Si, par exemple, une prochaine fois quelqu’un te parle de ce site, quelle idée te viendra à l’esprit ? 
Ié : Et bien, si la personne comprend le principe, qu’elle me dise… Enfin, peut être que 
c’est moi qui suis passée à côté du site. Alors c’est ce que je demanderais : est-ce que 
eux ils ont vu autre chose ? Parce que moi, je n’ai rien retenu ! 
Ir : Tu me dis : peut-être je suis passée à côté, et l’idée qui te vient par rapport au temps que tu as 
passé, c’est que… 
Ié : Ben je ne retiens rien. 
Ir : Il n’y a rien qui t’as marqué. 
Ié : Non, c’est compliqué. 
Ir : Tu dis que tu n’as pas compris, mais tu le mets en lien avec ce que tu disais au début à propos du 
manque de cohérence… 
Ié : Oui, voilà c’est un peu confus quoi.  
Confus et un peu trop éclaté, disparate. Il y aurait une unité ce serait déjà… même si 
l’idée, j’approuve pas tellement, s’il elle était mise en forme un peu mieux, je pense que 
j’aurais déjà plus apprécier la visite.  
Ir : Donc, ça c’est aussi ce que tu as le moins aimé ? 
Ié : Oui, c’est ce que je retiendrais… 
Ir : Ce que tu retiens et ce qui t’as le plus dérangé.  
Ié : C’est dommage, oui, parce que c’est ça qui a gâché du coup le contenu. Ça aurait été 
mieux mis en forme, j’aurais pu déjà mieux… 
Ir : Il te semble que le contenu, tu n’accroches pas vraiment, et comme en plus la forme n’est pas très 
claire et accessible, c’est pire.  
Ié : Oui, c’est ça, du coup ça…  
Ir : Tu ne penses pas retourner sur ce site ? 
Ié : Je ne crois pas… (rires) 
Ir : Tu n’en parleras pas forcément autour de toi ?  
Ié : Non, non (rires) 
Ir : Pour terminer, je vais faire une petite synthèse. Si tu veux rectifier ou préciser quelque chose, 
n’hésites pas à intervenir.  
Donc, ton impression générale, celle sur laquelle on est revenu à la fin, c’est que c’était assez confus et 
éclaté et que du coup tu avais peut-être l’impression d’être passer à côté. Mais que toi, tu ne retenais 
pas grand chose.  
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Tu ne voyais pas où le site voulait t’amener, où il voulait te conduire. Donc tu es « balader », d’une 
page à une autre… 
Ié : Oui, c’est ça. 
Ir : … sans avoir vraiment de repères. Et, surtout au début on a l’impression que tu attends d’avoir 
quelque chose, et à force au bout d’un moment… 
Ié : c’est la fin.  
Ir : Oui, c’est la fin et puis tu es un peu découragée parce que finalement tu n’as rien. Tu t’es 
promenée, baladée, mais sans qu’il y ait quelque chose vraiment qui vienne à toi et qui soit 
significatif, qui te donne te l’intérêt.  
Ié : Oui, voilà.  
Ir : Donc ça c’est l’impression que tu as eue au début et c’est aussi ce qui t’as le plus marqué.  
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Ié : Du coup ça peut même gâcher le contenu.  
Ir : Tu es passé à côté, comme la mise n’est pas évidente, ne met pas en valeur le contenu, tu ne sais 
pas trop ce qui est proposé.  
Ié : Oui, elle ne met pas en valeur le contenu.  
Ir : Et en plus tu as l’impression que c’est quand même une démarche que toi personnellement tu 
n’apprécies pas trop… 
Ié : Oui ce sont plus des réflexions personnelles, des mots, de ce que ça évoque pour 
cette personne… 
Ir : Une démarche qui est trop intellectuelle et personnelle et pas assez artistique. Et ce n’est pas non 
plus une esthétique qui te plaît.  
Ié : Voilà.  
Ir : Tu a quelque chose à rajouter ? 
Ié : Non, c’est ça. Oui.  
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée d’Amandine : 
Aout – 12h00 (durée 60’03) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : C’est super ce qu’elle fait. Moi, c’est la première artiste que je vois travailler sur 
quelque chose qui est le réseau, et tout ce flux d’informations qui circule, et… Ce n’est 
pas de la diffusion d’art via le web. C’est une œuvre artistique qui a comme source 
Internet. Pour moi, c’est vraiment hyper important.  
Elle était venue ici, un soir et je n’avais pas vu vraiment, j’avais pas vu.. j’avais installé 
son site, pour qu’il y ait tout les plug-in et tout, mais j’avais pas passé 1/4 d’heure comme 
ça. Et c’est extraordinaire, c’est vraiment superbe. 
Mes premières impressions, c’est ça. Elle est très proche, elle est complètement dans ce 
que peut être la poésie de la circulation d’information dans le réseau web. C’est 
vraiment, c’est incroyable, il y a de tout, il y a vraiment de tout : du flux, de 
l’interactivité, du mélange de plug-in, puis… Nous on avait eu l’expérience d’un site, une 
espèce de lobotomie, avec énormément de médias qui se mélangent de façon aléatoire ; 
et elle, elle arrive à retrouver ce truc-là, ce côte sur la toile, c’est de tout quoi.  
Ir : Ce que tu es en train de me dire, c’est que sur Internet, il y a de tout, et qu’elle arrive justement à 
réutiliser un petit peu toute ces choses-là ; c'est-à-dire qu’elle ne se focalise pas sur une possiblité… 
Ié : Non, mais parce qu’Internet ne le fait pas ! 
Ir : C’est un petit peu quelque part comme une mise en abîme… 
Ié : Oui, elle parle du web tout en l’utilisant, mais elle en parle aussi. Même là, je vois 
ces feuilles de style, ça c’est vraiment le B-A ba du web, des lettres en couleur, dans 
une typo par défaut et une façon de mettre le texte… 
Enfin, moi qui suit 8h par jour dans le multimédia, c’est important qu’à un moment donné 
il y ait une artiste qui métaphore tout ça. 
Ir : Qu’est-ce qu’il s’est passé pour toi quand tu as vu cette page ? Qu’est-ce que tu as regardé ? 
qu’est-ce que tu as pensé ? Qu’est-ce que tu as eu envie de faire ? 
Ié : Ben je l’ai fait de façon très classique, c'est-à-dire que j’ai commencé par la gauche. 
Et puis, en me disant, je vais les faire les uns après les autres… et puis en fait, tu peux 
partir très loin.  
Moi, je suis partie sur la première qui est assez courte puisqu’elle explique le concept du 
site. Et après… 
Ir : Why… 
Ié : Oui, alors moi j’ai lu ça et je me suis dit : tiens, c’est un site en anglais. Ça ne m’a pas 
du tout freinée. Et je suis partie direct sur ce que j’ai vu. C’est dans ma folie du clic 
habituel ! Et après quand je suis revenue, je suis toujours restée en anglais. Je suis 
revenue à un moment sur une page et les mots avaient changé de couleur, mais bon 
c’était cette page-là, mais avec des mots clés en couleur. Et après je suis allée sur Art,n 
parce que c’était la deuxième fois que je revenais sur la page et je suis passées au 
quatrième lien en anglais. Et puis  c’est vrai que pour le coup j’ai vu le site en anglais, 
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peut-être que ces liens-là donnent sur des mêmes pages en français ? ça mériterait que 
j’y retourne. Mais ça ne m’a pas dérangé.  
Ir : Ce qui t’a parlé c’est l’anglais ? 
Ié : Oui. 
Ir : Et tu n’a pas lu le côté droit ? 
Ié : Non, enfin si je crois… En fait je me suis dit : je vais faire tous les liens. Et j’ai 
démarré par là (la gauche) et pour le coup, après je me suis tellement perdue que je n’ai 
pas eu le temps de revenir…  
Mais d’ailleurs, c’est pas les mêmes parce que Why clic ? tu ne l’a pas… si si, tu l’as à la 
fin : Pourquoi cliquer ?  
Ir : D’accrord, là tu regardes avec attention tu comprends que c’est la traduction, mais sur le moment 
tu ne l’avais pas vraiment remarqué ? 
Ié : Ah non… 
Ir : Tu m’as dit que tu avais l’intention de tous les faire au début, l’un après l’autre ? 
Ié : En tout cas, je suis partie de cliquer sur le premier, oui, en me disant, je pense 
inconsciemment, que j’allais descendre.  
Ir : Et puis finalement, tu me dis à un moment, j’ai vu Art et j’ai cliquer dessus.  
Ié : Oui parce que quand tu vois jusqu’où ça peut t’amener sur un lien, tu finis par aller 
cliquer sur les autres. Tu sais que le truc est un peu sans fin, enfin c’est l’impression que 
ça donne.  
Ir : Est-ce que tu avais déjà vu cette page ? 
Ié : Non. 
Ir : Tu as reconnu que c’était le site d’Annie Abrahams et tu m’as dit être déjà passé rapidement 
dessus ? 
Ié : Oui. Je n’avais pas pris le temps d’y passer un moment, mais ça c’est le contexte de 
travail ici… 
Ir : Pas pris le temps d’expérimenter par toi-même ? 
Ié : Oui, de se laisser toucher. 
Ir : Qu’est-ce qui a fait que tu as reconnu que c’était le site d’Annie Abrahams ? 
Ié : Et bien son style. 
Ir : C'est-à-dire ?  
Ié : C’est tout à fait sa manière de faire des pages. Moi j’avais vu, je crois, Bram’TV. J’ai 
reconnu sa silhouette, on peut dire qu’elle jour, que son corps fait parti de ce qu’elle 
fait. J’ai reconnu sa silhouette et j’ai reconnu… c’est ça qui est beau chez un artiste, 
c’est quand il a son style à ce point-là. Parce que finalement, c’est une photo d’elle de 
dos, une typo toute simple, il n’y a aucune fioriture et tu sais que c’est elle, c’est quand 
même prodigieux.  
Ir : D’autres choses te viennent sur cette première page, que tu as pensées sur le moment ? 
Ié : Sur le moment, non parce que tu es tout de suite dedans, mais avec le recul tu te dit 
c’est fou quoi ! Il n’y a pas de logo, pas de contact, pas de menu, mais sur le moment, non. 
Tu y vas franco, ça t’arrive comme ça, c’est écrit gros, en noir sur blanc. Tu as des liens 
qui sont hyper visibles.  
Ir : Comment tu vois qu’ils sont visibles ces liens ?  
Ié : Et bien moi je les ai vu soulignés, il ne le sont pas ?  
J’ai du laisser traîner ma souris… c’est peut-être le point d’interrogation qui m’a fait 
comprendre que c’était des liens.  
Ir : Oui, quand tu vas dessus, ils se soulignent.  
Ié : Oui je vais dessus, et ça se confirme.  
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D’ailleurs c’est marrant, parce que sur d’autres pages tu crois que c’est des liens, mais 
s’en ai pas. Elle est tout de suite dans le jeu et le mise en valeur de ça, elle met des 
mots de couleurs différentiels et pour le coup tu as beaucoup plus envie d’aller poser ta 
souris.  
Ir : C'est-à-dire que le point d’interrogation appelle une réponse qui est peu-être derrière la page, et en 
allant vers ce mot interrogé, tu te rends compte qu’il est souligné. Tout te donne alors à croire que 
c’est un lien.  
Ié : Oui.  
Ir : Et après d’autres mots soulignés ou mis en couleur ne sont pas toujours des liens.  
Donc là, tu as pris le temps de lire il me semble. Tu as cliquer sur le premier lien : Why clic ?  
Ié : Oui, c’est un peu la présentation de son site, oui, c’est vrai, je suis allée le lire en 
anglais.  
Ir : Ce ne pose pas… 
Ié : Non je crois que ça m’amène vers quelque chose d’encore plus exotique. En plus, on 
comprend facilement, elle est dans des mots clés assez courants.  
Ir : Là tu as attendu un moment… 
Ié : Sur les sons j’ai attendu, mais c’est pas là que j’ai attendu le plus longtemps.  
Ir : Tu attendais parce que tu étais dans le cadre du protocole de ma recherche, ou  
Ié : Ah non, moi j’attends toujours. Je donne sa chance aux pages. Il y a quelques 
années, non. Quand je payais à la minute. Mais aujourd’hui oui, c’est une des contraintes 
du web, il faut l’accepter.  
Ir : Tu sais que quelque chose se télécharge.  
Ié : Oui, je sais qu’une icône Quick Time, en principe… mais il n’y a pas d’icône, rien ai 
dit… Une autre fois, sur un morceau oui, elle le dit. À un moment j’ai hésité, je me suis 
dit, c’est juste une icône Quick Time, mais ça m’étonnait qu’elle fasse référence comme 
ça à un plug-in, alors j’ai attendu.  
Ir : Oui, ça aurait pu être un détournement de logo. 
Ié : Oui, ou simplement, elle nous dit : il y a du Quick Time dans la page, tu retrouve des 
fois l’icône du plug-in propriétaire qui peut te le lire. Et puis, moi aussi, par expérience, 
je sais que la zone de l’image Quick Time… 
Ir : Alors sur cette page, tu fais quoi ?  
Ié : J’ai essayé de lire ce qui été quasiment illisible, ça c’est un truc que j’aime bien 
parce que sur le web, par exemple, il y a des gens qui utilisent le dhtml qui est une 
fonction proposé par Dreamweaver qui ne t’explique pas ce que c’est que le dhtml. En 
fait, c’est un système de layers, donc de calques et puis t’écrit un truc que tu déplace 
comme tu veux dans ta page, c’est le principe de Photoshop. Donc les gens utilisent ce 
truc-là et en fait le dhtml est un langage très complexe qui n’est pas très bien compris 
par tout les navigateurs et qui ne supporte pas tellement le fait que tu reseate 
(redimensionne) ta window, tu vois, donc souvent tu te retrouve avec du texte qui est 
sur l’image que le mec avait soigneusement mise à côté, mais comme toi tu tra vaille sur 
une petite fenêtre parce qu’avant tu avais fait peu importe.. t’arrive à ces trucs-là. 
T’arrive à avoir du texte presqu’illisible sur des images, et j’avais pas encore vu la poésie 
de ce truc-là. Parce que souvent, finalement, c’est juste un échec d’affichage. Le 
résultat fait que tu ne peux plus lire.  
Et voilà, elle avait aussi cette dimension technique-là, plus la dimension poétique de 
quelque chose qu’on ne voit à peine. Et cette dimensions-là, moi, je l’avais déjà vu sur des 
sites et c’était des pannes techniques.  
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Ir : Hum. Après c’est toi qui a décidé de changer de page ? 
Ié : Oui, j’ai décidé de changer de page, parce que c’est compliqué pour moi un page 
comme ça, quand même… 
Ir : En quoi c’est compliqué ? 
Ié : Alors esthétiquement, c’est compliqué esthétiquement. Je suis assez minimaliste, 
donc là, c’est un peu trop pour moi… Donc je suis allée voir ailleurs. Mais tu vois, te dire 
comment je suis arrivée sur cette page, déjà, je ne le sais plus. (rires) 
Ir : Donc là t’avais des repères.  
Ié : Oui, en fait j’ai voulu cliquer ici, connement, et en fait je me suis rendu compte 
qu’elle t’indiquait sur quelle page tu étais du menu. Et donc, je suis allée là. Ceci dit, 
celle-là, c’est la page que j’avais à tester pour son intervention, pour voir s’il y avait tout 
les plug-in. Et cette page-là… je l’avais testée. Ce qui est assez marrant qu’une page 
artistique devienne une page de test pour voir si le navigateur après gère tout ce qu’il 
faut pour bien naviguer. C’est un détournement intéressant.  
Ir : Voilà, tu passes à l’autre.  
Ié : Et bien sur celle-ci, je commence à m’intéresser au son. Musique assez belle, je me 
dit : tient est-ce que c’est d’elle ? Est-ce que c’est pas d’elle ? Et d’ailleurs, là je sais où 
je suis allée après, je suis allée sur la page de ces sons justement.  
Ir : Et comment tu a fait pour y aller ? 
Ié : Il y a un lien dans la page. Tout en lisant, j’écoutais la musique, et à un moment je me 
suis aperçue qu’il y avait un lien vers une page. Là par contre, je regarde ce que c’est. Ce 
qu’il y a dessous.  
Ir : Au niveau technique ? 
Ié : Oui, là, clic droit et tu sais si c’est du flash, tu sais ce que c’est. J’essayais de me 
dire, mais attends… et d’ailleurs ça doit être tu dhtml, tu vois… 
Ir : Et c’est quand même toujours dans la même esthétique, c’est la troisième page que tu vois, ça te 
fait quoi ? 
Ié : Et bien je comprend que les trois vont ensemble ! (rires) C’est vrai 
qu’esthétiquement, j’aime pas trop, mais en même temps, c’est ça aussi Internet. Ce 
n’est pas forcément des choses qui sont faites avec goût et c’est pas forcément des 
choses qui vont ensemble. Même si chaque site a bien appliquée sa charte, qui a été vue 
en brainstorming, etc… validée par… à un moment, sur Internet, de surf en surf, c’est un 
peu ça l’histoire qui te reste dans la tête, une espèce de surcharge de tout qui clignote…  
Ir : ça rejoint ce que tu me disais au début, à savoir qu’il y a vraiment dans ce travail un espèce de 
condensé de ce qui existe sur Internet. 
Ié : Oui, je trouve qu’elle récupère tout à fait les impressions qu’on en a, qui sont 
inconscientes, en tout cas celle-là, cette espèce de surcharge qui fait que l’esthétique 
du coup est monstrueuse dans le sens où ça n’a ni début, ni fin. Dans le sens où ce n’est 
pas quelque chose qui est fait pour être entier, une espèce de truc… C’est pas maîtrisé, 
un mec il peut pas maîtriser de quel site tu viens et vers quel site tu vas. 
Ir : Là tu es passée par une page verte… 
Ié : Oui voilà… 
Ir : Tu es restée un moment, tu as un petit peu lu, regardé, et en fait tu es revenue sur la page d’accueil. 
Ié : Oui, j’y suis pas restée longtemps sur celle-là. Oui, je repars vers l’index du site, et 
moi je me dis : non, mon exercice il était sur… j’étais pas sur le site que moi je dois 
analyser. Alors je suis revenue à l’index en me disant, l’exercice, c’est pas sur cette 
partie-là du site, je ne vais pas commencer à… Parce que tu peux partir loin, à un moment 
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elle a des partenaires : Frac LR, j’ai failli y aller et je me suis obligée à un moment à 
rester dans la capsule que tu m’avais donnée. Je l’ai mis dans mes favoris, à un moment, 
parce que je sentais bien que…  
Et d’ailleurs, je partais vers l’index, je ne savais pas revenir. Parce que le sous-
répertoire que tu m’avais donné je ne m’en souvenais pas, j’étais… Alors, oui, je suis 
revenu dans mes favoris.  
Ir : Tu l’avais mis dans tes favoris.  
Ié : Oui, de toute façon je veux l’avoir ce site, c’est bien que tu sois passée. Je veux 
l’avoir et je vais le diffuser autour de moi, je trouve qu’il est… 
Ir : Et là tu cliques sur Why listen ? 
Ié : Ah, c’est là que j’arrive sur les sons. Ah c’est génial, cette page aussi je l’ai mise 
dans mes favoris.  
Ir : Par rapport à ce que tu disais au début, de faire les liens l’un après l’autre, en fait ici du premier tu 
fais plus dans l’ordre.  
Ié : Oui, j’ai compris que je n’aurais pas le temps de les faire tous.  
Ir : Tu vas sur ce qui t’interpelle. 
Ié : Oui, j’avais entendu la bande son, je me suis dit : est-ce que c’est elle ? Mais je me 
demande, d’ailleurs s’il n’y en a pas une où je reste assez longtemps, on voit les temps de 
téléchargement.  
Ir : Donc tu es intéressée par les sons. 
Ié : Là, très intéressée, j’ai même essayé de les pomper, mais je n’y arrive pas.  
Ir : Oui, il me semblait que tu essayais de les télécharger ? 
Ié : Oui, je me suis dit : pourquoi pas ? Peut-être elle les propose, et puis non… enfin, je 
pourrais le faire, mais il faut que je sois beaucoup plus vicieuse que ça.  
Ir : Mais dans le cadre dans lequel tu étais tu voulais pas… 
Ié : Oui, je voulais voir si c’était facile, mais je ne voulais pas montrer commen ton fait ! 
(rires) 
Ir : Mais tu penses que tu y retourneras pour les prendre, ils t’ont vraiment plu ? 
Ié : Oui, oui. Je n’ai pas peur de le dire, je le ferais. Je les trouve vraiment bien. Tu vois 
c’est celui-là, là il s’ouvre. Mais par contre je me demande si ceux qui s’y connaissent pas 
peuvent comprendre. Parce que là, t’as les données, mais ce n’est même plus en 
pourcentage, c’est en entier virgule, avec 8 ou 9 chiffre après la virgule… Donc là, 
j’attends pour écouter, ça a l’air important, ça a l’air salvateur de faire cet exercice 
qu’elle propose qui est donc le karaoké.  
Ir : ça dure un certain temps… 
Ié : Moi j’attends le téléchargement, je prends le temps pour le coup de lire cette 
phrase. Tu vois tu aurais le temps de lire beaucoup plus de choses qui défilent plus vite, 
là tu prend le temps de lire lentement. Je lis aussi ce qu’il y a en-dessous, je regarde ces 
jambes… Non, cette page elle est assez agréable. Et puis j’attends en me disant : tiens, 
ça va être quoi comme karaoké ? Et puis en fait ça n’a rien à voir avec… 
Ir : Le mot karaoké. 
Ié : Oui avec le mot karaoké, je me dis elle a fait un mix de toute les grosses ventes de 
l’année dernière. Karaoké, ça doit être un montage d’un truc qui existe déjà avec une 
voix… et puis pas du tout. Ce mot-là est assez… c’est un mot clé.  
Ir : Oui, et en même temps le son monte en intensité, on te voit le baisser. 
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Ié : Oui, et en plus elle te prévient qu’il faut faire l’expérience jusqu’au bout, ce qui est 
assez marrant parce que pendant que ça télécharge, en plus elle te fait monter la 
pression en te disant : il faut vraiment écouter en entier… 
Et ça je suis sur cette page-là que j’ai atteinte en cliquant come back, retour et j’arrive 
sur une autre page. Et j’ai trouvé ça très intéressant, ça existe ça dans le web. J’ai 
trouvé ça intéressant de faire un truc pour revenir en arrière, tu reviens en arrière, 
mais on a pris compte… 
Ir : On a pris compte que tu étais déjà passée.  
Ié : Que tu étais sur cette page-là avant, ce qui est très agréable aussi. Tu crois que tu 
vas revenir sur ce que tu avais vu avant et tu te retrouves sur une page qui part du 
principe que tu viens de voir ce que tu as vu, ce qui est assez remarquable, c’est très 
intimiste, moi, je trouve. On a vraiment l’impression qu’on te parle.  
Ir : Elle te dit qu’elle sait que tu allée faire marche-arrière. 
Ié : Quelque part oui. Il y a une étape, on t’amène sur une étape, c’est une page que tu 
n’aurais pas vue si tu n’étais pas passer là avant.  
Ir : Comme tu dis, c’est intimiste, tu te sens d’un coup pris en considération. On te surprend.  
Ié : C’est ça, tu n’es plus dans la navigation, genre : oui, je reviens en arrière que tu crois 
avoir quand tu cliques sur le bouton. Non, tu te dis… ça tu le retrouves sur le web, mais 
de façon beaucoup moins… enfin, beaucoup plus langagière, du type : merci d’être passé.  
Ir : Quand tu as cliqué sur cette page, tu allais faire retour, retour, … et finalement ça t’a amenée 
ailleurs.  
Ié : Finalement ça m’a… je sais pas si je ne suis pas retournée sur l’index… à non… je sais 
pas… je suis paumée…  
Ir : On voit que tu regardes le lien, tu cherches ailleurs et finalement tu cliques dessus. 
Ié : J’ai vu que ça devait être à peu près le seul, tu vois. Ce qui est étonnant d’ailleurs, 
parce qu’elle te dit que tu vas faire un Back sur la page d’avant et non seulement elle 
t’envoie sur une autre page, et tu n’as pas le choix, tu es obligé de cliquer sur un lien qui 
t’amène encore ailleurs. Et un lien qui parle de la violence, de façon ergonomique, 
"internétienne" web, c’est très violent de ne pas te donner le choix.  C’est vraiment de la 
violence Internet : tu n’as pas le choix, tu es obligé d’aller là, tu n’as qu’un lien, et en plus 
ce n’est pas celui que tu voulais faire puisque c’est pas un lien pour revenir en arrière.  
Ir : Oui, s’il y avait… 
Ié : C’est assez violent, je ne sais pas si c’est voulu, mais elle amène à ça.  
Ir : Initialement tu voulais retourner sur la page d’accueil pour… 
Ié : Pour retrouver mon menu, oui exactement, tu sais… les espèces de… Pour retourner 
à mon menu de ma page blanche de départ.  
Ir : Là, tu lis, tu comprends comment ça se passe et on voit que tu participes. 
Ié : Oui ! Je suis super bon public ! Mais je crois que les gens le sont et je crois 
beaucoup à la diffusion de l’art de cette manière-là parce que quand les gens 
participent, ils se collent beaucoup plus.  
Ir : Tu veux dire par là que l’implication donne à l’interneute… 
Ié : Une implication, exactement. Et maintenant pour que les gens regardent un œuvre, il 
faut ça. Si tu veux faire une belle projection vidéo, par exemple tu dis : plus vous 
dansez, plus il va y avoir des couleurs sur votre écran. Le geste, en art, il est… Il y 
aurait toute un théorie à faire dessus. Finalement tu la donnes un peu en pâture ton 
œuvre, mais c’est un peu le seule manière de… 
Alors là aussi, je reviens sur la page d’accueil et les mots clés sont en couleur. 
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Ir : Pour aller un peu plus loin, quand on parle d’implication, de faire participer les gens, est-ce que 
pour toi c’est nécessairement physique ? 
Ié : Oui, je crois, avec le lambda de base qui n’y connaît absolument rien à l’art moderne, 
ouyi c’est nécessairement physique. Alors qu’avant tu demandais une implication mentale 
des gens, j’avais une prof qui me disait l’œuvre, elle n’est pas en face de toi, elle est 
entre toi et l’œuvre. Comme une poire que tu pourrais croquer, mais c’est vrai. Et 
aujourd’hui cette dimension-là, elle est très difficile pour des gens qui n’ont pas travaillé 
avant l’esthétique, le machin…  
Je pense qu’il faut impliquer physiquement, et l’interactivité, plus elle est simplifiée plus 
tu te rends compte que les gens ont envie de créer. Maintenant, tu as des écrans 
tactiles, ça crée. C’est un peu le pendant des jeux vidéos où les gens sont actifs, ils ne 
vont pas vraiment se battre contre des dragons, mais il y a ce truc super ludique qui fait 
que les gens se mettent vraiment dedans et ça les marque.  
Donc, je ne dis pas que c’est bien, je dis que c’est quasiment obligatoire aujourd’hui, si 
on veut diffuser ce qu’on fait.  
Ir : Quelle est la nuance que tu soulignes ici ? 
Ié : ça mérite un débat. Je pense qu’il y a des artistes qui n’ont pas besoin de ça et qui 
pourraient se perdre parce qu’à un moment donné il y a une intervention de quelqu’un… 
et… il y a un moment où tu maîtrise pas, quand tu donnes en pâture des choses à des 
gens qui s’en foutent. Elle, elle a un concept : elle le laisse ouvert au public. Il y a un mec 
qui vient et fait un copier/coller d’un truc qui n’a rien à voir, elle ne peut pas empêcher. 
Elle prend un risque, elle ouvre son œuvre à celui qui est en face, et elle ne sait pas qui ? 
Ce truc-là me semble un peu, pas obligatoire, mais qui relève de la facilité. Mais c’est 
bon, j’ai vu des gens… 
Ir : Tu dis que c’est la facilité, mais utile pour sensibiliser un public –non-averti ? 
Ié : Oui, tout à fait, mais après c’est un risque, on ne fait pas ça avec n’importe quelle 
œuvre, il y a un risque et c’est quelque chose qui se pense. On lui envoie un virus, par son 
truc, trop facile ! 
Ir : Un virus ? 
Ié : Oui, quoi qu’elle autorise peut-être que le html, et des langages qui peuvent écrire 
quelque chose quelque part. Mais admettons, quelqu’un qui lui fait des copier/coller toute 
la journée ! Peut-être qu’elle verrouille son truc, mais ça n’a pas trop l’air. Je pense 
qu’elle part d’une naïveté artistique assez forte qui est de dire : je vous ouvre mon 
œuvre. Si quelqu’un écrit « cul-cul la praline » vingt fois, la personne qui vient après, elle 
ne comprend plus.  
Ir : Oui il y a un risque de donner une mauvaise lecture.  
Ié : Oui qu’elle soit complètement pervertie. 
Ir : Alors là, tu as cliqué et tu es revenue sur cette page, tu t’y attendais ?  
Ié : Alors ça c’est vachement bien ! Je sais plus. Je crois que là, à la limite je ne 
cherchais plus qu’un lien : ah ! une main ! Je la trouve très belle cette œuvre, tu changes 
le mot… Là pour le coup, elle rend les gens artistes : ce sont eux qui changent le mot par 
un autre. Elle fait de n’importe qui fait le truc, elle en fait un poète. C’est hyper réussi, 
tout garde du sens. Ça pour initier des gens à la poésie, aux mots et aux possibilités du 
web, c’est vraiment très bien réussi.  
Ir : Tu as parlé plusieurs fois de poésie, est-ce que tu trouves que c’est un mot qui colle bien au travail 
d’Annie Abrahams ?  
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Ié : De ce que j’ai vu dans son site, oui, je dirais qu’elle est poète. Comment à partir de 
choses simples tu éclaire l’imaginaire ? Après il y a des artistes qui vont chercher dans 
des choses beaucoup plus compliquées, et elle, elle est vraiment dans des polices par 
défaut, des aplats de couleurs, elle n’est pas du tout dans de la maîtrise web. Et la 
poésie, c’est ça, ce sont des mots simples. Là c’est de la poésie avec l’instrument 
Internet, donc je ne la limite pas au mot. Elle a toutes sortes de manières de s’exprimer. 
Ses zones de formulaire sont toujours très simples, c’est pour ça que je dirais qu’elle 
est poète.  
Ir : En t’écoutant, il me semble qu’il y a une évolution dans ton discours. Il y a à la fois cette idée où 
elle utilise des techniques simples et à la fois l’idée de diversité. 
Ié : Oui. 
Ir : Et sur le web, on retrouve aussi des choses qui peuvent être très complexes, mais qui finalement ne 
veulent pas dire grand chose. Comme quand il y a une super animation qui prend beaucoup de temps à 
se télécharger et que finalement, elle n’est là que pour faire joli dans un coin de la page.  
Ié : Oui, il y a des sites qui n’ont rien à dire, mais qui sont super bien fait. En ce qui 
concerne Annie Abrahams, c’est différent, quand je dis que c’est compliqué, c’est pas 
des choses compliquées, c’est que c’est beaucoup. Beaucoup de choses simples dans ses 
pages. Donc ça fait beaucoup, moi je ne suis pas une adepte du beaucoup, mais c’est pas 
du « léché », rococo. C’est un amassement.  
Ir : Là à l’écran, on voit que tu participes, et d’ailleurs tu participes plusieurs fois ? 
Ié : Oui, je suis allée voir aussi celui en français, pour voir si c’était la même choses, ou 
si elle avait un instrument pour les francophones et un instrument pour les anglophones. 
Je pense qu’il y a quand même des petites nuances.  
Très bon public, je réponds à pourquoi j’aime l’art, et je me rends compte de pourquoi je 
n’aime pas l’art se transformer, en tout cas en français, pour : pourquoi je ne suis pas un 
artiste. Ce qui est assez intéressant comme évolution. Et les premières fois… parce que 
je n’ai pas l’ambition d’être un artiste. Et je me dis c’est fou la façon de dire : moi je 
suis humble, et d’avoir l’égocentrisme de dire… de tout à coup transformer la phrase de 
départ. C’est très égocentrique, on te demande si t’aime l’art, on ne te demande pas si tu 
es un artiste. Et pour le coup, j’ai participé au deux, ce n’est pas inintéressant. Pour voir 
aussi le type de réponse qu’elle donne, car quand tu dis que tu aimes l’art, tu as un type 
de réponse « merci ». Quand tu dis que tu n’aimes pas l’art, tu n’as pas « merci ». Alors, 
je ne sais pas si c’est exprès… 
Ir : Et tu as quoi quand… 
Ié : Tu as rien, tu as un son genre « Hummm… », un truc… mais tu n’as pas cette petite 
voix qui dit merci ! 
C’est vrai qu’il mérite du temps ce site, il y a plein de choses intéressantes à voir.  
Ir : Tu m’as dit que tu retournerais sur ce site ? 
Ié : Oui. 
Ir : Et tu y retourneras pour faire quoi ?  
Ié : Pour le montrer. 
Ir : Pour le montrer, le partager ? 
Ié : Oui. 
Ir : Tu en parleras autour de toi, tu m’as dit, et… 
Ié : Oui 
Ir : et tu en parleras comment ? 
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Ié : Comme d’habitude, je dirais : va voir ! Va voir ! Je pense que je mettrais peut-être 
la page des sons pour des amis qui sont plus friands de ça, sachant que les connaissant, 
ils n’en resteront pas là, c'est-à-dire que si ça leur plaît, ils iront d’eux-mêmes sur le 
portail. En général, on m’envoie aussi des liens en disant : va voir.  
Ir : Sur cette page, est-ce que à un moment donné tu t’es posé la question de l’image ? De pourquoi 
elle était-là ? 
Ié : Non, c’est ce que je te disais au départ, c’est que tu reconnais tout à fait la 
silhouette d’Annie. 
Ir : Donc tu l’as reconnue, et une fois que tu l’as reconnue, tu n’avais plus de question à te poser ? 
Ié : Bon, c’est vrai qu’elle est devant son miroir et qu’on a tous la… 
Ir : Tu l’avais vu qu’elle était devant son miroir, tu le vois maintenant ? 
Ié : Je pourrais pas te dire… oui je pense que je l’avais vu. Et puis j’ai vu un être humain, 
au-delà de ça je pense que j’ai vu un être humain qui se questionne, dont tu n’as pas 
besoin de voir le visage, finalement. Oui, je la trouve bien choisie. 
Ir : Bien choisie par rapport au contexte ? 
Ié : Oui, et puis à son titre « Behing human ». On est quand même sur un dérivé de 
portail assez classique : on a une illustration et un menu. 
Ir : L’illustration : l’image, et un menu : les questions.  
Ié : Oui. C’est marrant, parce que là par contre j’ai une vraie évolution avec ce que je dis 
au départ.  
Ir : Oui, tu disais au départ que ça n’avait rien à voir avec un menu classique, qu’on pourrait croire 
qu’on va être perdu, sans menu, sans repère… 
Ié : C’est un dérivé assez adroit, d’être dans un truc assez classique, de toute manière.  
Ir : Je vais maintenant, brièvement, reformuler. Et tu me corriges si je me trompe. 
Au début tu disais que peut-être quelqu’un de pas particulièrement averti peut se sentir perdu. Toi, tu 
as tout de suite été attirée par les questions, vers la gauche, en anglais. Instinctivement, les questions 
appelant des réponses, tu t’es doutée qu’il y avait des liens derrière. Finalement, cette façon de faire 
étais pour toi très explicite. C’est un peu comme un menu explicite, mais traduit dans un langage 
artistique. Ce que tu as très bien dit à la fin : c’est un dérivé d’un portail classique avec une illustration 
et un menu.  
Ié : Pour moi, c’est tellement mis à nu, son portail est tellement mis à nu, qu’on est perdu 
dans le côté artificiel.  
Ir : Finalement c’est la sensibilité qui parle, tu n’as pas de plan de visite ? 
Ié : Et bien… l’œil n’est pas flatté par ce qu’il voit. C’est le contraire des beaux sites, 
sans contenu. Elle l’annonce dès le départ, elle n’a pas le temps quelque part de faire des 
fioritures sur son site, ce qui compte c’est ce qu’elle a mis dedans et c’est une démarche 
qui est recherchée aujourd’hui. Les gens qui aiment bien les choses ingrates sur le web, 
c’est parce qu’ils savent que tout est basé sur le contenu. Quand c’est ingrat, tu sais qu’il 
va y avoir du contenu.  
Après, moi, si j’ai cliqué là, c’est parce que je suis assez précipitée de nature, dans ma 
manière de surfer aussi. Comme je sais que ça va très vite, les temps de téléchargement 
vont très vite. Avant si je savais que ce qu’il y a derrière ça prend 5 minutes, je vérifiais 
sur quoi je cliquais. Là je sais qu’au débit qu’on a, c’est parti ! 
Ir : L’idée que tu avais au début, c’était de coir petit à petit chaque lien.  
Ié : Oui, quand même, faire ça proprement. 
Ir : Finalement, tu t’es retrouvée petit à petit sur plusieurs pages qui t’ont finalement plutôt plu. Même 
si au début elles étaient assez surchargées, et que c’est pas trop dans ton esthétique, toi qui préfères les 
choses assez minimalistes. Tu connaissais déjà son travail donc tu n’étais pas particulièrement 
surprise, et tu avais envie de découvrir, d’aller voir, de rentrer dans son univers.  
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Ié : Oui, et aussi tu comprends que c’est dans la démarche de le faire. Ce n’est pas le 
faire pour le faire, elle le fait pour montrer quelque chose. Je pense qu’elle ne se 
complait pas dans cette esthétique-là. 
Ir : On voit d’ailleurs qu’il y a d’autres pages qui ne sont pas du tout comme celle-ci. 
Ié : Oui, et la première déjà. Il y a une ouverture sur un truc très simple. Tu comprends 
comme quand tu vas voir une expo que tu vas aussi voir le travail de quelqu’un.  
Ir : Tu as décidé, en participant à l’étude, de prendre le temps de visiter ce site… 
Ié : Exactement, je prends le temps d’écouter le message. Alors que la première fois : 
ça marche/ça marche pas.  
Ir : C’était rapide et technique.  
Après tu as vu pas mal de pages où on pouvait participer. C’est une facilité : faire participer 
physiquement les gens, pour toucher un public qui apparemment n’est pas déjà sensible à cette forme 
artistique.  
On a aussi parlé du fait que tu vois Annie Abrahams comme une poète du web.  
Ié : Oui. 
Ir : Donc poète du web parce qu’elle utilise des choses simples au niveau technique, mais diversifiées. 
Et en les mettant ensemble, elle construit quelque chose… 
Ié : Elle crée une émotion issue de cette matière. 
Ir : Elle crée une émotion. 
En même temps, on a vu le rapprochement entre la manière qu’elle a de parler du web et de l’utiliser. 
Un petit peu comme une mise en abîme : quand on est sur Internet on voit plein de choses différentes, 
typo, charte graphique, on passe d’un endroit à l’autre… ça on le retrouve beaucoup chez Annie 
Abrahams. Dans la diversité des outils utilisés et matériaux et dans sa manière de mettre des liens, de 
faire en sorte qu’au lieu de sortir, on se retrouve sur une autre page qui amène encore ailleurs… 
Ié : De jouer sur des mots clés, et de les jouer comme des variables. Parce que la 
variable, c’est un concept web très important, tu remplaces un mot par un autre. Les 
développeurs sont très friands des variables. Quand tu remplaces « violence » par 
« sexualité », tu peux, quand tu es dans une démarche imaginaire, te dire un mot est 
censuré, il est remplacé par un autre. Aujourd’hui quand tu cherches sur un moteur de 
recherche un mot clé, il y a des sites qui le récupère en tant que variable dans leur page, 
c’est impressionnant. 
Elle parle aussi de ça, elle est dans plusieurs dimensions du web. 
Ir : Donc à plusieurs niveaux, dimensions, elle fait appel au fonctionnement du web.  
Voilà les principaux points que nous avons abordés, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? 
Ié : Oui, elle joue sur la navigation. Tu sais, on avait dit : au lieu de revenir en arrière, tu 
vas ailleurs.  
Ir : Elle joue sur la navigation, même en général, à un moment tu m’as dit : je cherchais mon menu, et 
puis finalement je le cherchais plus du tout, parce que j’avais été amenée ailleurs. Et quand tu ne le 
cherchais plus, tu t’es retrouvée dessus. 
Ié : Oui, et à ce moment-là les mots étaient en couleur, peut-être parce que j’avais 
visité les pages… et donc finalement je me rends compte qu’il y a plus de pages que j’ai 
visité que de pages dont j’ai cliqué sur le menu. Je pense que les pages une fois que tu 
les as visitées, les lien changent de couleur, et j’y suis allée de manière détournée à 
travers le site. Sur le portail, j’ai cliqué réellement sur : clic, art et celle-là. Et 
finalement j’ai vu les autres, mes liens ont changé de couleur. Mais un site ça fonctionne 
comme ça aussi, de manière assez perverse. Il faut que tu ailles voir toutes les pages 
que tu le veuilles ou non. Tu sais chaque page t’amène sur une autre page, là on te le dit 
après et c’est bien mis en valeur : tu passes du noir au rouge-orange.  
Ir : Finalement, tu dis que tu visites sans t’en rendre compte.  
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Ié : Oui, c’est vraiment béton.  
Ir : Peut être une dernière chose qui me revient, tu m’as dit au début : tu as choisi ce site-là, j’aurais 
cru que tu choisisses quelque chose de plus… 
Ié : De plus classique, je m’attendais à quelque chose de plus… et justement, je me disais 
rester pendant 1/4 d’heure, ça va être terrible pour moi. 
Ir : Tu t’attendais à un site plus classique. 
Ié : Oui un truc lambda, non c’est très bien que tu travailles là-dessus. Quand on dit qu’il 
faut faire participer les gens pour qu’ils s’impliquent, toi, dans ta démarche tu amènes à 
connaître ça.  
Ir : C’est vrai, qu’indirectement, quand un chercheur s’intéresse ou travaille sur un artiste ou des 
œuvres et bien ça leur donne une reconnaissance, ça les fait connaître.  
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée d’Eemmanuelle : 
DATE  sept 2005– 16h30 (durée 47’34) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : C’était plutôt bien, je ne l’avais pas vu certaine dernière version, tout le travail 
qu’elle avait fait sur le rock et sur la musique. Elle m’avait dit qu’elle s’était mise à la 
musique, mais je n’avais pas eu le temps d’écouter et de voir ce que c’était.  
Ir : Donc découverte. 
Ié : Oui, donc découverte, cette partie-là.  
Ir : Et dans cette découverte, est-ce qu’il y a quelque chose qui a plus retenu ton attention, est-ce que 
tu as été intéressée par une partie. 
Ié : Et bien, il y avait la partie Pourquoi cliquer ? qui n’a pas vraiment marchée… mais 
c’était peu être fait exprès ? du coup c’était : pourquoi cliquer ? c’est possible. Et du 
coup, j’ai bien aimé la partie pourquoi écouter ? 
Ir : Donc ton impression générale, c’est une impression de découverte. Tu en avais entendu parler, 
mais tu ne connaissais pas cette partie de son travail ; et avec une préférence pour la partie Pourquoi 
écouter ?, parce que la partie Pourquoi cliquer ? t’as fait deux fois relancer l’ordinateur, alors tu n’as 
pas insisté.  
Ié : C’est possible que ce soit fait exprès, je ne sais pas du tout.  
Ir : Tu connaissais avant le site ? 
Ié : Oui, je connaissais, le site, mais pas cette partie -à. 
Ir : ça faisait longtemps que tu n’y étais pas allée ? 
Ié : Oui, vers la fin je suis retombée sur des choses que j’avais déjà vue sur Behing 
Human, sur la douleur. Mais je le connaissais parce que j’avais assisté à… 
Ir : … sa présentation.  
Ié : Sa présentation, peut-être 2 conférences. Où c’était elle qui parlait, qui naviguait, 
qui lisait ses textes. Ce qui est différent, quand c’est ça, ça ressemble un petit peu à 
une sorte de performance. Là je suis seule devant l’ordi, et ça n’a rien à voir, ce n’est pas 
du tout la même approche.  
Ir : Quand tu dis que c’est une sorte de performance quand c’est l’artiste qui présente, tu es 
complètement absorbée, portée par ce que l’artiste fait. Alors que quand tu es seule en face devant 
l’ordi, est-ce que du coup tu te sens plus perdue, ou est-ce qu’en découvrant tu t’appropries les 
choses ? 
Ié : Non, non. Oui, c’est plus une appropriation. C’est mon appropriation, ma découverte 
personnelle. Je n’étais pas perdue, parce que j’accepte d’emblée d’aller sur son site, de 
le découvrir, et je sais qu’il y a des contraintes à découvrir son œuvre et j’accepte. Si je 
clique sur cliquer et que ça ne marche pas, je peux comprendre que ça bloque. Je ne sais 
pas vraiment où je vais, d’où j’arrive, comment sortir, comment revenir, où cliquer… 
Ir : Et tu acceptes tout ça. 
Ié : Oui. 
Ir : Après cette première impression, j’aimerais qu’on accorde un peu de temps à la première page que 
tu as vu. C’est donc la première fois que tu es sur cette page-là ? 
Ié : Oui.  
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Ir : Quand tu es sur cette page, comment tu la perçois, qu’est ce qui t’attire ?  
Ié : J’ai regardé d’abord l’anglais, et j’ai pas fait tout de suite le rapprochement que 
c’était la traduction en français.  
Ir : Donc tu as d’abord lu ce côté-là, mais tu ne t’es pas précipitée, tu as lu l’autre côté… 
Ié : Oui, et j’ai compris, ensuite la traduction. Et c’était pas dans le même ordre. Et j’ai 
vu bien après dans ma navigation que je pouvais cliquer sur elle. 
Ir : Donc sur le moment l’image ne t’apparaît pas comme un lien.  
Ié : Non. 
Ir : Pour toi ce sont les mots qui se soulignent. 
Ié : Oui, les mots soulignés. Surtout que si elle les met en évidence, c’est vers ça que je 
suis amenée spontanément par mes réflexes à cliquer.  
Et donc, il y avait d’autres mots pas soulignés.  
Ir : Du coup tu n’as pas essayé de cliquer sur les mots pas soulignés, comme tu n’as pas essayé d’aller 
voir l’image. Cette image et les mots pas soulignés font partie du contexte. 
Ié : Oui. 
Ir : Et ce sont les mots soulignés qui sont des liens. 
Ié : Oui. 
Ir : Quand tu as repéré la traduction, tu t’es alors orientée du côté français. 
Ié : Oui j’ai lu. 
Ir : Tu as tout lu et tu as cliquer sur : Pourquoi cliquer ? 
Ié : Parce que comme j’allais cliquer, je me suis dit : Pourquoi cliquer ? 
Ir : Donc c’est vraiment le sens… 
Ié : Le sens de la question qui m’a fait cliquer sur : Pourquoi cliquer ? oui.  
Ir : Quand tu cliques là, est-ce que dans ton esprit tu penses explorer ensuite le reste, est-ce que tu ne 
te poses pas la question, est-ce que tu penses les retrouver ailleurs dans ta navigation, est-ce que tu 
penses te laisser porter ? 
Ié : Non, non, je me dis que je reviendrais pour aller voir : Pourquoi écouter ? et : 
Pourquoi vivre ? Je me dis que je reviendrais ici. Parce que pour moi, c’est le sommaire.  
Ir : Donc tu l’identifies comme une page d’accueil qui fait aussi sommaire et propose… 
Ié : … différentes thématiques. Oui.  
Ir : C’est un sommaire par entrées thématiques. 
Ié : Oui, je dirais par les travaux. 
Ir : Tu rentres sur cliquer. Là tu lis. 
Ié : Oui.  
Ir : En français ? 
Ié : Au début je lis en anglais et je me rends compte que je dois pouvoir lire en français, 
parce que je sais que son site est généralement bilingue. Donc je prends le français.  
Ir : Tu as retenue l’idée générale de Bram’TV ? 
Ié : Oui. 
Ir : J’ai vu que dès que c’était lancé, tu posais ta souris, tu savais que ça allé défiler ? 
Ié : Oui, oui, d’ailleurs, et après c’est allé assez vite, et là je me suis dis : mince elle est 
où la souris ?  
Ir : Tu pensais que tu l’avais mise à un endroit qui faisait que ça allait vite ? 
Ié : Oui, dans un coin où sur un mot… et je ne savais pas où je l’avais mis et me suis dit : 
Ho ! ho ! 
Du coup, j’ai pas du tout suivi et après ça a buger… 
Ir : Oui, tu n’arrivais pas à suivre les pages parce que ça allait trop vite. Et en plus après ça a buger, 
alors tu sais pas si c’est en lien ou pas, mais peut être ? 
Ié : Oui. 
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Ir : Du coup, tu m’as parlé à ce moment-là. Est-ce qu’en situation de consultation normale, tu serais 
retournée sur le site ? 
Ié : Je ne sais pas, peut-être une autre fois, mais certainement pas à ce moment-là.  
Et oui, et là je me suis rendue compte que ça changeait de place !! (rires) 
Ir : Quand tu as cliqué sur Vivre ? tu es rapidement revenue sur la page d’accueil, mais tu t’es rendue 
compte que les mots n’étaient plus au même endroit ? 
Ié : Oui. Là, c’est : Pourquoi écouter ? et son travail sur la chanson. 
Ir : Ce que tu me disais au début, tu en avais entendu parlé et tu avais envie de connaître.  
Ié : Oui. 
Ir :. Tu as écouté un moment et tu as arrêté ? 
Ié : Je ne suis pas allée jusqu’au bout. 
Ir : Tu avais plus envie d’écouter. 
Ié : Et bien oui, et puis je ne suis pas sûre que ce soit fait pour être écouté jusqu’au 
bout. Mais c’est peut être plus un travail pour voir la réaction que chacun a vis à vis de 
ce son.  
Ir : Du coup, tu es allée après sur : Pourquoi le rock ? 
Ié : Oui.  
Ir : Tu en avais aussi entendu parlé ?  
Ié : Oui, je ne sais plus où… je crois que c’est elle qui a envoyé la news lettre pour 
informer que ce serait en ligne, ou dans une revue, je crois. Et j’y étais jamais allée, je 
ne savais pas ce que c’était sa page rock. Ça c’est un travail en collaboration avec 
Clément Charmet, ils étaient deux à faire ça.  
Ir : Là je vois que tu bouge l’ascenseur pour avoir connaissance de la page en général. 
Ié : A apparemment elle est construite en deux partie, avec une partie où il y a des 
morceaux et une partie blog où chacun peut mettre ses commentaires sur sa sélection 
de sites plutôt autour du rock et d’ordinateur.  
Ir : Il me semble qu’au tout début tu as cliqué sur le petit bonhomme ? 
Ié : Au tout début, oui. Pour voir ce que disait « why ? » le playmobil, le petit leggo. 
Ir : Ce qui t’as le plus attiré c’est le « why ? » du petit bonhomme, comme quand sur la page d’accueil 
tu avais cliquer sur : Pourquoi cliquer ? 
Ié : Oui, justement. En plus on ne voit pas énormément les liens, ils sont rouges sur du 
rouge foncé. 
Après j’ai téléchargé des MP3. Et oui, les liens sont rouges sur rouge, ça ne se voit pas 
trop. Il y avait des MP3, des vidéos, des trucs rigolos. 
Et après j’ai viré le truc pour continuer à lire les liens. 
Ir : Qu’est ce qui fait que tu cliquais, par choix, au hasard ? 
Ié : Non c’était un peu au hasard, et après j’ai vu qu’il y avait ceux d’Annie, donc j’ai 
cliqué ; et puis il avait aussi celui de Clément, donc j’ai cliqué aussi.  
Donc là j’essayé de… je suis revenue sur… 
Ir : Tu es revenue sur la page sommaire, d’accueil, et comme tu avais exploré tous les liens sauf : 
Pourquoi cliquer ? où ça avait buguer, tu vas y retourner… 
Ié : … en anglais. Ça a un peu moins bugué, mais ça a bugué quand même.  
Ir : Tu a réessayé parce que tu avais déjà exploré le reste ? 
Ié : Oui. 
Donc là, tu vois, ça buguait un peu moins, j’ai vu apparaître le truc, mais… Soit il fallait 
attendre, il fallait peut être attendre ?  
Là ça donnait l’impression de tourner en boucle, mais il fallait peut être attendre un 
petit peu.  
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Ir : Là si tu n’avais pas été dans le cadre de l’étude… 
Ié : … non, là je n’y serait pas retournée normalement. J’avais vu le reste du site, j’aurais 
arrêtée. 
Ir : Donc tu reviens, et tu cliques en français sur Vivre, tu attends un peu. 
Ié : Oui, pour voir. 
Ir : Tu te dis qu’il se passe peut être autre chose si on attend ? 
Ié : Oui, j’essaie.  
Ir : Comme tu connais déjà le travail d’Annie Abrahams et que tu sais que tout n’est pas forcément 
clair et annoncé, même si tu a déjà vivoté un lien tu y retourne au cas où tu aies raté quelque chose ou 
pour approfondir ? 
Ié : Oui, mais je me suis dit aussi que je voulais retrouver son site, toute la partie déjà 
existante, il devait y avoir un lien. 
Ir : Donc finalement ici, tu as un autre projet de celui de départ qui était de voir et d’explorer son 
nouveau travail, et là que tu as fait le tour et qu’un lien bugue deux fois, tu te dis : je vais retourner sur 
ce que je connais déjà.  
Ié : Oui, je cherche le lien.  
Ir : Tu as trouvé en passant par Pourquoi le rock ? et le lien sur Annie Abrahams ? 
Ié : Oui. 
Ir : Tu connaissais ? 
Ié : Non. C’est toujours un travail sur le son, mais différent. Je pensais que ça allait 
jouer l’un après l’autre ou l’un superposé à l’autre, mais en fait non. J’ai peut-être pas 
assez… il fallait peut-être attendre un peu plus… 
Et donc là, je suis retombée sur le site de la Douleur. Je ne sais plus comment d’ailleurs.  
Ir : Et là, deux fois tu as ouvert une fenêtre que tu as refermée, à l’instant. 
Ié : Ah, oui. J’ai appuyé sur Séparation, et l’autre Séparation.  
Ir : Tu as essayé les deux pour voir si c’était différent ? 
Ié : C’étaient les mêmes… 
Ir : Là tu attends qu’il se passe quelque chose ? 
Ié : Et il y a rien, c’est terminé, il n’y a plus rien a téléchargé, c’est… 
Ir : Tu ne comprends pas bien finalement ? 
Ié : Heu… non. 
Ir : Donc là tu t’es repéré au fait qu’il n’y ait plus rien a téléchargé, alors tu t’attendais à ce que 
quelque choses se passe puisque quelque chose a été téléchargé ? 
Ié : Et bien oui, mais il n’y a rien, je ferme.  
Ir : Et là tu t’es retrouvée sur la page d’accueil de départ. 
Ié : Oui, et j’ai cliqué sur la photo. 
Ir : Comment tu as fait ? 
Ié : La souris est passée dessus et j’ai vu qu’il y avait un lien, alors j’ai cliqué. 
Ir : Tu connaissais cette page ? 
Ié : Non, je savais que j’étais sur son site, il y avait Behing Human. 
Ir : Tu prends le temps de la regarder. 
Ié : Je lis. J’ai lu les mots clés en rouges, les liens, ici ils sont en rouge, ils sont plus 
soulignés. J’ai rapidement lu, en transversale.  
Ir : Tu essaies un lien en haut. 
Ié : Oui, je sais pas soit la vidéo se lance pas, soit c’est une image ? 
Ir : Après tu vas sur les liens en-dessous.  
Ié : J’essais d’aller vers là où je connais pas. 
Et là je ne sais plus où j’ai cliqué ? 
Ir : Là tu es sur Not a web work. Il y a du son encore.  
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Ié : Et là j’ai cliqué sur commentaires, et je me suis retrouvé sur Fluctuat où il y a eu 
plein de réactions, c’est réaction le lien. Les gens ont réagi sur ce qu’on vient d’entendre.  
Ir : Il y avait des réactions sur ce son, sur le son qu’on entend ? 
Ié : Oui, assez virulentes au début d’ailleurs.  
Et pui, des gens qui expliquent leur pensée, ce qu’il pense sur la musique qu’ils entendent. 
C’est réalisé en open source, libre de droit, c'est-à-dire qu’on peu réutiliser, si on a 
envie, cette musique-là, pour en faire autre chose. Se la réappropriée. C’est une 
démarche artistique en soi. Et c’est rigolo de voir les réactions de chacun sur ce qu’ils 
entendent. Il y en a qui le prenne au 1er degré en disant c’est nul, c’est moche, c’est pas 
beau, c’est inaudible, etc… Et il y en a d’autres qui disent c’est fait pour, et voilà quoi ! 
Ir : Tu as regardé un moment ces réactions avec l’intérêt de confronter un petit peu… 
Ié : … les opinions et les points de vue sur ce travail-là.  
Ir : Et là tu as cliqué là, et c’est resté noir. 
Ié : Rien est apparu, je suis revenue. 
Ir : Tu as fait aller-retour. Tu es revenue, et tu as re-cliqué là-dessus. 
Ié : Oui, et là, il y a eu encore un autre son. Une autre musique. 
Ir : Avec de la voix.  
Ié : Avec de la voix. Et en fait c’était le texte qu’il y a là.  
Ir : ça évite de lire le texte ? Il est écrit en petit. 
Ié : Oui, ça donne pas du tout envie de le lire. Et c’est en anglais, et elle elle le dit en 
français.  
Ir : Là tu es restée un moment à écouter. 
Ié : Je trouvais ça bien. 
Ir : C’était agréable pour toi.  
Après tu es revenue sur Behing Human, et tu as cliqué sur… 
Ié : … Je confirme.  
Ir : Tu as lu le texte, de quoi il s’agissait. 
Ié : C’était plutôt une installation pour une galerie, ou… et puis il n’y avait rien à voir.  
Ir : On voit bien que tu es en train de lire. 
Ié : C’était écrit super petit. Et je préfère avoir un fond noir avec un texte blanc.  
Ir : Alors là, il y a une pop-up qui s’est ouverte, ça a changé la page de derrière. 
Ié : Oui. Je clique sur un des liens, sur le premier.  
Ir : Parce que c’est le premier, au hasard ? 
Ié : Plutôt au hasard. 
Ir : Tu connaissais déjà ? 
Ié : Non. Là je retourne sur le site que je connais. 
Ir : Comprendre. 
Ié : Oui.  
Ir : Tu relis ? 
Ié : Oui, pour me souvenir des textes, je me souviens pas de la page en elle-même. 
Ir : Tu re-visites ? 
Ié : Oui, et c’est vrai que rien qu’en voyant la page, pour moi j’ai la voix d’Annie qui… 
Ir : … explique. 
Ié : … qui explique et qui dit les mots, j’ai la voix d’Annie qui parle dans ma tête. Oui, j’ai 
des pages qui me parlent.  
Ir : ça accompagne ta visite ? 
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Ié : Quand elle présente son site, elle explique pas, c’est qu’elle lit les textes d’un 
certaine manière, elle va jouer comme une comédienne, comme une artiste le texte, son 
texte, comme un poète.  
Ir : Quelque  part tu bénéficies de quelque chose de supplémentaire une fois que tu as écouté la 
présentation puisqu’elle te fais écho quand tu reviens sur le site, le visiter. Si tu n’avais pas entendu la 
présentation, il y aurait quelque chose en moins.  
Ié : Ce serait beaucoup plus dur d’approche. J’imagine que pour quelqu’un qui ne connaît 
pas l’artiste, qui découvre le site, ça ne doit pas être évident. S’il ne connaît pas trop le 
net art, qui est une nouvelle forme de création, ça doit être vraiment, vraiment, 
vraiment pas évident de comprendre son propos.  
Ir : En général, pas simplement pour cette partie ? 
Ié : Oui, pour tout son travail.  
Ir : Pour conclure, si tu pouvais me dire ce qui retient le plus ton attention par rapport à la navigation, 
au temps que tu as passée sur ce site ? Ce qui t’a le plus marqué ? 
Ié : Ce qui me marque le plus, c’est qu’il y a toujours ce côté extrêmement sensible que 
je ressent malgré le fait que ce soit super technique, qu’il y ait des problèmes 
techniques, que ce soit fait exprès ou pas fait exprès, du coup ça rentre dans son 
proposer de cette communication à l’autre, de ce qu’elle veut faire passer. Que ce soit 
sur son nouveau travail sur la musique, sur le son, le chant, le fait qu’elle écrive qu’elle n’a 
jamais pu chanter, qu’on lui a toujours dit de pas chanter… et qu’elle ose maintenant 
chanter, il y a… 
Ir : Ce qui te marque le plus c’est le côté émotionnel qui se dégage…  
Ié : … qui se dégage du site alors même que ce n’est pas vraiment très sensible, ce sont 
des pixels, des aplats, des mots soulignés pour les liens, ça n’a rien de… techniquement il 
n’y a rien de vraiment très compliqué, c’est du html, il y a des trucs vidéo incrustés 
dedans, c’est pas ce qu’on appelle un joli site, c’est pas un site design, on va dire. Mais 
malgré ça, elle arrive à rendre un côté sensible par cette volonté de parler à l’autre, de 
communiquer, de… 
Ir : Elle t’interpelle dans ta personne. 
Ié : Oui, quelque part, oui.  
Ir : Tu y retourneras ? 
Ié : Oui. Oui, oui. 
Ir : En général, pour approfondir quelque chose que tu as repéré aujourd’hui, ou… 
Ié : Peut être sur le rapport avec Fluctuat et toutes les réactions que ça a suscité. 
Ir : Tu as envie d’approfondir ça, et dans le cadre de ta profession, tu penses y retourner en général ? 
Ié : Oui, en fonction de son actualité, de ce quelle va faire après. 
Ir : Les futurs projets.  
Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’as vraiment dérangé à un moment donné, si tu t’es sentie par 
exemple perdue, frustrée, pas bien… où tu aurais aimé avoir autre chose… 
Ié : Sur la partie Vivre, où il y avait juste l’image où on la voyait se raser les jambes, 
deux images qui s’animaient. Je peux pas dire que je suis déçue, je ne m’attendais à rien, 
mais je m’interroge sur ce qu’elle a voulu dire. 
Ir : Tu ne saisis pas son propos, ces images font pas naître un sens pour toi ? 
Ié : Non, après ça peut être plein d’interprétations différentes. La question c’était : 
Pourquoi vivre ? et on la voit se raser les jambes, se préparer, se….  
Ir : ça te questionne quand même, même si tu doutes sur l’interprétation… 
Ié : Oui, c’est peut-être aussi parce qu’il n’y a que deux images, alors que quand on clique 
sur Rock, c’est un axe beaucoup plus développé. 
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Ir : Par rapport aux autres liens sur cette page d’accueil, celui-ci, exceptée l’animation des deux 
images, on retourne de suite sur la page d’accueil.  
Ié : Oui, voilà, oui.  
Ir : On aurait envie de plus. 
Ié : Oui, est-ce que Pourquoi vivre ? c’est ça ! On est… 
Et puis Pourquoi cliquer ? ça marchait pas trop… je ne sais pas pourquoi. Je le regarderai 
peut être sur un autre poste d’ordinateur, à un autre moment, pour savoir si c’était son 
serveur, si c’était l’ordi, ce que c’était.  
Ir : Ok, merci. Je vais rapidement faire une petite synthèse. 
Par rapport au début, ton impression générale est que c’était bien, tu étais contente parce que tu avais 
découvert ses derniers travaux et que tu en avais entendu parlé. Tu étais dans un esprit de découverte, 
tu connaissais ce qu’elle avait fait avant, mais pas du tout cette partie-là.  
Ié : Hum, hum. 
Ir : Donc tu as bien aimé son travail au niveau de la musique, du son.  
Mais, au niveau de Pourquoi Cliquer ? est-ce que c’est fait exprès ou pas, tu ne sais pas trop. Si c’est 
fait exprès tu arrives à le comprendre puisque ça peut répondre à la question Pourquoi cliquer, Et 
sinon, tu aimerais bien l’expérimenter et que ça marche. 
Ié : Oui voilà. 
Ir : Ensuite, vers la fin tu es retournée vers des pages que tu connaissais déjà. Tu voulais au départ voir 
la partie nouvelle, dans ta navigation tu as fait le tour de tout ce que tu pouvais faire à partir de cette 
page que tu as identifié comme une page sommaire, avec des choses plus courtes que d’autres, parfois 
des problèmes, parfois pas ; et après tu as cherchée à aller voir ce que tu connaissais déjà parce que tu 
avais fini d’explorer. Tu t’es dit son travail d’avant il doit bien être quelque part…. 
Ié : … et comment elle le rattachait à ce travail-là.  
Ir : Et donc du coup, tu as retrouvé ce travail en passant par Pourquoi le rock ? et plus tard, tu as 
identifié que l’on pouvait retrouver ce travail d’Annie Abrahams en cliquant sur l’image, que tu 
n’avais avant pas identifiée comme lien.  
Ié : Oui.  
Ir : Une autre chose dont tu m’as parlé dans ta première impression et sur laquelle tu es revenue à la 
fin, c’est que ce n’est pas du tout la même chose quand on est seul face à l’ordinateur et quand c’est 
Annie Abrahams qui présente son travail. Notamment, quand tu as déjà vu et entendu ses 
présentations, tu as ca voix qui revient et qui soutient l’image dans ta navigation. Même si toit, tu 
découvres différemment que lors de sa présentation, que tu te l’appropries, il y a quand même la 
présentation qui revient, la voix de l’artiste, le fait de la connaître, de connaître son travail, le milieu 
du net art. C’est un tout qui fait, comme tu le dit, que tu acceptes.  
Ié : Hum, hum.  
Ir : Tu acceptes que par moments tu soit perdue, que la navigation soit pas très claire… Alors que 
quelqu’un qui ne connaît pas le net art, qui ne connaît pas son travail, qui n’as jamais entendu de 
présentation, qui n’est pas artiste… ça peut être assez difficile d’accès.  
Ié : Oui.  
Ir : Tu as bien aimé son travail sur le rock que tu as découvert. Le problème avec Vivre, qu’on a 
identifié. Ce qui t’as le plus interpellé, c’est Pourquoi vivre ? puisque par rapport aux autres, il y a 
moins de contenu et le seul lien fait revenir sur la page de sommaire. En plus l’animation fait voir un 
geste, se raser les jambes, pour toi quotidien, qui te questionne plus. Tu construis des interprétations, 
mais tu ne sais pas trop quoi penser, ça te questionne. En même temps, tu te dis aussi que c’est peut 
être le but : questionner. (rires) 
En conclusion, et c’est ce qui t’a le plus marqué et que tu apprécies dans le travail d’Annie Abrahams, 
c’est le fait qu’avec des instruments très simples, une technique pas très compliquée, des liens 
soulignés, des pixels… avec un site esthétiquement pas très travaillé, qu’elle arrive finalement avec 
tous ces éléments-là combinée, avec ce qu’elle dit, son discours, à te touché dans ta personne. C’est le 
côté plus émotionnel que tu retrouves dans le site et qui te plaît le plus. C’est ce qui te marque. 
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Ié : Et c’est pour ça que cette histoire de blog et de réactions est vraiment 
intéressante. Ça complète bien son travail, c’est une réponse que je trouve intéressante. 
Ir : Le fait que tu es envie de voir ce que d’autres en pensent. Comme son propos, c’est de s’adresser à 
l’autre, de voir la multiplicité de réactions sur son propos, ces retours t’intéressent.  
Tu as autre chose à préciser ? 
Ié : Non, non. 
Ir : Merci. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée d’Eric : 
DATE aout 2005– 16h30 (durée 45’23) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : La manière dont je procède habituellement sur un site que je ne connais pas. Enfin, 
je me souviens qu’on l’avait déjà vu une fois en cours. Je procède d’une manière un peu 
aléatoire, en fonction de ce qui m’attirait, de la réponse de l’écran évidemment. C'est-à-
dire qu’en cliquant si je me retrouve fac à quelque chose qui demande simplement qu’on 
regarde, qu’on soit passif, et bien je laissais défiler. D’abord, il faut quelques secondes 
pour s’en apercevoir. Et donc, s’il fallait intervenir, j’intervenais, et toujours en fonction 
de ce que je voyais. Il y a une réponse, ou comme on dit, du feed-back. C’est assez 
classique, mais évidemment il faut que la chose t’intéresse. M’intéresse. C’est construit 
d’une manière qui m’embête un petit peu, ce site. 
Ir : C'est-à-dire ? 
Ié : Dans la mesure où je n’aime pas voir apparaître trop de pages de texte, sauf sur une 
page. Pour moi c’est un site d’art classique, comme on voit maintenant. C'est-à-dire avec 
énormément de choses dedans, tu t’y perds un peu. Dans ces sites-là, j’aime qu’il y ait 
beaucoup de dynamique, de mouvement, qu’on te demande de participer, ou bien qu’il y 
ait des séquences… mais pas trop de lecture, ça m’intéresse moins. Sauf si se sont des 
textes adaptés, quand c’est écrit en tout petit, qu’il faut se rapprocher de l’écran, ça me 
dérange. J’aime quand ça bouge moi ! 
Ir : Hum, hum.  
Ié : L’impression générale, c’est verbeux !, J’emploie un mot qui date un peu ! 
Ir : C'est-à-dire ?  
Ié : C'est-à-dire… ça n’entraîne pas assez de réflexion, ça n’excite pas la curiosité. C’est 
un petit peu trop conventionnel, ça devient vite conventionnel ce genre de site. Tu sais 
quand tu remplis ta page avec trois mots, et plusieurs fois c’était comme ça. Ces sites 
finissent par se ressembler dans la forme, un petit peu trop ; et moi, ça me fatigue 
rapidement. C'est-à-dire que ce sont des conventions, lorsque quelqu’un a envie de 
s’exprimer, il doit y avoir une vingtaine de façon de s’exprimer, ça s’en est une. Et ça 
finit par trop se ressembler, moi ça ne m’intéresse pas. Je demande à être surpris sur 
Internet. Ça devient difficile. 
Il y a une esthétique, il y a un langage, enfin il y en a une dizaine et il se reproduisent 
trop fréquemment. C’est mon opinion, c’est ma façon de juger. 
Tu vois, ce qu’on peut avoir dans un livre, tu ouvres un livre tu as des pages et des mots, 
ce sont toujours les mêmes mots et pourtant c’est différent. Dans le livre, il y a plus de 
place à l’imagination, tu lis un roman, tu imagines… Alors que le problème de l’image, c’est 
que si elle est pas assez travaillée, pas forcément au niveau graphique, mais avec tout ce 
que tu ajoutes autour, la façon de s’exprimer, la façon dont c’est monter, si c’est pas 
assez travaillé, ça finit par être toujours la même chose, lassant. Le propos se perd. 
Même si la personne a un propos original, si elle emploie une forme qui finit par être 
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conventionnelle, sur Internet, moi ça ne m’intéresse pas. Parce que je n’arrive pas à 
accrocher.  
Et si c’est fait pour provoquer quelque chose chez moi, ça provoque un ennui profond. Pas 
un ennui, mais je n’ai pas envie d’insister. 
Il y a eu des moments où c’était intéressant, enfin à mon goût à moi.  
Ir : L’idée générale est que tu as procédé de la même manière que sur un site que tu ne connaît pas, 
même si tu t’es rappelé après que tu l’avais vu une fois, tu regardes rapidement et tu cliques quand tu 
es interpellé, voir si ça peut plus t’intéressé ou pas.  
Tu as noté que par moments il fallait plus être passif, à d’autres intervenir,et tu as joué le jeu.  
Le sentiment général que tu as après ta navigation est que ça ressemble beaucoup à une façon de 
mettre en ligne des pages sur le web, une façon qui devient de plus en plus conventionnelle, même si 
elle se voulait peut être différente au départ, et pour toi, c’est une mise en forme qui n’entraîne pas 
forcément la réflexion. Ça n’excite pas la curiosité chez toi. Du coup tu veux bien faire l’effort de 
jouer le jeu un moment, mais quand tu vois que c’est ce genre-là de site, et bien tu as tendance à 
t’ennuyer. Même si par moments il y a des choses qui t’ont parues intéressantes, dans l’ensemble tu 
trouves que c’est une esthétique qui se répète trop en ce moment. 
Ié : Oui, c’est ça.  
Ir : Et sur laquelle tu n’accroches pas. 
Ié : Oui, ça c’est la forme esthétique, mais le fond n’est pas plus intéressant. Ou alors il 
n’y a pas de corrélation, la personne qui a quelque chose à dire n’arrive pas à le dire 
comme ça en tout cas. S’ils ont tous un propos bien précis qui doit sauter aux yeux, et 
bien moi, il ne me saute pas aux yeux ?  
Ir : Le fond ne t’accroche pas non plus. 
Ié : Puisqu’il n’est pas traduit par la forme, enfin pour moi.  
Ir : Tu n’arrives pas à y accéder par cette forme-là. Alors tu ne sais pas s’il y en a un ou pas, mais de 
toute façon il ne te parle pas. 
Ié : Parce que je fais l’effort de me demander : mais qu’est-ce qu’il veut dire ? à un 
moment donné. Est-ce que c’est moi qui ne comprends pas ? ou est-ce que c’est lui qui 
s’exprime mal ? Au départ, je pose les deux questions. Et en faisant l’effort, non je n’y 
arrive pas. en tous cas je n’arrive pas à accrocher, il n’arrive pas à m’emmener là où il 
veut.  
Ir : Sur cette première page, tu cliques ici. 
Ié : Oui. 
Ir : On va essayer de comprendre ensemble, pourquoi est-ce que tu as cliqué ici ? 
Ié : Par jeu.  
Ir : Par jeu ? 
Ié : J’ai décidé volontairement de cliquer là-dessus. Parce que c’est évident. C’est le 
mot : clic. Alors par jeu, par provocation au jeu. Il y avait marqué : Why clic ? alors 
parce que c’est clic. Clic, c’est le terme classique sur Internet.  
Ir : Comme ton action sur Internet est de clique, c’est le mot qui t’attire le plus. 
Ié : C’est pas parce que c’était logique, je savais bien que c’était ça le truc. Je me suis 
dit : je vais commencer, et puis non, je vais aller là exprès, volontairement. Par jeu, 
plutôt que d’aller sur les autres, je suis allé sur clic. 
Ir : Et tu les avais lu quand-même les autres ?  
Ié : Oui, oui. Quand-même il n’y a pas beaucoup de lignes, ça se répète de toute façon, 
c’est pas… 
Ir : Et tu es allé du côté anglais. Tu avais vu les deux côté ? 
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Ié : Oui, bien sûr. Visuellement, c’est plus court en anglais. Je regarde les deux côté en 
même temps et comme j’ai vu que c’était la traduction et que j’aime bien la concision de 
l’anglais pour la rapidité, j’y suis allé.  
Ir : L’anglais t’as plus interpellé, c’est plus clair. 
Ié : Par facilité, ce sont plus les termes d’Internet et de l’informatique en général, tu 
finis par avoir… même si je ne maîtrise pas bien l’anglais, tu finis par avoir des réflexes. 
Tu sais ce que c’est, tu n’as pas besoin de lire. C’est entrer dans la mémoire visuelle.  
Ir : Donc tu as cliqué sur clic en anglais.  
Et là tu as lu ? 
Ié : Très rapidement, en fait je cherche les images, je cherche l’endroit où il faut 
cliquer sur les images. Parce que sur les textes, c’est mis en évidence, c’est en couleur ; 
alors que sur les images j’arrive à me perdre, à ne pas toujours savoir s’il faut cliquer ou 
pas, s’il faut survoler… j’aime bien aller faire ça.  
Ir : Apparemment, tu as un petit peu lu, puisqu’on voit là que tu cliques sur le mot… 
Ié : Oui, je lis en même temps, mais j’interromps ma lecture parfois pour passer… 
Ir : Mais là tu n’es pas aller chercher sur l’image. Il y avait cliquer ici, le mot en gras, c’était évident.  
Ié : Voilà. C’est ça que j’appelle la répétions des mots, il peut y en avoir trois cent 
quarante millions… 
Ir : Tu clique là en bas sur… 
Ié : Sur collection, oui j’ai cliquer plusieurs fois. 
Ir : Pourquoi collection, tu t’attendais à quoi par rapport aux autres mots ? 
Ié : Parce que c’est un mot actif. 
Ir : Tu as vu que c’était un lien. 
Ié : Oui. 
Ir : Et pourquoi collection ? 
Ié : Parce q’uà côté il y a info, exit et go, collection me semblait le plus générique. 
Ir : Tu allé vers une ouverture ? 
Ié : C’est ça, ça ouvrait vers des collections, ça ouvrait vers beaucoup plus de choses.  
Sur l’ensemble en quelque sorte. 
Ir : Oui, on a l’exemple des mots qui se répète, Babies. 
Ié : Oui, c’est ça, on aura beaucoup d’exemples après. C’est ça que je n’aime pas 
beaucoup. 
Ir : Là je vois que tu essaies quand même de regarder. 
Ié : Oui, pour voir ce que c’était quand même ! 
Ir : Et c’était quoi ? 
Ié : Je ne sais même pas ! (rire) 
Ir : Tu as regardé mais tu ne … 
Ié : Non ! Je ne vaux pas me mettre à lire des dizaines de lignes… 
Ha, là c’était marrant. Parce qu’après en allant en haut, tu comprends le fonctionnement 
et en plus sur d’autres série d’images, il y a exactement le même fonctionnement. Quand 
tu es sur la barre de navigation, en haut là tu déclenches des choses. Et ensuite, quand 
je serai plus tard sur la barre, ça déclenchera exactement les mêmes choses.  
Ça j’ai bien aimé parce que je me suis pas aperçu qu’il y avait une construction répétitive. 
Quand je m’y retrouve plus tard, mais avec d’autre mots… ça ça m’a amusé, mais tu 
comprends vite le fonctionnement alors après tu laisses tomber.  
En fait il y a un effet contraste. ça m’amuse, c’est intéressant à voir, au niveau 
esthétique, graphique, c’est rigolo. Le principe est facilement repérable.  
Ir : Tu préfères quand c’est les images que les mots. 
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Ié : Les mots tu as vite fait le tour, quand tu vois qu’ils sont répétés. Alors que les 
images, il y a des jeux sur les images que tu ne peux pas faire sur les mots. Donc tu vas 
plus loin.  
Je suis allée sur Go pour voir, je sais pas bien ce que c’est Go.  
Ir : Et là cette page… 
Ié : Et bien je ne me souviens plus… 
Ir : Tu y es allé deux fois dessus et à chaque fois tu es revenu aussi vite… 
Ié : Là il faut faire quelque chose en fait, et j’avais pas envie de le faire. Il y a une 
opération, une manœuvre qui ne m’intéressait pas. Alors je l’ai refait un peu plus loin 
pour voir si c’était différent en fonction de l’avancement du site, de l’étape… et non.  
Là à un moment donné, je m’étais perdu dans la navigation.  
Ir : Là tu regardes défiler.  
Ié : Oui c’est ça.  
Ir : Et là je vois tu as essayé de cliquer ? 
Ié : Oui parfois je vais voir dedans, parfois ce n’est pas indiqué, il faut se promener, 
aller voir… 
Voilà, on est retourné sur la page, ça a l’air d’être un truc de dialogue, je sais pas… En 
fait c’est une fenêtre qui reprend un aspect de l’ensemble de la page. C’est une sorte de 
découpe de la page à un moment donné.  
Ir : Qui reprend un aspect de l’ensemble de la page… 
Ié : Oui, en fait tu as toute la page et l’impression que cette fenêtre-là, elle te montre 
un des morceaux de la page, mais centrée à l’intérieur. C’est l’impression que j’ai eu, 
parfois… 
Ir : Oui, parfois tu as les pages en entier, et parfois une fenêtre. 
Ié : C’est ça. 
Ir : Quand tu cliques sur collection, tu le répètes plusieurs fois parce que tu as remarqué que ce n’étais 
pas toujours la même chose. C’est ce qui m’intéresse sur collection,.  
Alors voilà là où je n’ai pas aimé.. 
Ié : Il y a trop de textes. Je suis allé voir quand-même, j’ai cliqué sur un mot. Lequel ? 

J’ai cliqué pour voir les tableaux, mais quand j’ai vu qu’il y avait beaucoup de textes 
utilisés, je suis reparti. 
Ir : Tu es reparti. Là tu essais différents liens dans cette page Collection. Tu cliques un peu partout. 
Ié : C’est le principe du site.  
Ir : Parfois tu ouvres des fenêtres, tu rentres dedans et parfois tu les refermes tout de suite. 
Ié : C’est soit parce que je les ai déjà vues, et puis dans ce truc on se perd assez vite. 
En fait, là je regardais s’il n’y avait rien d’autre. 
Je suis revenu plusieurs fois à la page d’accueil, il me semble. 
Ir : A ce moment-là tu avais tous les sons en même temps. 
Ié : Oui, je ne savais pas où je les avais déclenché, alors je ne savais pas où les arrêter.  
Parfois elle changeait, la fenêtre, il y avait des choses… 
Ir : Apparemment, tu as de l’intérêt à voir ce qui défile ? 
Ié : Oui, bien sûr, c’est évident.  
Ir : On voit bien que tu as alterné entre laisser défiler et aller sur des pages de collection. 
Ié : Oui, ça dépendait de ce qui se passait à l’écran, de ce que j’avais déclenché. 
Ir : Si ce qui défile t’intéresse moins… 
Ié : … je saute, et si ça m’intéresse, je reste.  
C’est ce son-là, je savais pas où je l’avait déclenché, et c’est vraiment pénible en plus 
(rire).  
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Ir : Là tu cliques sur des visages au hasard ? 
Ié : Oui, un petit peu au hasard, enfin il y en a une que j’avais choisi, la personne, et j’y 
suis allée deux fois. 
Ir : Tu l’as choisis pour ? 
Ié : Il faut que le visage m’interpelle et alors je clique, c’est un choix, mais ça doit être 
inconscient. 
Ir : Et tu as cliqué deux fois sur elle, et les deux fois tu as fermé immédiatement. 
Ié : Oui, j’avais cliqué par erreur, je me suis trompé alors j’ai refermé. Je pratique 
assez régulièrement comme ça, je vais très très vite, ça me suffit. Parfois tu entends la 
langue, tu laisses tomber, c’est pas anglais ou français ; parfois le son de la voix ne me 
plaît pas, ne m’attire pas, ne m’accroche pas.  
Comme ce n’est pas un site où je suis allé par choix en cherchant quelque chose, il faut 
que ça provoque absolument quelque chose, la voix, le son de la voix, ce qui est dit… il 
faut que ça m’accroche. C’est mon intérêt dans ce genre de site.  
Ir : Et au final, qu’est-ce que tu as essayé de faire tout au long de ta navigation ? 
Ié : Voir, voir ce que c’était, essayer de comprendre la logique de fonctionnement, la 
logique d’écriture de ce truc, et c’est tout. Qu’est-ce qu’il y avait derrière, pourquoi la 
personne qui a fait ça : pourquoi il l’a fait ? Qu’est-ce qu’elle voulait faire passer ? 
Quelles étaient les réactions qu’elle voulait provoquait quand in va voir un site de ce 
genre ? Si ça allait m’amuser longtemps ? Qu’est-ce que je pouvais en retirer ? 
En fait je me suis dit que c’était beaucoup de travail, sûrement beaucoup de travail, avec 
des idées évidemment. Mais… on peut toujours en retirer des impression, si je veux 
faire un site moi-même, des trucs, trois ou quatre idées comme ça. Mais, si on ne me 
menace pas je n’irais pas, si on ne m’achète pas je n’irais pas. Enfin, le mot est mal placé, 
mais… je n’y retournerai pas. 
Ir : Tu ne t’es pas du tout senti concerné par ce qui été proposé ? 
Ié : Non. Encore une fois ça ressemble trop à d’autres sites. Ils finissent par se 
ressembler vraiment.  
Ir : Tu as des idées quand tu parles de ces autres sites ? 
Ié : Non, précisément non. 
Ah, ça ça m’avait plu ! j’y suis retourné plusieurs fois. Parce qu’en fait, j’ai vu récemment 
un site qui est pas beau, sur un peintre qui est nul, mais où il y a ce genre de choses : 
c’est une galerie virtuelle. Char… je sais plus, c’est un site canadien. C’est un petit peu le 
même principe, c’est découpé comme ça, et derrière tu as tous les tableaux du peintre, 
tu as des gens qui sont arrêté, dessinés, des gens qui regardent, un petit orchestre… et 
ça défile comme ça, et si tu vas cliquer tu les voit. Ça m’avait rappelé le site qui se passe 
dans le métro parisien, sur lequel on avait travaillé, je crois que c’est Chatonsky. Ça 
m’avait plus, on peut traiter le thème de manière différente, là visuellement, 
esthétiquement, dans l’histoire, il n’est pas traité de la même manière.  
J’aime bien ce genre de choses. Tu as le son, les voix, la navigation, la constitution, tu as 
une histoire que tu peux prendre à n’importe quel moment. C’est linéaire et en même 
temps tu peux intervenir à n’importe quel niveau. Cet aspect m’intéresse, évidemment.  
Je suis allé deux ou trois fois jouer sur une espèce de marionnette, c’est lui-là. Alors 
après ça a déclenché ça, mais en essayant de cliquer, ça n’ouvre pas 
Ir : Tu es assez spontané, si ça fonctionne pas, tu n’insistes pas. 
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Ié : Voilà. A cause du site lui-même, de la forme. Si ça m’intéresse, j’insiste, ça 
m’intéresse pas, j’insiste pas. Enfin, je fais toujours un petit effort, mais là j’en faisais 
déjà un grand en restant sur le site.  
Là aussi, j’ai fait l’effort de lire quand même cette page de lecture. Je pense que ce 
sont des réflexes que petit à petit tout le monde va avoir car on est bombardé de 
signes, de signaux, d’informations, de musiques, de dessins, toute la journée, sur tous 
supports. Parce qu’on lit aussi à côté des magazines, des journaux, on regarde la télé… et 
c’est l’overdose à un moment donné. Les gens vont vraiment devoir se battre pour nous 
attiré, enfin moi en tout cas. Pour que le message passe. Quand je vais à la Fnac ou chez 
Sauramps, tous les jours les bouquins changent, sans arrêt, sans arrêt… c’est effarant, 
et multiplie le nombre de chaînes de télé… c’est pou tout comme ça ! 
Si tu fais le bilan tous les soirs de ce que tu as retenu de tout ce qui t’a assailli, c’est 
vraiment… c’est pour ça qu’on finit par nous conditionner. 
Ir : Si tu devais dire ce qui t’a le plus marqué par rapport à ta navigation sur ce site ? 
Ié : S’il voulait que ce soit complètement intuitif et aléatoire, c’est gagné ! C’est 
vraiment ça que je retire. D’un autre côté, je n’arrive pas à saisir ce qu’il voulait alors 
faire passer. Si c’est uniquement des sensations, si ce doit être ponctuel, si la sensation 
doit être évanescente, fugitive et ne pas rester linéaire avec un contenu que tu dois 
avoir acquis à la fin, où que tu dois avoir mémorisé ; moi si c’est ça le but, et bien c’est 
atteint, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne sais pas. 
Ir : Tu trouves qu’il y a des sensations sur le moment… 
Ié : Hum, hum… 
Ir : … mais si le but c’est d’avoir acquis quelque chose à la fin, là c’est raté ! 
Ié : S’ils veulent me faire passer un message bien spécifique, bien précis avec un 
contenu clair et organisé, moi je ne l’ai pas à la fin. Par contre si c’est pour avoir des 
sensations, des petits bout de textes, des petits bouts de sons, etc… et faire la 
construction moi-même, là oui, évidemment, c’est réussi.  
Ir : Des contenus furtifs, à construire toi-même… 
Ié : … s’ils veulent que je me fasse mon histoire, mon bilan, ma réflexion à la fin, je veux 
bien. Le système est bon, mais pas le but, moi je ne m’y suis pas fait. Je ne m’y suis pas 
fait une réflexion, il ne me reste pas grand chose quoi.  
C’es trop touffu, c’est trop flou, c’est trop fugitif. 
Ir : Il te reste cette impressionne flou qui fait que tu n’arrives pas à repartir avec quelque chose de 
précis parce que c’est trop désordonné. 
Ié : Non, c’est les deux, je t’ai dit c’est notamment parce que c’est désordonné et parce 
que le contenu ne m’intéresse pas finalement. C'est-à-dire que c’est peut-être la forme 
qui fait que le fond ne m’intéresse pas, s’il y a un fond ? 
Je n’ai rien retiré, à part au niveau graphique, le fonctionnement lui-même, la façon dont 
le site à été conçu, ça oui, il y a des trucs à retenir. 
Ir : Excepté donc au niveau graphique… 
Ié : Au niveau graphique, au niveau de la fabrication, de la façon dont le site est 
construit, il y a deux ou trois petits trucs qui m’intéressent.  
Ir : Donc pas intéressé par le contenu, intéressé par le graphisme, la fabrication, et la navigation ? 
Ié : Non, moi plus la technique de fabrication, de certains aspects, comme par exemple 
ce qui ressemble au site de Chatonsky, et… je sais plus. Mais j’en ai vu beaucoup des 
sites comme ça. Je ne les mémorise pas, parce que je n’y retournerai pas. 
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Ir : Pour résumer un peu ce qu’on a dit, tu as procédé avec le site de la manière dont tu procède 
habituellement quand tu ne connais pas un site. C’est essayer de voir pas mal de choses et approfondir 
un peu plus quand ça t’intéresse.  
Ce qui ressort, un peu au début comme à la fin, c’est qu’au niveau de la forme tu n’es pas senti 
intéressé, donc pas envie d’aller voir plus loin, ce qui fait que ça t’as amener à te poser la question au 
niveau du contenu, à savoir s’il y avait un contenu à trouver… 
Ié : Oui… 
Ir : … et même si fondamentalement il y avait un contenu, est-ce que ce site ne se limite pas à la 
forme ? Et la forme fait que tu n’accèdes pas au contenu, alors tu ne peux y répondre de manière 
certaine, mais pour toi, tu n’as rien trouvé.  
Ié : Hum.  
Tu ne repars pas avec quelque choses, le message n’est pas passé pour toi, tu as plutôt vécu des 
moments fugitifs, c'est-à-dire du sens à saisir sur le moment, mais rien de vraiment profond et c’est, tu 
penses au visiteur, ensuite de construire  un sens global en fonctions des différentes significations qu’il 
a pu saisir pendant sa navigation. 
Ié : Oui. 
Ir : Et toi, ces dispositifs-là, tu n’y adhères pas, à la fin tu repars en disant : moi, je ne me suis pas 
construit mon histoire.  
Donc une impression au niveau de la forme très touffue, très floue : c’est gagné si ça se veut intuitif et 
aléatoire, mais du coup pas d’accès au sens, c’est un pari… 
Ié : … parce que ce n’est même pas dérangeant, si ça me perturbait, si ça m’irritait, ça 
serait bien parce qu’à ce moment-là je ferait un effort, etc… Là, c’est à la limite 
ennuyeux dans la forme, et comme il n’y a pas de fond, enfin pour moi, il manque quelque 
chose. Je préfère que ce soit vraiment perturbant, qu’il y ait du flash sans arrêt, et que 
ça m’intrigue et que ça m’incite à aller plus loin. C’est ce que je lui reproche en fait. 
Ir : ça rejoint ce que tu disais à propos des sites comme ça qui se voulaient un petit peu différent et qui 
finalement comme il y en a de plus en plus, ils deviennent classique, ça ne te questionne pas, ça ne te 
dérange pas, il y en a de plus en plus sur le net, ça ne te bouscule pas et ne t’incite pas à aller voir plus 
loin. 
Ié : Oui, voilà. 
Ir : ça devient ennuyeux. 
Au niveau de ta façon de faire avec le site, tu vas quand même assez vite, comme avec les sites que tu 
ne connais pas. Après tu rentres où tu as de l’intérêt. Si dès la première impression rien ne t’accroche, 
tu n’insiste pas, tu n’y retourneras pas. Tu ouvres les fenêtres, les fermes, tu es en général plus attiré 
par les images que par les textes. Tu trouves qu’il y a beaucoup trop de textes, en plus écrit en petit, 
qui seraient plus adaptés à un autre support. Et l’autre problème avec le texte est à l’opposé quand il 
n’y a au contraire qu’un mot ou deux qui remplissent la page, ce qui revient à ce dont on perlait 
précédemment, c’est trop vu pour toi.  
Ié : Oui.  
Ir : Et ça n’apporte pas grand chose. 
Après tu as l’impression d’avoir quand même saisi le fonctionnement de ce qui était proposé ici. À 
savoir que par moments tu laissais défiler et quand ça ne te plaisait plus tu cliquais sur collection pour 
avoir le choix de cliquer où tu avais envie sur la page. Il y a une chose qui ne t’a pas plu du tout, mais 
que tu as ouvert deux fois pour vérification.  
Ce que tu as essayé de faire pendant tout ce temps, c’est de comprendre ce qu’on te proposait, de 
comprendre la logique d’écriture et de voir le contenu, à ce niveau, tu penses qu’il n’y a pas grand 
chose derrière. Et au final, tu reconnais qu’il y a beaucoup de travail, en termes techniques, mais que 
c’est peut-être dommage parce que ce n’est pour pas grand chose derrière.  
Et ce que tu retiens le plus sur ce site, ce sont plus des idées au niveau technique que tu trouves 
intéressantes.  
Ié : Oui, voilà. 
Ir : Et bien je crois avoir dit l’essentiel. 
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Ié : exactement. 
Ir : Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, à préciser ? 
Ié : Euh…, non. 
Ir : Merci. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée de Fabien : 
DATE aout 2005 – 16h30 (durée 60’02) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : Tu as commencé à me dire qu’il y avait beaucoup de choses… 
Ié : Oui, en fait, je connaissais un peu, mais pas totalement. En fait ce site, je l’ai déjà 
visité. Je reçois par la mail liste, les nouveautés, donc chaque fois qu’elle l’envoie, tu vas 
regarder son dernier travail, mais tu ne vas pas forcément regarder tout le reste. Ça 
fait que je connaissais des parties, mais je n’avais jamais visite le site de manière 
exhaustive, je dirais. 
Ir : Oui, tu n’y étais jamais allé pour voir le travail en général, mais plus suite à la mail liste, pour vor 
les dernières création. 
Ié : Oui voilà, mais pas seulement, j’y suis aussi retourné tout seul, mais toujours dans 
l’optique de voir un travail. Je pensais même qu’elle enlevais certains travaux, qu’elle 
réactualisait son site, et là je me suis rendu compte qu’il y a des choses que j’avais visité 
il y a plus d’un an, et qu’elles y étaient encore.  
Ir : L’impression aussi que tu n’as jamais vraiment réussi à bien te repérer, plus précisément, tu ne sais 
pas où ça s’arrête. 
Ié : Oui, si c’est grand, si j’ai presque tout vu ou pas… 
Ir : Tu sais que tu as visité quelque chose, mais tu ne te rends pas compte de ce que ça représente par 
rapport à l’ensemble. 
Ié : Et aussi par rapport à l’impression générale, c’est l’impression que l’on quand on 
navigue dans le site. Je suppose qu’elle travaille beaucoup sur des images aléatoires, sur 
la surprise. 
Ir : L’impression qu’on ne sait pas trop à quoi on s’attend.  
Ié : Que l’auteur cherche à nous perdre un petit peu, pas trop, mais un peu. 
Ir : Et ça, ça te dérange ou au contraire ça change un petit peu ? 
Ié : Les deux ça dépend, il y a des moments où ça me dérange et d’autres où au contraire 
je trouve ça intéressant. Mais, c'est-à-dire que c’est pas ce site qui me dérange, mai j’ai 
l’impression que ça reflète l’impression que l’on a sur Internet. Cette sensation que 
quand on va voir quelque chose, finalement on peut jamais y retourner. Donc ça, je crois 
que c’est pas dû au site, mais c’est une impression que l’on a plutôt en soi et qui revient 
provoquée par certaine chose.  
Ir : Alors on va regarder, ce que tu as fait sur la première page, ,tu l’avais déjà vue ? 
Ié : Oui, je connaissais. Déjà, je sais que c’est bilingue et je préfère visiter les liens en 
français. Le côté anglais, j’essaie d’éviter. Il y a la photo et j’ai cliqué sur la photo parce 
qu’elle est au milieu, elle est assez grande, et j’ai plutôt tendance à être attiré par les 
images. L’autre chose que je dois avouer, c’est que Pourquoi écouter ? en fait je me 
doutais qu’il y avait son dernier travail : Pourquoi le rock ? que j’avais déjà visité, et moi 
j’avais plutôt envie d’aller dans le milieu du site, et après j’ai oublié. C’est la photo qui m’a 
bien décidé. 
Ir : Et donc ta première impression quand tu as vu cette page, que tu connaissais déjà ? 
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Ié : Et bien je me suis dit, je vais pas pouvoir dire de conneries, parce qu’elle va les 
répéter à Annie Abrahams (rires).  
Ir : Je rappelle que tous les entretiens sont rendus anonymes. 
Ié : Oui, oui. L’impression que j’ai eu, c’est ça va être brouillon, ça va partir dans tous les 
sens . C’est un site que je connais, mais que j’ai jamais cerné complètement, comme je 
disais. C’est comme ça, c’est un avantage… La « critique » que je pourrais faire, c’est 
quand j’ai vu la page, moi, je me suis dit, tient, j’aurais préféré Incident, tu connais 
hein ? Le site de… 
Ir : Hum, hum… 
Ié : Annie Abrahams, j’aime beaucoup son travail, mais, moi je trouve qu’elle n’utilise pas 
beaucoup les images. Il y a vachement de trucs intéressants, mais elle n’est pas une 
artiste visuelle. C’est plutôt l’interactivité, les trucs aléatoires… voilà. Mais bon tu aurais 
pu faire pire. 
Ir : C'est-à-dire … 
Ié : Et bien Panoplie, parce que Panoplie, c’est plus « institutionnel ». Mais, voilà. Après il 
y a des sites plus exotiques. Sincèrement je suis content de découvrir vraiment son site 
que je ne connais pas très bien. 
Ir : Et là, dans cette page… 
Ié : Là, je lisais les œuvres et je cherchais les liens en français, comme apparemment 
tout est bilingue. Je regarde le nom des œuvres. 
Ir : Il y en a que tu connais déjà ? 
Ié : Certaines, oui, comme par exemple Ne me touchez pas, et d’autres aussi. 
Ir : Tu regardes directement ça, tu sais que ce sont des titres d’œuvres ? 
Ié : On le voit bien, on voit qu’il y a des liens dessus. Je cherchais une œuvre et là je 
comprenait que c’était un menu. 
Ir : Et finalement, tu as cliqué sur… 
Ié : Solitude que je voulais découvrir. C’est un poème, et il y a des photos qui défilent, 
et je voulais voir ce que ça faisait. En fait je pensais que la souris déclenchait les photos 
parce que j’entendais des petits clics, mais je sais pas si c’était moi ou pas… Au début je 
pensais que c’était moi, et finement je crois pas. 
Ir : Et les mots là ? 
Ié : Ils sont en rouge pour être mis en exergue, mais ce n’est pas des liens. Si c’étaient 
des liens, j’aurais cliqué dessus, parce que là je cherchais bien, j’ai bien fouillé.  
Ir : Ce qui t’intéresse le plus là c’est le texte ? les images ?  
Ié : Disons qu’il n’y a beaucoup d’images, là… 
Ir : … tu aurais aimé en avoir un peu plus. 
Ié : Oui, je m’attendais à en voir plus, et il y a quand même beaucoup de texte. Mais, ce 
n’est pas forcément du texte à lire du début à la fin, mais au début, je le lisais quand 
même assez facilement. 
Ir : Oui, tu lisais plus au début. Et après plus transversal. 
Ié : J’accélère, mais il y avait pas beaucoup d’image, à un moment il y a eu un défilement 
d’images, et j’en attendait, c’est pour ça que je suis resté un peu plus.  
Ir : Et là ? 
Ié : Là, j’ai voulu zappé (rires). Parce qu’en fait, je pensais que les images on pouvait les 
commander, même si c’était aléatoire, je pensais que la souris le commandait. 
Ir : Tu avais envie qu’il y ait une interaction avec les souris que les images. 
Ié : Oui, oui. 
Ir : Même, si elles étaient aléatoires, que tu puisse intervenir à un niveau. 
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Ié : Oui parce que moi, j’avais pris un rythme, un rythme de lecture. Au début je lis 
traditionnellement, après je prends des mots comme ça et j’avais envie de faire la même 
chose avec les images, à mon rythme. Je crois que c’est naturel. Si tu le fais pour un 
texte, pourquoi pas le faire sur des images ; parce que sur Internet, on le fait, tu as 
envie de voir une image tu la regardes et tu as envie de la fermer tu l’as ferme. Tu 
comprends.  
Là il y avait un formulaire pour continuer la liste des solitudes. Mais, là, je voulais 
revenir au sommaire, j’avais pas compris que Behing Human, c’étai là. 
Ir : Et oui, là tu as trouvé. 
Ié : Et là je vais voir Comprendre. 
Ir : Tu la connaissais pas ? 
Ié : Non. 
Ir : Et là dans un premier temps, tu regarde ce qui se passe ? 
Ié : Oui, j’essaie de comprendre (rires). Ça fait un peu piège, je sais qu’elle fait des 
pièges.  
Ir : Tu es averti. 
Ié : Oui, averti… 
Ir : Donc tu essaies de comprendre, mais en même temps tu as certaines réserves, une prudence. 
Ié : Voilà. Et là j’ai l’impression qu’on joue avec les mots, avec les liens ; et finalement la 
page disparaît petit à petit. 9a j’ai trouvé sympa. Et puis une fois que la page disparaît, 
et bien on s’en va.  
Là je reviens au menu principal, il me semble, non ? 
Ir : On dirait un menu, mais… 
Ié : Il a changé. 
Ir : Il a changé ? 
Ié : Je crois que c’est le même, c’est un menu, mais les photos sont différentes, il y a 
peut être des images aléatoires. 
Ir : Tout à l’heure sur Comprendre, il n’y avait pas d’image, ça t’a dérangé, par rapport à ce que tu 
m’as dit sur le premier ? 
Ié : Non, non parce que là il me semble que les images c’étaient des mots. 
Ir : Les mots sont traités comme des images. 
Ié : Oui, c’était du graphisme et on le prend comme tel. Donc là je n’ai pas senti ce 
décalage que je sentais avec le premier, avec Solitude. Et là j’ai trouvé la navigation 
assez simple, même si on ne comprend pas. Moi je n’ai pas trouvé de problème.  
Ir : Tu dis que la navigation est simple, même si on comprend pas. 
Ié : Oui, oui, par rapport au mot, au titre Comprendre… mais par rapport à la navigation, 
on n’est pas du tout perdu.  
Ir : Tu vois la main, tu sais que c’est un lien, tu arrives à naviguer. 
Ié : Voilà, on ne comprend pas le fond de l’œuvre, mais la navigation est claire, je ne me 
suis pas senti perdu. Il y a des mots qui disparaissent, mais ça semble normal. J’étais 
moins perdu.  
Ir : Qu’est-ce qu’il te demande ? 
Ié : J’ai cliqué sur Baiser et il te demande ton nom pour recevoir un baiser. 
Ir : Tu l’as fait ? 
Ié : Oui, oui.  
Alors-là, j’essayais de ne pas trop me jeter sur les trucs parce qu’on voit qu’il y a des 
pièges… 
Ir : Oui, on voit que tu hésites (rires). Tu as toujours à l’idée de te faire piéger ? 
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Ir : Oui, mais piéger, gentiment.  
Ié : Là ce que je cherche, c’est si c’est moi qui déclenche ou pas, et finalement oui, en 
cliquant, ça déclenche.  
Là je retombe finalement sur le même, sur Baiser et je recommence. 
Ir : Même si tu as déjà vu, tu en redemandes un autre ? un autre baiser ? 
Ié : Oui, c’est toujours agréable (rires).  
Ir : Là sur les trois liens possibles, on voit que tu en as essayé un, puis un autre, ,tu fais par 
élimination ? 
Ié : ça ressemble un peu au casse-tête chinois, alors j’essaie de voir quelle est la 
solution, et j’essayais de faire toujours de manière logique pour comprendre le 
mécanisme. Alors là, j’essaie de cliquer que sur les « tu », mais bon, ça ne m’a rien 
apporté. 
Ir : Donc il y a quand même cette envie d’essayer d’identifier la structure, de se repérer, de 
comprendre… 
Ié : Ben oui.  
Là c’est quand même assez intéressant, elle dit « tu me respectes », une phrase comme 
ça, c’est quand même assez fort. Déjà quand tu vois les mots sur la liste : kiss, 
tendresse, mort, etc… et baiser. Tu te dis que tout le monde va cliquer sur le baiser, si 
je clique en premier sur le baiser, l’ordinateur va le savoir, je sais pas quoi… (rires). Non 
j’exagère, je ne suis pas parano… (rires). Mais c’est très simple, tu cliques sur un truc et 
l’ordi te réponds : « Ah ! Ah ! Vous ne voulez pas de tendresse ! » Tu t’attends un peu à 
ces trucs-là.  
Bon, déjà là, je réfléchis un peu, qu’est-ce que je vais choisir, mais après quand je vois 
« tu me respectes ». Là c’est pas que je m’inquiète trop, mais je trouvais que ça devenais 
sérieux (rires).  
Ben oui, au début, c’était juste un baiser et là… c’est quand même intéressant. Et puis 
finalement, tu cliques sur les « tu », et là ça commence à devenir comme la vie réelle.  
Ir : On se rencontre, on s’embrasse et après il est question de respect, d’engagement, on se tutoie… 
Ié : Voilà, donc un truc tout simple comme ça, tout de suite ça fait réfléchir.  
Je crois que c’est pas seulement question de technologie, c’est question d’interactivité. 
Ir : Et tu as chosi le « tu » ou… 
Ié : Et bien « respectes » je me suis dit Oulala !! c’est trop sérieux. Le « me » ça faisait 
un peu trop narcissique, alors j’ai choisi le « tu », je me suis dis : on va aller voir. Et 
après à la fin, j’ai cliqué sur les autres aussi. Sans vouloir être trop sérieux, en jouant 
sur un jeu comme ça, tu cliques quand même pas sur n’importe quoi non plus, moi je l’ai 
pris… J’avais envie de tester le « tu », c’était plus intéressant pour moi que les autres.  
Ir : Et là tu vas sur… 
Ié : Ne me touchez pas, que je connaissais. Là je connaissais le piège.  
Ir : Tu connaissais, mais tu y vas quand même ? 
Ié : Et bien, je me souvenais de la femme qui dormait, et je me souvenais du petit piège, 
c'est-à-dire que quand il y a marqué « ne me touchez pas » et qu’on va la toucher, je 
crois qu’elle réagit. Alors là, je me suis calmé et j’ai laissé le truc plus lentement. 
Moi, j’aime bien ce travail, ça m’a marqué. 
Ir : Tu avais envie de revoir. 
Ié : Je trouve très joli ce travail. J’aime bien quand il y a une photo. Et comme elle ne 
fait pas beaucoup dans l’image, là ça me plaît.  
Ir : Là tu hésites un moment, et finalement tu cliques sur Vivre. 



421 

Ié : Oui, mais j’ai pas bien compris… je pense que c’est un de ces derniers travaux, ça 
m’est arrivé il y a quelques semaines par la mail list en même temps que Pourquoi le 
rock ? et là j’ai pas bien compris le relation entre se raser les jambes et le rock ?(rires) 
Mais surtout, j’ai pas compris où ça allait, parce qu’on clique est on tombe… 
Ir : Sur la page d’accueil. 
Ié : J’ai pas compris, parce qu’il y a un lien, là, et j’ai cliqué, et pourtant… on retombe sur 
le truc. 
Ir : Tu n’as pas compris le lien avec le rock et le lien… 
Ié : le lien tout court ! Mais j’étais pas trop déçu, parce que le rock j’avais déjà vu… 
Ir : Tu reliques sur la photo et tu cliques sur Not a web work ? 
Ié : Oui, ça me donnait l’impression d’être un titre. 
Ir : Même si c’était en anglais ? 
Ié : Oui, oui. Et là, c’est une œuvre avec du son, j’ai écouté plus ou moins… 
Ir : Et après là tu cherches ce que tu peux faire ? 
Ié : Oui, parce qu’il y a une liste de… 
Ir : … de liens… 
Ié : … de liens ou d’explications.  
Ir : Puis au final tu retournes.  
Ié : Oui, et là j’ai cliqué sur un lien, et j’ai senti que j’allais partir ailleurs et comme ça ne 
marchait pas,, j’ai tout refermé. Je reviens en arrière. 
Ir : Et tu décides d’aller ailleurs. 
Ié : Voilà je cherche autre chose, et là je clique sur ça. Je vois cette œuvre et en fait, 
je connaissais un petit peu son travail sur la maladie.  
Ir : Tu es toujours plus attiré par les images ? 
Ié : Oui, la je vois un bras, j’essaies de chercher des choses, et on en trouve, ça 
déclenche… Je vais dans l’œuvre Séparation.  
Ir : Que tu connaissais ? 
Ié : Non, non, j’en connaissais très peu. Et là je clique. 
Ir : Quand tu cliques, le texte apparaît. 
Ié : Oui, alors là je lis. Et apparemment c’est une œuvre qui donne des conseils pour 
quand on est devant l’ordinateur, pour relâcher son corps… En fait Séparation, c’est sur 
la douleur physique. Au début, moi je pensais à la séparation sentimentale, et assez vite, 
ça parle de la douleur, la douleur en général et très vite ça s’oriente vers la douleur face 
à l’ordinateur. Il y a es exercices, j’en suis au deuxième. 
Ir : Et qu’est-ce que tu fais pendant qu’il y a les exercices ? 
Ié : Je me disais, soit les faire, soit réfléchir plutôt… 
Ir : Réfléchir ? 
Ié : Oui, à ce qu’il raconte. 
Ir : Et chez toi tu crois que tu les aurais fait ? 
Ié : Peut-être que oui, ouvrir la bouche, certains… Mais moi, je ne suis pas du genre à 
faire les exercices comme ça, quand on me le dit. 
Ir : Tu les feras peut-être, mais à un autre moment ?  
Ié : Là, ce qui m’a impressionné, c’est de voir le type sur sa chaise. Reposez-vous, etc… là 
on a l’impression, avec les coudes sur les genoux, que la personne est triste. Ça me fait 
de la peine ; Au départ, c’était Séparation, après des exercices, et là je trouvais… 
Alors là après, cette partie, je savais pas, très vite ça continue. Et il dit : vous n’avez 
pas la bonne attitude devant l’ordinateur, soit vous cliquez trop vite, et c’est vrai, moi 
j’allais trop vite, soit vous cliquez trop fort, oui toujours, soit je sais plus quoi. Bon, moi 
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j’ai cliquais un truc, je repasse au poème et il me remet le truc : vous n’avez pas la bonne 
attitude… Alors là, je commençais à me dire… pas la bonne attitude, « positive 
attitude », tout ça… (rires). J’ai continuer, j’ai cliquais ensuit sur une autre phrase, je 
cliquais fort, c’est vrai, mais il me ressort : vous n’aves pas la bonne attitude… Alors là, 
la troisième fois, je me dis il exagère, « vous n’aves pas la bonne attitude », de quoi il se 
permet ! J’ai continué calmement, mais après j’ai zappé.  
Ir : Tu as essayé d’être plus lent, plus doux ? 
Ié : Plus lent, non. Parce que cliquer trop vite, j’allais peut-être trop vite, mais j’avais 
envie d’aller vite. Cliquer trop fort, bon… 
Ir : Donc tu n’as pas envie de te plier à l’attitude que l’ordinateur te demande. 
Ié : Si, mais il me le met trois ou quatre fois là ! C’est trop ! Là, je me dit il exagère, et 
j’ai fermé.  
Je retourne au menu et je vais chercher une autre œuvre. Je suis allée sur 
Confrontation, et il y a écrit I hope, j’espère. En fait c’est sur la guerre. Et il y a marqué 
des interviews, ou des phrases qui sont dîtes et des photos qui apparaissent en 
diaporama et un petit poème. Et apparemment, ça dit quelque chose sur la guerre, sur 
les confrontations.  
J’ai bien aimé, là je trouve que le diaporama, il fonctionne normalement. 
Ir : Il y a plus d’images que sur le premier qu’on avait vu. 
Ié : Oui, le premier… J’ai toujours pas bien compris si c’était fait exprès, ou si ça 
n’apparaissait pas.  
Ir : Là tu regardes les images, tu lis les textes. 
Ié : Oui, j’essaye d’écouter, mais apparemment, c’est en japonais, je ne sais pas quoi ?  
Ir : Tu ne comprends pas le son ? 
Ié : Non, non, il n’y avait rien en français. C’est sur l’espoir, les confrontations.  
Ir : Et là en bas, c’est quoi ? 
Ié : Apparemment, un formulaire d’envoi, pour envoyer des messages, mais je ne l’ai pas 
fait. 
Ir : Tu préférais regarder. 
Ié : Oui, et puis inconsciemment, je crois que c’est parce que c’est en anglais. Donc, j’ai 
compris, mais… 
Ir : Tu aurai préféré en français. 
Ié : Je reviens au menu, et je repars sur une autre œuvre, sur Je ne suis pas une œuvre 
d’art. Là, je connaissais son travail, mais pas exactement celui-là. Je connaissais le cd 
qu’elle avait fait sur ce thème, elle me l’avait montré. Mais apparemment ce n’est pas sur 
le site. Je pensais qu’elle posait une question aux gens : est-ce que c’est de l’art ou pas ? 
et chacun répond oui ou non. Et son travail en vidéo, il y avait des personnes qui 
parlaient, mais apparemment, c’est pas ça.  Mais il y a des textes, dans lesquels les gens 
donnent leurs interviews, soit oui, soit non. Et là j’ai trouvé le formulaire et j’ai rajouté 
une petite phrase.  
Ir : Tu as d’abord un petit peu lu et tu as participé dans oui, pas dans non ? 
Ié : Et bien oui.  
Ir : Tu as mis : « parce que c’est… 
Ié : … possible ». Voilà. Ça charge de suite, et je suis allé voir et en effet ça y était. 
Alors du coup j’en ai rajouté d’autres. J’ai rajouté une autre phrase pour mettre mon 
grain de sel.  
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Ir : La première fois c’était avec un peu de distance, voir si ça marchait, et la deuxième fois c’était 
plus personnel, tu m’as dit : mettre mon grain de sel.  
Ié : Voilà.  
Donc là je vais voir une autre œuvre, c’est Compliment. Apparemment il y a un texte qui 
est lu, par une actrice, elle le lit très bien. Et donc ce texte, on peut soit l’enregistrer, 
soit le faire tourner pendant qu’on continue. Donc, moi je l’ai fait tourner. 
Ir : Et ce qui est écrit ça correspond au texte ? 
Ié : Je sais pas, j’ai commencé à lire et puis… je sais pas. Mais apparemment ça pourrait.  
Ir : Donc là tu écoutes. 
Ié : oui il faut écouter, et ça marche ! Elle te fait des compliments… 
Ir : C’est agréable ? 
Ié : Oui, c’est agréable, tu devrais écouter ! (rires). 
C’est peut-être enregistré lors d’un festival, c’est lu par un écrivain ou une artiste, c’est 
agréable, elle lit très bien.  
Et là je vais à une autre œuvre, mais le texte continu.  
Là je vais sur Confort. J’ai pas très bien compris. Il y a l’explorateur qui bloque les pop-
up. Je me suis rendu compte qu’il me cachait des trucs.  
Ir : Là ça bouge tout seul apparemment.  
Ié : Oui, ça bouge tout seul. Mais là apparemment, j’avais deux œuvres à la fois, avec la 
précédente qui lit… 
Ir : Et c’est agréable d’être avec deux à la fois ? 
Ié : Ben oui… le problème c’est qu’on entendait pas bien. Mais, la lectrice est très 
agréable. 
Là je vais sur une autre Rassurer.  
Ir : Donc l’expérience d’avant, pas très concluante. 
Ié : Non, j’ai pas été gêné, mais j’ai pas suivi.  
Là je vais sur voulez-vous être rassurer ? et il y a des petites vidéos. Le problème, c’est 
que la lectrice plaisante, elle continue à lire et… (rires) 
Ir : Donc tu as les deux sons à la fois. 
Ié : Oui, c’est pas dramatique, mais… 
Donc là j’ai cliqué sur une personne que je connais, mais elle parle en allemand et j’ai rien 
compris.  
Ir : Comme tu la connaissais tu pensais que ce serait drôle de la voir. 
Ié : Oui, mais j’ai compris que chacun parlait dans sa langue. Et là, au lieu de chercher 
pas personne, je vais chercher par langue. Alors je prends espagnol. 
Ir : Tu comprends l’espagnol.  
Ié : Oui, mais on entendait pas bien, et il avait pas l’air très convainquant. 
Ir : ça te fait quoi de voir ces gens comme ça ? 
Ié : Ce sont des gens comme les autres, mais très vite j’ai envie de voir ce qu’ils 
racontent, ce qu’ils disent. Dès que j’ai commencé à comprendre ce qu’ils racontaient, 
quand je suis allé sur français. Alors sur français il y a 5 personnes. Alors j’ai cliqué sur 
une première. 
Ir : Et comment tu as fait ton choix, par rapport à sa tête ? 
Ié : Oui, oui, mais de tout façon, j’aurais cliqué sur tous à la fin. On te dit voulez-vous 
être rassuré ? par qui tu serais le plus rassuré ?  
Ir : Donc tu pensais que c’est elle qui te rassurerait le mieux ? 
Ié : Oui, enfin je voulais voir… 
Ir : Là on s’est arrêté par rapport au temps, mais tu me dis que tu les aurais tous fait ? 
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Ié : Oui, par préférence, ce en qui je crois le plus en premier. Mais le problème c’est 
qu’elle ne me rassurait pas tellement elle. 
Ir : Tu t’attendais à mieux ? 
Ié : On pourrait critiquer, mais c’est pas ça. Très vite tu te dis que les gens ils essaient 
de rassurer des gens qu’ils ne voient pas, alors là, je me suis dit mince ! (rires) Est-ce 
qu’elle va y arriver ou est-ce qu’elle ne va pas y arriver ? Bon, moi je ne suis pas mal, mais 
ce qu’elle raconte la première, ou la deuxième : va voir à la fenêtre, va voir le ciel, etc.. 
C’est vrai, elle a raison, mais là je commençais à m’inquiéter, il y a des gens, ils sont mal. 
Et s’il regarde ça, j’espère qu’ils seront rassurer, c’est pas facile. Le discours nous fait 
réfléchir sur le sens de l’œuvre, je crois que là on marche. Ce n’est pas qu’elle rassure ou 
qu’elle rassure pas. L’important, c’est qu’on commence à réfléchir sur le fait d’être 
rassurer. C’était intéressant, j’aurais bien aimé en voir plus, pas seulement 5, peut être 
voir des tonnes. (rires) 
C’est vrai, beaucoup plus de gens, pour voir… les psychologues quand ils veulent 
empêcher quelqu’un de se suicider, qu’est-ce qu’ils disent ?  
Ir : L’intérêt au bout d’un moment, c’est de voir comment les différentes personnes s’y prennent pour 
essayer d’être rassurant.  
Ié : oui, c’est ça. Moi, il me semble que sur les œuvres que j’ai regardé, il y en a certaine 
sur lesquelles j’ai plus flashé, c’est pas qu’elles m’ont plu spécialement, mais c’est qu’elles 
m’ont fait réfléchir. Et il y en a d’autres où j’ai pas réfléchi ou j’ai pas compris.  
Ir : Celles qui t’ont le plus plu, sont celle qui t’ont fait réfléchir,, c’est le lien. 
Ié : Oui, mais je crois que celles sur lesquelles j’ai flashé, c’est celles que j’ai retenu. Par 
exemple le Baiser, Rassurer, les Compliments.. des choses comme ça, je crois que ça 
fonctionne. Je crois que c’est ça le but, après il faut visiter le site un peu plus. Après 
c’est autre chose… Enfin, je ne sais pas. Son site, il est très fourni et on a pas 
l’impression de le cerner. Je pense qu’en fait, la prochaine fois que j’y retournerais, je 
referais un petit peu comme aujourd’hui, je pourrais retournais sur des choses que je 
connais déjà. Mon but ce n’est pas de voir où est-ce qu’il s’arrête, où est-ce qu’il 
commence. Il y a des trucs qui m’ont plu, qui m’ont amusé, je pense que j’y retournerais.  
Ir : Ce qui te plaît tu y retourneras, tu découvriras peut-être d’autres choses aussi. Mais c’es pas parce 
que tu as dé »jà vu certaines choses que tu l’exclues. Par contre, ce qui ne t’a pas trop plu ou que tu 
n’as pas compris, tu n’y retourneras pas forcément.  
Ié : Et bien oui, comme le truc où elle se rase les jambes… je ne sais pas, il faudra 
m’aider pour comprendre. 
Je peux retourner pour réfléchir à certaines idées, voir comment elle a fait certains 
trucs. Moi ce qui m’intéresse dans ce travail, c’est cette interactivité, j’ai l’impression 
que c’est des petits trucs qui te lancent des petits déclics. C’est comme dans certains 
films, ce n’est pas seulement l’histoire qui est intéressante, ce sont les petits déclics 
que ça provoque et qui font réfléchir à notre histoire intérieure. 
Ir : Donc tu as envie aussi de voir comment elle s’y prend pour qu’il y ait de temps en temps des 
choses qui nous interpellent dans notre histoire. 
Ié : Voilà. 
Ir : Ce sont ça les déclics. 
Ié : Oui. Ici c’est des th èmes qui interpellent plus que d’autres, sur lesquels on est plus 
sensible.  
Moi je fonctionne pas mal comme ça, en général. Au cinéma par exemple, il y a des films 
que je trouve très beaux, des histoires très belles, mais c’est pas forcément les films 
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qui me plaisent le plus. Les cinéastes que je préfère le plus, ce sont ceux que je 
comprends le moins parce que ce sont ceux qui m’étonnent le plus. Bon, je dis pas 
Godard, mais les films comme 2046 de Wong Kar-Wai, je trouve qu’il y a beaucoup de 
déclics.  
Je ne compare pas Annie Abrahams à ce cinéma, mais ce que je trouve intéressant, c’est 
ça, c’est de déclencher.  
Ir : Pour terminer, je vais reprendre très brièvement ce qui a été dit pour avoir ta validation.  
C’est un site que tu connaissais déjà un petit peu parce qu’en recevant les lettres par mail qui annonce 
le dernier travail, tu vas en général voir ce travail-là, ou tu étais aussi allé seul sur le site. Et au final tu 
te rends compte que c’est un site assez grand, dans lequel il y a beaucoup de choses que tu n’avais pas 
vues et où on ne sait pas bien la distance que l’on a, la profondeur du site. On se repère puisqu’on 
revient sur la page d’accueil, mais pas complètement, pas dans l’ensemble. On est à moitié repéré et à 
moitié perdu.  
Ié : Oui 
Ir : Et ça te fait écho à Internet où quand on est quelque part on ne sait pas forcément y retourner, on 
ne se souvient plus du chemin.  
D’un point de vu général tu es plus souvent attiré quand il y a des images ou des photos, même si 
quand le texte est traité comme de l’image, dans ce cas-là, ça fonctionne.  
Ié : Oui. 
Ir : Je ne vais pas repasser sur chaque œuvre sur lesquelles tu es allé, il y en a quelques unes qui ne 
t’ont pas parlé ou alors tu n’as pas bien compris ce qu’il se passait. Il n’y en a pas beaucoup, peut être 
trois, comme le rasoir par exemple : où cliquer. Une autre, ça apparaissait tout seul, tu comprenais 
pas…Quelques expériences de ce type, pas à la suite d’ailleurs, mais par moments. Et d’autres, plus 
nombreuses, où tu as eu plus d’intérêt, au niveau intellectuel et aussi où tu comprenais mieux ce qu’il 
fallait faire, ou même si tu ne comprenait pas tout, il y avait un niveau d’interactivité qui faisait que tu 
étais impliqué dans ce qui se passait.  
Ié : Oui. 
Ir : Par exemple quand la voix se met en marche pour te rassurer, tu écoute.  
Ta navigation s’est toujours passée quand-même, un peu moins vers la fin, mais surtout au début, avec 
un certain recul. Tu connais Annie Abrahams et tu sais qu’il peut y avoir des pièges… 
Ié : Oui, des pièges entre guillemets. Et aussi comme j’avais déjà vu le site, je savais que 
si on cliquait n’importe comment, on ne retombait pas forcément sur la même page, donc 
j’avais pas envie de cliquer à tord et à travers. Je me suis dis je vais voir le truc, je 
reviens… 
Ir : Tu avais envie que ce soit constructif pour toi, pas de cliquer n’importe où et d’être perdu au final.  
Ié : Oui. 
Ir : Comme tu sais qu’au niveau de l’architecture, ce n’est pas forcément très clair pour l’internaute, tu 
sais que si tu fais n’importe quoi, tu ne seras plu où tu es…  
Ié : Voilà, on perd du temps. 
Ir : Envie de se repérer parce que tu sais que l’architecture ne t’offre pas tous ces repères.  
Ce qui est aussi intéressant, c’est que ça fait écho à notre propre vécu, les thèmes font réfléchir. Ça 
fonctionne, on est pas gratuitement sur des images. Il se passe quelque chose, même au niveau des 
sentiments, avoir de la peine, être content, donner un baisser. Tu m’as dit à un moment : il est triste, ça 
me fait de la peine… 
Ié : Et bien oui, tu regarderas… 
Ir : Donc voilà pour l’essentiel. Vers la fin, on est revenu sur ce qui t’a le plus plu au regard de ce qui 
t’as le moins plu. Rassurer, par exemple, sur lequel tu retourneras pour entendre les autres. Tu penses 
donc retourner sur le site.  
Ce qui t’intéresse dans son travail, c’est cette interactivité et les thèmes…  
Ié : OUI.  
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Ir : … qui font que ça déclenche quelque chose à l’intérieur de nous et que ce n’est pas forcément, là 
où on a fait le parallèle avec les films, ce n’est pas forcément tout tracé, tout présenté, tout clair. Ce 
sont des déclencheurs qui font qu’il y a du sens qui se crée.  
ça va ?  
Ié : Oui, oui, c’est ça, parfait.  
Juste peut-être, moi ce qui m’intéresse, je sais pas si on le voit beaucoup dans son site, 
un peu, c’est l’aléatoire. Ce sont les effets aléatoires. Elle elle utilise surtout des images 
aléatoires ou des liens aléatoires, oui, elle utilise beaucoup. Par contre je ne crois pas 
qu’elle utilise des images qui se génèrent elles-mêmes, ce qui est différent d’un stock 
d’images qui défilent de manière aléatoire.  
Ir : Oui tu es aussi intéressé par l’aléatoire et tu l’as remarqué dans son travail.  
Ié : Oui, je crois qu’elle utilise plus l’interactivité que la générativité, mais je connaît peu 
de sites là-dessus. Elle elle demande aux gens de cliquer.  
Ir : Oui, il y a souvent une participation de demandée, elle est moins dans la générativité.  
Voilà, et bien merci. 
Ié : Oui, merci. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée de Frank : 
DATE aout 2005 – 16h30 (durée 49’49) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : Pour moi ça a été 1/2 heure perdue. 
Ir : Oui. 
Ié : Je ne vois aucun intérêt… Je suis peut-être un peu dur, mais, là j’accroche pas du 
tout. J’y suis déjà allé une paire de fois, à l’époque ce n’était pas sur ce travail-là sur les 
mots que tu laisses, qui s’agglomèrent et compagnie… Nopn, vraiment aucun avis. 
Ir : Tu te souvenais que t’y étais allé une fois en cours en début d’année. 
Ié : Oui et déjà je n’avais pas accroché.  
Ir : Et tu y es retourné encore ? 
Ié : Oui, une autre fois, pour un cours encore, peut-être sur le thème des œuvres 
ouvertes.  
Je n’accroche pas du tout, vraiment. Déjà tu es paumé, tu n’es pas… 
Ir : Tu me dis que tu a perdu 1/2 heure et pour quoi tu n’es pas parti plus tôt ? 
Ié : Parce que je voulais vraiment voir ce qu’il y avait. Je ne voulais pas vite partir. Je 
me serais écouté, je ne serais pas rentré, alors… 
Ir : Donc à y être, tu as voulu faire les choses bien, allé jusqu’au bout. 
Ié : Oui, mais décidément, j’accroche pas. Et ce n’est pas une question de temps, là 
j’arrivais à la fin de tous les liens qu’il y avait et je me serais arrêté de moi-même. A 
être là pour au moins 1/4 d’heure, autant aller plus loin et voir tout ce qu’i y a autour.  
Ce n’est pas un site où j’irais de moi-même, ça c’est sûr.  
Ir : Tu ne pense pas y retourner. 
Ié : Non, vraiment ; à moins si j’ai vraiment quelque chose à faire où pour donner un 
exemple. 
Ir : Pour donner un mauvais exemple (rires). 
Ié : Non, mais vraiment, oui. Que ce soit sur la conception du site ou… derrière, je ne 
critique pas, je critique pas l’accent qu’il y a derrière, mais la mise en forme, elle est 
pourrie. 
Ir : Qu’est-ce que tu entends par ce qu’il y a derrière ? 
Ié : Son truc de mettre en forme des médias, la possibilité d’atteindre des médias, de 
télécharger des médias, mais même sens plus, ce qui est à télécharger, c’est pas non 
plus… Je ne suis vraiment pas emballé, du tout.  
Ir : Tu n’aime pas la mise en forme, tu trouves plus intéressant la possibilité d’atteindre des médias, 
mais encore, pas terrible. 
Ié : Non, le contenu, non. Elle se considère comme artiste, elle est reconnue en tant que 
telle, blabla, elle a une démarche, ok ; je critique pas ça. Mais… 
Ir : Tu critiques pas, mais déjà ça te déranges un peu ? 
Ié : Et bien, oui, si on peut lui attribuer le truc d’artiste en faisant des trucs pareils, il y 
aurait beaucoup d’artistes sur le web. Des mauvaises musiques en Midi, il y en a plein, 
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des sites persos à l’arrache où tu comprends rien, il y en a plein aussi. Et ils ne se mette 
pas derrière cette volonté d’artiste.  
Ir : C’est ce qu’on se disait la dernière fois, toi tu regardes des sites et tu ne te poses pas la question si 
ceux sont des artistes ou pas.  
Ié : Non, non. Je suis embêté par ce genre de truc, parce que là, j’ai l’impression d’être 
un con de réactionnaire ! (rires). C’est vrai, mais… Je n’accroche pas du tout, c’est du 
temps perdu, aussi bien pour elle que pour moi.  
Ir : Au niveau du fond, tu n’accroches pas parce qu’il y a des tas d’autres choses, aussi mal faites, on 
va dire, ailleurs… 
Ié : … non, je ne vais pas dire « mal faite », mais c’est qu’il ne se revendiquent pas 
artistes, ça ressemble plus à un site perso ; ce n’est pas forcément construit. Moi ce qu 
j’ai peur de dire c’est que ce n’est pas réfléchi, et je suis presque sûr que c’est super 
réfléchi son concept.  
Ir : Oui, mais toi, ça te donne l’impression de ne pas être réfléchi. 
Ié : Non, moi, j’ai l’impression que c’est fait à l’arrachée et j’ai peur de dire des choses 
hyper dures alors que je ne veux pas être méchant. Et qui je suis pour critiquer un 
artiste. Mais pour moi, je n’accroche pas du tout, c’est un calvaire.  
Ir : On est bien d’accord, tu n’es pas critique d’art, je te demande de parler à ton nom, de ta position. 
De me livrer tes sentiments personnels sur ce site. 
Ié : Et bien, c’est un calvaire ! 
Ir : Et au niveau de la forme, par rapport à l’esthétique que tu m’as montré dans non précédents 
rendez-vous, je me doute que ce n’est pas trop ton univers… 
Ié : Non, j’ai presque envie de dire quelle forme ? Il n’y a aucune unité, les liens vont 
être soulignés la première page, la page d’après non. Tu télécharge un truc, il va se lire 
dedans, l’autre il faut que tu lances ton player à toi. Il n’y a aucune unité, tu es 
complètement largué, non … je sais pas. 
Ir : ça ne te plaît pas du tout non plus. 
Ié : Non, c’est une horreur ! Je n’aime pas être méchant comme ça, c’est… 
Ir : Je te fais vire un dur moment. 
Ié : Non, je n’ai pas envie foncièrement d’être méchant avec elle ou quelqu’un d’autre, 
mais si je suis honnête, je n’aime pas du tout. Pourtant j’ai fait des efforts, j’ai écouté 
des morceaux, mais même les morceaux, c’est tout fouillis.  
En plus le truc il plant au milieu ! C’est super agréable.  
Ir : Bon, je te propose maintenant de regarder ta navigation, on va d’abord prendre un peu de temps 
sur la première page.  
Ié : Oui.  
Ir : C’est la première fois que tu vois cette page ? 
Ié : Oui.  
Ir : Et qu’est-ce que tu fais ? où tu regardes ? qu’est-ce que tu lis ?  
Ié : Je commence à regarder ce qu’il y a sur la gauche et j’ai commencé par la gauche, en 
fait.  
Ir : Tu crois que c’est parce que c’est à gauche, au niveau du sens de la lecture ? 
Ié : Non, c’est parce que là, j’ai posé mes yeux à gauches, j’aurais très bien pu 
commencer par la droite.  
Ir : Tu remarques qu’il y a du français et de l’anglais ? 
Ié : Et bien oui et non. Disons que… Vu que ce n’est pas des traductions mot à mot, tu ne 
remarques pas de suite que c’est la même chose. Et même après avoir remarqué que 
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c’était plus ou moins les traductions, j’ai quand-même re-voulu voir si quelque chose 
changeait ou pas. Et non, il n’y a rien qui change. 
Ir : Tu es à gauche et tu vas cliquer sur : Why clic ? parce que c’est le premier ? par rapport au sens ? 
Ié : parce que c’est le premier qui réagit.  
Ir : Tu as lu les autres, tu les as survolés ? 
Ié : J’ai survolé et j’ai regardé où était le premier clic. Là on part sur une base où les 
liens vont être soulignés, et après on le perd vite ça. Ils ne sont plus soulignés et 
seulement la souris réagit. 
Ir : Est-ce que tu penses que tu reviendras voir les autres liens ? Ou est-ce que tu te dis, je clique et je 
verrais bien où ça me mène ? 
Ié : Et bien les deux, en fait. Je pars pour tout voir, mais s’il y avait eu de la matière 
dans le premier qui m’aurait intéressé, je serais resté sur le premier ; je peux pas trop 
te dire comme ça. J’étais parti pour tout voir.  
Ir : Tu pensais donc revenir cliquer sur les autres. 
Ié : Oui, mais ça dépend de ce qu’il y a derrière le clic, mais ça, avec les artistes, tu ne 
peux pas savoir.  
Ir : Là tu lis ?  
Ié : Et bien j’essaie de lire, mais, ce qui est bizarre, c’est qu’il y a des parties qui vont 
être traduites, d’autres non.  
Ir : Et tu lis les deux ? 
Ié : Je lis l’anglais, mais je peine quand-même. Et il y a là l’anglais et en dessous la 
traduction en français je crois, et après à d’autres endroits tu vas avoir la même mise 
en page et t’attends alors à lire le français en bas, et en fait c’est l’inverse. Donc même 
là, elle te paume,alors bon… A moins que ce soit son but de paumer les gens… remarque, 
ça ne m’étonnerait pas.  
Ir : Et tu n’aimes pas être paumé ? 
Ié : C’est pas la question, mais déjà tu y vas à tâtons, tu sais pas ce qui t’attends, tu sais 
pas ce que tu vas trouver derrière et tu n’as aucun repère pour accéder, rien qu t’aide à 
aller plu loin. 
C’est comme cette page-là, je n’ai absolument pas compris, tu ouvres des trucs, ça se 
ferme, bon… ? Vraiment… 
Ir : Tu cliques sur quelque chose-là ? 
Ié : Oui, sur les trucs qu’il y a dessous. Il y a data, et puis des trucs de players 
Ir : Tu tombes sur cette page et… 
Ié : J’essaie de comprendre et je ne comprends pas en fait. 
Ir : Tu vois pas de sens ? 
Ié : Et bien, je vois bien des bases de ployer, mais qui ne sont pas réactives non plus, 
non, je ne vois pas.  
Ir : Du coup tu es revenu et tu as cliqué sur le lien en dessous. 
Ié : Oui le rock. Et là, pareil, je ne comprends pas de suite. En plus, la bécane où on 
était, il y avait ce machin qui charge-là qui se met encore entre toi et le… 
Ir : Oui, il y avait un truc particulier. 
Ié : En fait c’est quand tu télécharges plusieurs choses, ça te permet de gérer les listes 
de téléchargement.  
Ir : Oui, et là tu en avais pas forcément besoin et ça te gênait plus qu’autre chose. 
Ié : Là c’est pas pratique du tout, ça vient se mettre entre toi et le lecteur… 
Là ça me fait penser à une esthétique qu’on retrouve sur Panoplie, on avait installé leurs 
postes pour la comédie du livre. On a prêté des ordis à Panoplie, et j’avais vu leur 
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esthétique à ce moment-là. Et je me suis dit qu’ils devaient être en relation avec Annie 
Abrahams, et en effet, en bas il y a un lien vers Panoplie.  
Ce truc-là hyper pénible. Là je suis en train de parler pendant la navigation, mais ça 
m’arrive souvent de parler seul. 
Ir : Et souvent quand tu râles ? 
Ié : Oui, oui, et puis je suis un gros râleur.  
Ir : Et là tu regardes quoi ? 
Ié : Je vais voir à droite des liens vers d’autres sites. 
Ir : Tu as compris que c’était galère pour télécharger, alors tu as laissé tomber et tu vas voir les liens 
sur la droite. 
Ié : Après je suis quand même revenu à cette liste parce que ce n’est que là qu’il y avait 
« quelque chose à faire ».  
Ir : Là tu écoute le son sur Écouter, et ça te fait rire, mais rire… 
Ié : Rire jaune, oui ! J’accroche pas non plus. « Yayanéné », c’est du croate ? 
Ir : Et finalement tu cliques dessus en français aussi ? 
Ié : Oui, je voulais voir. En fait je me suis intéressé en même temps au truc qui sert à 
gérer les téléchargements. 
Ir : Oui, j’ai vu qu’à la fin, tu les avais tous au même endroit.  
Là tu vas faire un tour sur d’autres sites, mais tu ne restes pas longtemps. 
Ié : Moi, je suis vachement visuel, alors si d’entrée, ils ne mettent pas un petit peu de 
forme, je ne vais pas plus loin.  
Ir : Là tu vois qu’il y a un lien sur l’image du milieu. 
Ié : Oui. 
Ir : Tu l’avais vu avant ? 
Ié : Non, je ne suis pas allé le chercher. 
Ir : Tu es plutôt allé sur les mots.  
Ié : Je suis allé là où j’étais sûr qu’il y avait des liens, en fait. 
Ir : Tu as découvert le lien alors tu y es allé. 
Ié : A un moment, je crois que j’ai même quadrillé l’espace blanc autour de l’image pour 
voir s’il n’y avait pas quelque chose qui traînait.  
Ir : Tu avais quadrillé l’espace ? 
Ié : Oui, je me suis dit qu’elle était tellement vicieuse qu’elle avait peut-être caché des 
trucs. J’ai quadrillé par colonnes et par lignes, je cherchais.  
Ir : Et là, tu fais quoi, tu lis ? 
Ié : Non, je crois pas ; Franchement je ne me rappelle pas, je ne peux pas te dire. Je 
crois qu’en fait, je ne faisais pas vraiment attention à ce que je faisais. 
Le mec, il subit (rires). 
Ir : Là ça n’a pas l’ai de t’emballé non plus. 
Ié : Non, là c’est mort, quoi ! 
Ir : Oui, mais tu essaies quand même, tu cliques. 
Ié : Oui, je persévère, mais non, rien n’y fait. 
Ir : Oui, on voit que tu regardes un peu partout. Et tu as cliqué sur Futur. 
Ié : Oui, je crois que je les ai tous faits, les petits modules qu’il y avaient. J’accroche 
pas.  
Ir : Tu regardes ? 
Ié : Oui, j’essaies de comprendre ce qu’il y a derrière. 
Ir : Tu lis les mots ? 
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Ié : Oui, j’essaies de comprendre ça et il doit y avoir un concept derrière et j’arrive pas 
à le chopper, et ça m’énerve ! 
Ir : Concrètement, là, sur ce module Future, ça t’a fait quoi, tu as pensé quoi ? 
Ié : Que j’étais pas dans le coup, que je comprenais vraiment pas ce qu’elle voulait dire. 
Il y a forcément une démarche derrière, sinon elle ne ferait pas tout ça ! Mais je 
comprends pas, je comprends pas quoi.  
Ha je te jure c’est malheureux, je ne pige pas ! (rires) 
Ir : Le seul sens qu’il y a pour toi, c’est je ne comprend pas. 
Ié : Oui, ou je n’y retournerai pas.  
Ir : Je comprend pas, j’y retournerai pas, j’aime pas.  
Ié : Oui, mais tu peux ne pas aimer et comprendre. Il y a des choses que tu peux 
comprendre et c’est pas pour ça que tu aimes.  
Ir : Tu peux aussi aimer quelque chose que tu ne comprends pas ? 
Ié : Complètement, oui.  
Ir : Là tu n’aimes pas et tu ne comprends pas, c’est les deux. 
Ié : Oui, j’y arrive pas, ça ne me parle pas, je ressens absolument rien, c’est le vide. 
Ir : Là tu as cliqué toutes les petites fenêtres, tu es allé partout. 
Ié : Oui, je pense.  
Ir : Et là non plus ça ne t’a rien dit. 
Ié : Ah non. Je joue le jeu, mais je n’y arrive pas.  
Ir : Quand je dis : ça t’a rien dit, c’est pas forcément quelque chose de positif … 
Ié : par exemple, le dernier où tu as les deux bras, avant tu as passé tout les trucs et tu 
as effectivement des clics qui apportent quelque chose, et dans les bras, le seul clic qu’il 
y a c’est pour fermer la fenêtre. Alors qu’i y a d’autres ronds qui clignotent aussi, et là 
je comprends pas. 
Ir : Tu veux dire que quand tu commences à comprendre quelque chose, un mode de 
fonctionnement… 
Ié : C’est un genre de dialectique, tu commences à comprendre les codes de l’auteur et 
en fait non. C’est comme cette page, je l’ai refait parce que je me suis dit : j’ai vraiment 
du louper quelque chose ! Et bien non ! L’autre c’est la même, en plus petit, et tu 
comprends rien. (rires).  
Je comprends pas, je te jure, je ne suis pas fait pour ça.  
Ir : Ce qui est intéressant, c’est qu’au-delà du « je comprends pas », tu as quand même une démarche 
où tu commences à essayer et à comprendre, justement, comment fonctionne l’auteur, quels sont ses 
codes, et après à un moment donné, tu te retrouves d’un coup perdu parce que les codes ne sont pas 
suivis.  
Ié : Oui, complètement. Mais je ne sais même pas s’ils ne sont pas suivis ou si elle n’a pas 
réfléchi à ce mode de raisonnement de navigation.  
Ir : La question, c’est que tu te demandes si c’est voulu et pensé ou pas ? 
Ié : Oui, vraiment. Et puis tu sais pas où tu vas, j’arrêtais pas de faire des allers-retours 
avec la barre d’adresse pour voir et être sûr que j’étais toujours dans le même site, si je 
l’avais quitter… 
Ir : Là tu as fait Collection, tu es tombé sur une autre page. 
Ié : Le problème, c’est que moi, je me suis dit, en même temps que je vais avancer, les 
clics vont être enregistrés ou une connerie comme ça et ça va peut-être mettre dans 
une base de donnée ou quelque part ce que j’ai regardé. Moi je pensais que c’était ça le 
but du truc. Mais même quand tu vas dans ce qui est sa collection, alors en plus ça a 
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planté ! Mais tu n’arrive même pas à lire, tout est superposé, tu perds tout, toute chance 
de compréhension. >Toute chance de compréhension est annihilée.  
Ir : Là il y a des trucs qui défilent. 
Ié : oui, mais ça va beaucoup trop vite déjà, et je crois que l’ordi plante parce qu’il a pas 
encaissé… Et je crois que du coup je passe à autre chose, j’y retourne pas.  
Ir : Ah si, tu y retournes quand même. Et tu cliques direct sur Collection, pourquoi ?  
Ié : Parce que chaque fois que j’y suis allé c’était différent, et là ça a encore changé. 
C’est pas possible, c’est bizzaroïde, quelle étrangeté… 
Ir : Tu aimerais que ce soit toujours la même page ? 
Ié : Ah non, moi ce que j’aimerais c’est quitter ce site ! Mais c’était pour voir s’il y avait 
encore quelque chose de différent. Et effectivement, c’est encore différent.  
Ir : Donc là, tu as compris quelque chose…  
Ié : Effectivement, que c’est jamais le même page derrière Collection. Oui, mais ça 
paraît drôle de comprendre ce genre de truc. Ça ne m’avance pas plus. C’est étrange. 
C’est trois fois la page différente, mais ça m’en dit pas plus.  
Ir : Là tu retournes sur Rock. 
Ié : Oui. 
Ir : On dirait que tu vas lire des trucs… 
Ié : Oui, j’ai survolé… 
Ir : Là tu es un peu sorti. 
Ié : Oui, je ne me souviens pas bien, je ne me rappelle même pas ce que je suis allé voir ! 
C’est fou ! Une mémoire de poisson rouge ! 
Ir : Là lui, il va démarrer. 
Ié : Je l’arrête, je crois que le temps de téléchargement est trop long, alors je le 
relance à la main. 
Ir : Alors là tu as quand même fais beaucoup d’efforts pour entendre un morceau de musique, et quand 
tu l’entends, qu’est-ce que ça te fait ? 
Ié : ça me fait bien rire ! 
Ir : C'est-à-dire ? 
Ié : Et bien ça me fait marrer ! Le morceau en Midi est égal à lui-même et la voix du 
gars et aussi bien que le morceau en Midi, donc un très bon compromis. 
Ir : Il y avait marqué ce que c’était ? 
Ié : Oui reprise de « light my fire » par je sais plus qui, un hollandais ou quelqu’un des 
pays de l’Est. Et pareil pour un autre. 
Ir : Mais quand tu dis ; ça me fait marrer, c'est-à-dire ? 
Ié : Et bien en vrai, ça me fait rire. C’est comme une version de karaoké raté. C’est 
vraiment drôle. Le gars en gros, il chante aussi bien que moi.  
Ir : ce sont des morceaux connus.  
Ié : Oui, il y avait aussi « California dreaming », mais pas tous. 
Ir : ça t’a honnêtement fait rire ? 
Ié : Ah oui, de bon cœur.  
Ir : Et là tu es allé voir les morceaux que tu avais téléchargés, et tu écoutes un nouveau morceau de 
musique. 
Ié : Oui, et celui-là, il est pas mal d’ailleurs. J’aime bien ce genre de musique.  
Ir : C'est-à-dire ? 
Ié : Je trouve ça rigolo. Ça fait maquette enregistrée dans un garage. 
Ir : Après le karaoké raté, il y a la maquette garage.  
Ié : oui, c’est ça.  
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Même en accélérant ça reste le même morceau en fait.  
Ir : Là, on ne peut pas dire que tu ne comprends pas… 
Ié : Non, mais ce que je comprends pas c’est le lien par contre. J’ai pas compris pourquoi 
des morceaux à télécharger là ? ça doit être des artistes parce que je comprends pas 
trop, alors… 
Non, le pire, c’est que j’ai pris pendant deux ans histoire de l’art à la fac, alors tu vois, 
j’ai quand même un passif… Et non, j’accroche pas. Quand j’étais en audio-visuel, j’avais 
comme options histoire de l’art et architecture.  
Ir : Pendant que tu écoutes le son, tu vas voir le site. 
Ié : Oui, j’ai l’adresse qui correspond au morceau de musique.  
Ir : Quelque part, c’est peut être sur cette parti-là, que tu as le plus accroché sur l’ensemble de ta 
navigation ? 
Ié : Oui, c’est carrément une navigation banale. Tu retombes finalement dans les codes 
qui sont connus, dans cette facilité. De là à dire que c’est la partie que j’ai le plus 
appréciait… 
Ir : Et si je te demandais, ce que tu as le plus apprécié ? Ce qui t’as le plus accroché, le plus intéressé 
dans toute ta navigation. Ce dont tu te souviendras plus tard.  
Ié : Disons que l’autre, elle m’a tellement énervé que ça, je m’en souviendrais. 
Ir : Qu’est-ce que tu appelles l’autre ? 
Ié : L’autre partie, le truc d’Annie Abrahams avec le blanc, l’espace d’accueil. Il m’a 
tellement saoulé ce truc, que c’est sûr.  
Ir : La page d’accueil, donc surtout. Elle t’as marqué parce que tu ne l’as comprenais pas. Enfin, tu as 
quand même compris des liens, tu as vu la traduction… 
Et si on devait dire ce qui t’as le plus intéressé par rapport à l’ensemble ? 
Ié : Le plus intéressé, je sais pas, je dirais, le côté musical. Mais, ce sont des trucs un 
peu faciles. Là pareil, ils te donnent un lien pour aller voir l’article et tu t’aperçois que le 
lien, il est payant maintenant. Alors je trouve ça, un peu abusé aussi.  
Remarque, la reprise des Beatles, elle n’est pas mal non plus quand même.  
Ir : Donc tu as été marqué par la page d’accueil et ce qui t’intéresse le plus ce sont les morceaux de 
musique, même si c’est pas top, tu n’y retourneras pas forcément. Et le reste tu n’as pas du tout aimé 
et tu n’as pas compris.  
Ié : Et bien j’y retournerais pas, mais je vais peut-être faire des liens pour envoyer la 
musique à des copains.  
Ir : Ah, alors, tu as quand même un intérêt, si tu fais des liens pour des copains.  
Ié : Comment dire, on a une culture de mauvais goût, entre copains d’enfance, et j’avoue 
que ces reprises ont tout à fait leur place dans ce genre de blagues. 
Ir : Oui, mais c’est l’esprit des morceaux. 
Ié : Oui, c’est pas possible de balancer des trucs comme ça , il y a forcément quelque 
chose derrière.  
Ir : Au final, vous partagez la culture de mauvais goût. 
Ié : Oui, ça doit être ça, pointus en mauvais goût. 
Ir : et ce qui t’as le moins intéressé, ce qui t’as le plus énervé ou ce que tu as le moins bien aimé ? 
Ié : Je sais pas, et bien par rapport à ce qu’on a dit au début, c’est l’ensemble, j’ai pas 
accroché du tout. C’est vraiment la construction d’ensemble. Je ne vais peut-être pas 
dire, sans intérêt, parce que forcément, il doit y en avoir un, même si je n’ai pas les clés. 
Tu vois là par exemple, il y a un lien de médicament, et là, je ne vois pas le truc. Je ma 
dis, c’est peut-être une blague, et non, c’est vraiment des médocs.  
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Ir : Peut-être simplement pour conclure, je vais faire une petite synthèse, si tu n’as pas quelque chose à 
rajouter avant ? 
Ié : Non. 
Ir : Donc, tes premières impressions étaient : je suis restée pour te faire plaisir. Et puis en fouillant un 
petit peu, ce n’était pas que pour me faire plaisir, mais quitte à y aller autant le faire au mieux et 
s’investir vraiment. 
Ié : Et bien oui, complètement.  
Ir : Tu étais déjà allé sur ce site, tu savais qu’il ne t’intéressait pas vraiment, que tu n’accrochais pas 
avec l’esthétique, que tu n’accrochais pas avec… que tu n’accrochais avec rien.  
Ié : Je crois que c’est avec Abrahams en fait que j’accroche pas.  
Ir : Oui. 
Ié : Même dans son truc d’œuvre ouverte, j’ai trouvé l’idée bien, mais même-là, 
j’accrochais pas.  
Ir : Donc à y aller, tu voulais voir s’il n’y avait pas quelque chose derrière, donc ouvert. 
Ié : Oui. 
Ir : En quelques mots, ce que tu n’aimes vraiment pas sur ce site, c’est que tu as souvent l’impression 
de ne pas comprendre où tu es, ce que tu fais et ce qui t’est proposé. Tu ne comprends pas à plusieurs 
niveaux, ça peut être la navigation, la page, l’endroit où  tu es, les liens (soulignés ou pas), les 
traductions, parfois ce sont des nouvelles fenêtres, parfois tu sais plus si tu es dans le même site ou 
pas.. Il y a vraiment des choses très différentes et il n’y a pas de ligne de conduite… 
Ié : Oui, complètement. 
Ir : Comme on a dit tout à l’heure, quand tu commences à saisir les codes employés dans le site, pof ! 
ça change complètement, et ce ne sont plus les mêmes codes. On voit aussi avec le temps, par exemple 
pour la page Collection, elle était deux fois différente, donc tu t’attendais à ce qu’elle le soit la 
troisième, et en effet. 
Ié : Oui, mais c’est pas pour autant que ça donne du sens, tu as une partie, mais tu n’as 
pas l’autre. Tu vois que ça change, c’est une partie du raisonnement, mais je sais pas 
pourquoi ça change.  
Je ne suis pas encore assez balaise dans l’histoire de l’art pour ça, c’est vraiment trop… 
je vais pas dire abstrait, mais… Je sais pas, je suis perplexe.  
Ir : Tu te dis que tu passes à côté…. 
Ié : Oui, il doit y avoir quelque chose, mais quoi, j’en sais rien. 
Ir : Et donc tu penses que ça s’adresse spécialement à des gens qui ont des clés pour comprendre. 
Ié : Qui ont des clés que je n’ai pas, ça c’est sûr. Maintenant, si elles sont particulières 
ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas c’est quelque chose que je n’ai pas et ça c’est 
certain. Il y a des gens, par exemples pour les codes musicaux, qui adorent le jazz et 
tout ce qui est free-jazz,et moi je comprends rien. Il y a des musiques que je n’aime pas 
parce que je me sens pas bien dans l’élément, je ne comprends pas. 
Ir : Même quand tu commences à saisir quelques codes, tu ne les trouves pas pertinents, ils ne te 
parlent pas, donc tu te dis que tu dois passer à côté de quelque chose. Tu ne  dis pas qu’il n’y a rien du 
tout, c’est une artiste, elle travaille.. 
Ié : Non, quand même, elle n’aurait pas fait la démarche pour rien, forcément il y a 
quelque chose, mais j’ai pas les clés, c’est tout. Je ne pense pas être son usager type, ça 
c’est clair.  
Ir : Oui. Bon en plus il y a eu des difficultés techniques.  
Tu a essayé, tu as vraiment essayé d’aller un petit peu partout, beaucoup de bonne volonté ; et au final 
tu es déçu parce que tout simplement ça ne t’a rien apporté. Tu penses au final avoir perdu du temps et 
tu n’y retourneras pas.  
Au final, ce qui t’as le plus marqué, c’est cette page d’accueil en noir et blanc. 
Ié : Hum. 
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Ir : Tu as d’abord cliqué sur les liens textuels du côté anglais, du haut vers le bas, puis tu as vérifier si 
c’était la même chose en français.  
Ié : On ne sait jamais… 
Ir : Tu es allé sur la photo du milieu, et comme tu savais que tu étais dans un univers où tu ne capté 
pas forcément out, tu as cherché partout, tu as quadrillé la pages, pour voir s’il n’y avait pas d’autres 
liens.  
Ié : ça, c’est une habitude que j’ai, c’est ma façon de visiter un site. Si j’y vais, je vais 
aller voir de partout et vraiment chercher. Le moindre endroit où il y a une entrée 
possible, j’irais explorer. C’est pas particulier à ce site, c’est ma manière de procéder.  
Ir : Quand tu décides de t’investir dans un site, tu l’explores vraiment. 
Ié : Complètement, oui.  
Ir : Tu ne te laisses pas trop guider par le site. 
Ié : Et bien ça dépend, si le site est fait pour ça, pourquoi pas ? Mais je pense que c’est 
le propre de l’utilisateur d’aller voir. On nous dit souvent en cours que les utilisateurs 
cassent les interfaces, mais il va voir, c’est comme dans un jeu vidéo, c’est le même 
principe. On commence à prendre ses repères et ses règles avant de voir jusqu’où on 
peut aller.  
Ir : Possibilité de se laisser porter, mais par nature, tu dis que l’utilisateur prend en main et va voir.  
Au niveau de ce que tu as préféré, ce sont les morceaux de musique de « mauvais goût » que tu 
partageras avec tes amis.  
Ié : Avec mes amis.  
Ir : Voilà pour l’essentiel, pour résumer ton expérience et ton sentiment par rapport au site, en deux 
mot c’est de l’incompréhension et du goût avec lequel tu n’accroches pas. 
Ié : Oui.  
Ir : Il pourrait y avoir une esthétique qui te donne envie, mais non. 
Ié : Je suis peut être un peu méchant de dire ça, mais il n’y a pas d’esthétique. A moins 
que ce soit vraiment voulu, mais de toute façon c’est voulu, sinon ce ne serait pas comme 
ça.  
Ir : C’est la dernière chose à noter, c’est que tout au long de notre entretien, tu dis quelque chose… 
Ié : … et je me contredis après. 
Ir : … et après tu te dis, quand même peut-être pas, tu relativises. Tu annonces un sentiment que tu as, 
et aussitôt tu relativises en disant, c’est possible que je me trompe. 
Ié : Et bien oui, oui. Je n’ai pas la science infuse. C’est dur de dire il n’y a pas ça, il n’y a 
pas ci, alors qu’il y a peut-être des choses derrière. J’essaies de pas être trop dur non 
plus. 
Ir : Tu te dis pouvoir te tromper. 
Bon, et bien voilà,merci. Tu as autre chose à rajouter ? 
Ié : Non, c’est bon. Merci.  
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Jeanne : 
DATE sept 2005 – 16h30 (durée 54’41) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : C’est assez mitigé, il y a des trucs qui m’ont plus, d’autres moins. Ce qui m’a le moins 
plu, c’est tout l’aspect visuel. Ça me fait penser à des années que je n’aime pas trop, dans 
les années 80-85, au niveau des couleurs, des typos. Ça me fait beaucoup penser à mes 
années d’école où tous les gens qui ne s’impliquaient pas beaucoup avaient tendance à 
coller les trucs, à poser les trucs comme ça. Sans essayer de fonder une harmonie. 
J’imagine que c’est, soit étudier pour, soit c’est quelqu’un qui vient d’un autre domaine, à 
qui on a donné les règles de base pour essayer de faire quelque chose d’interactif, je 
sais pas. Ou alors elle, ou il d’ailleurs, je sais pas, a peut-être essayer de reproduire ce 
qu’il fait en arts plastiques. Pour moi, ça me fait plus penser à des espèces 
d’expérimentations qu’à un travail vraiment abouti.  
La navigation n’est vraiment pas évidente. Le principe de s’arrêter, quand on clique sur 
pause, c’est toujours trop tard, ce qui fait que c’est difficile de voir ce qu’on aurait aimé 
voir.  
Sinon, je pense qu’il y a encore de la matière dedans que je n’ai pas vu.  
Ir : D’accord. C’est l’impression générale, ce qui te vient à chaud, après on développera en regardant 
ton parcours de navigation.  
Au tout début, quand on a ouvert la page, tu t’es rappelé que tu y étais allée la dernière fois, en passant 
par des liens, et quel sentiment tu as eu ? 
Ié : Oui, et je me rappelle que je n’y étais pas restée.  
Ir : Oui, et du coup, aujourd’hui, quand tu as vu la page, tu t’es dit quoi ? 
Ié : Et bien, rien de particulier, je n’étais pas, ni déçue, ni quoi que ce soit. Je me suis 
rappeler que je n’étais pas restée dessus et ça je ne me souviens plus pour quelle raison 
je n’étais pas rester. 
Ir : D’accord, donc ok pour découvrir.  
Alors, j’aimerais maintenant qu’on passe un peu de temps sur ce qui s’est passé pour toi, quand tu as 
vu cette première page, mis à part le fait que tu l’aies vue l’autre jour, qu’est-ce que tu t’aies dit ? 
Comment tu fonctionnes ? Qu’est-ce que tu regardes ? 
Ié : Et bien là, le texte m’attire plus que l’image, je pense tout simplement parce qu’il est 
plus présent que l’image. J’ai pas prêté grande attention à l’image, en fait. Après j’ai fait 
le rapprochement entre l’anglais et le français, j’ai vu que les liens n’étaient pas 
forcément les mêmes, quoique si en fait, on dirait que si. 
Ir : Sur le moment, il te semblait que tu n’aurais pas la même chose derrière les liens anglais et 
derrière les liens français.  
Ié : Oui.  
Ir : On dirait que tu hésites entre Clic, le premier mot en haut à gauche côté anglais, et Vivre, le 
premier mot en haut à droite côté français. Pour toi ce sont des liens. 
Ié : Oui, ils sont soulignés. 
Ir : Qu’est-ce qui fait que tu hésites entre les deux.  
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Ié : Je pense que les autres ne m’inspiraient pas, et il faut bien commençait par quelque 
chose. 
Ir : Est-ce sa place dans la page ? 
Ié : Je sais pas, s’il avait était ailleurs, je sais pas non plus. Je crois que c’est pour 
commencer.  
Après je sais pas non plus pourquoi j’ai choisi Clic, le mot anglais. Peut-être 
effectivement qu’il est en haut, alors qu’en français, cliquer, il est là-bas en bas.  
Mais après, je pense aussi dans ma tête que je peux retourner sur cette page et voir la 
suite. C’est plus dans la démarche de commencer par quelque chose, étant donné que je 
sais pas… enfin qu’il n’y a aucune info sur ce que je vais trouver derrière ces liens, donc à 
part le hasard…  
Après, peut-être qu’avec une souris, ça me semblait plus logique d’aller sur Clic plutôt 
que Vivre, finalement, je sais pas. 
Ir : Et comme tu ne sais pas ce que tu vas trouver derrière, tu n’as finalement pas trop d’éléments pour 
faire une chois ; et de toute façon tu as à l’esprit l’idée que tu reviendras certainement sur cette page 
pour explorer d’autres liens. 
Ié : Oui, tout à fait. 
Ir : Donc tu ne pèse pas forcément ton choix.  
Alors, sur cette page, tu fais quoi ? tu lis ? 
Ié : Un peu, non pas forcément. Je cherche des liens. Au départ je ne m’étais pas 
rendue compte qu’il y avait le texte en français en dessous, alors… j’avais pas envie de 
lire en anglais. Je comprends un mot sur deux ! 
Et en règle générale, je n’aime pas lire sur un écran de toute façon.  
Ir : Alors tu trouves un lien en bas et tu cliques. 
Ié : Oui. 
Ir : Et on voit, que tu te rends compte que les pages changent toutes seules, alors tu attends. 
Ié : Oui.  
Là j’appuie sur Pause et ça ne s’est pas arrêté sur ce que je voulais.  
Ir : Donc au début tu a compris que ça défilait tout seul, tu as regardé autour et tu as repéré les petits 
mots en bas à droite, avec notamment Pause.  
Ié : Oui.  
Ir : Alors forcément, tu te dis que le mot Pause, dois faire mettre sur pause ce qui défile, mais ça ne 
s’est pas arrêté où tu voulais. 
Ié : Oui, alors comme il y a beaucoup de tableaux, tu sais pas quand ça va te plaire. 
J’essaies plusieurs fois, et c’est dur d’y arriver. 
Ir : Tu te sens un peu frustrée ? On te montre des choses et tu n’arrives pas à aller sur ce que tu as 
envie. 
Ié : Oui, enfin frustration, il faut pas exagérer, mais pour moi, ça ne me laisse pas le 
choix.  
Ir : Après tu as du retaper l’adresse et là finalement tu choisi Live. Qu’est-ce qui fait que tu a choisit 
ce mot ? 
Ié : Et bien franchement, sur le moment, je crois que je ne me souvenais pas 
franchement que j’avais déjà cliqué sur Clic, et c’est pour le mot Live. 
Ir : Par rapport au sens du mot ? 
Ié : Oui.  
Je me demande pourquoi j’ai choisi en anglais à chaque fois, alors qu’a priori c’est quand 
même plus facile pour moi en français. 
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Ir : Tu te rends compte que tu n’as pas fait attention à la traduction et que ton choix sur les mots est 
vraiment spontané. 
Ié : Hum. 
Ir : Et là tu fais quoi ? 
Ié : Et bien il y a une image, je clique dessus et ça revient. 
Ir : ça revient sur le menu, ça te fiat quoi ? 
Ié : Et bien rien de spécial (rire). Je me dis qu’il n’y a que cette animation à voir.  
Et pourquoi vivre ? Pour se raser les jambes ?! 
Ir : Tu comprends pas vraiment. 
Ié : Et bien, moi, je me dis que je ne vis pas pour ça, mais non.  
Ir : Et du coup, après tu clique sur Rock, c’est le mot qui suit après, toujours en anglais. 
Ié : Oui, je suis descendue au mot d’après.  
Ir : Là tu regardes… 
Ié : Je vois un peu ce qu’ils en disent… mais je lis pas trop. 
Ir : et puis tu perds l’adresse et tu passes par un moteur de recherche pour retrouver le site. 
Ié : Oui, c’est un peu galère.  
Ir : Après tu fais Listen et…  
Ié : … et Rock en français. Et je retourne sur la même page. Quelle surprise ! 
Ir : Donc tu fais le rapprochement des liens français et anglais. 
Ié : Oui, en cliquant sur Rock, je m’en suis rendu compte. 
Là on avait un problème de son.  
Ir : Oui.  
Du coup tu as cliqué après sur écouter en français, tu as écouté un peu le son et tu as fermé. Tu as re-
cliqué sur Vivre en français et tu as fermé aussitôt.  
Ié : Oui, et je repars sur…  
Ir : … sur le diaporama. 
Ié : Oui. 
Ir : J’ai l’impression que dans les différentes propositions de la page d’accueil, c’est là-dessus que tu 
préfères aller ? 
Ié : Oui, je pense, oui. Les autres, il me semble qu’il n’y avait pas trop de possibilités non 
plus. C’était plutôt des voies sans issues. 
Ir : Là encore une fois tu as essayé d’arrêter une page, et tu as eu celle d’après. Et tu as cliqué sur Ne 
me touchez pas. 
Ié : Oui, il y avait une histoire. 
Ir : Tu l’as écoutée ? 
Ié : Oui, jusqu’au bout. 
Ir : Tu avais envie d’entendre la fin ? 
Ié : Oui, à moins que ce soit vraiment gonflant, j’essaie de savoir où elle voulait en venir.  
Ir : Tu acceptes la position d’écoute, mais visuellement, on voit que tu as la souris dans la main 
comme si tu attendais… 
Ié : … je suis prête à cliquer ! Oui ! (rires) 
Ir : C’est un peu, tu me dis que tu veux écouter et en même temps tu es prête à cliquer. 
Ié : Oui, a priori je suis prête à aller jusqu’au bout, maintenant, si ça m’inspire vraiment 
rien, je suis prête à cliquer aussi.  
Ir : Et dès que ça s’arrête tu cliques rapidement. 
Ié : Oui, sur Séparation. 
Ir : Là tu cliques sur des mots. 
Ié : Oui je regarde les liens, là si c’est les quatre les mêmes ou s’ils sont différents.  
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Ir : Tu as cliqué sur les quatre images et dans chaque, tu as parcouru les liens proposés, est-ce que tu 
cherchais absolument le lien, est-ce que tu faisais autre chose en même temps, comment tu 
fonctionnais ? 
Ié : Moi, je suis toujours plus dans la démarche d’effet visuel, alors je vais regarder 
plus comment est disposé le texte, comment il est montré. Encore une fois c’est de 
l’anglais, donc… je vais pas chercher à lire.  
Ir : Et quand tu as commencé tu t’es dit que tu allais aller sur les quatre ?  
Ié : oui, parce qu’au début, j’ai regardé si c’était un lien pour quatre images, et j’ai vu 
qu’il y en avait quatre, alors j’ai entrepris de voir les quatre. Ceci dit, je pense que si la 
première ne m’avais vraiment pas inspirée, je serais peut-être pas allée voir les trois 
autres.  
Ir : À propos de l’esthétique, tu disais que ça t’avais pas trop plu, on paut y revenir.  
Ié : Oui, c’est surtout ce qui est dans l’esprit des années 80. Là ça c’est plus moderne.  
Ir : ça, ça t’a peut-être plus plu que d’autres pages ? 
Ié : Oui, sachant que pour moi, ici, je ne dirais pas que c’est plus travaillé, mais il y a une 
esthétique un peu plus cohérente à mon sens que les gros textes pixélisés, quatre mots 
dans la page… 
Ir : Et ensuite tu n’as plus trouvé de lien alors tu as fermé. 
Ié : Et bien, là, en fait, ça ne marchait pas. Il faut bien que ça se termine.  
Ir : Plus rien ne se passait pour toi, alors tu as fermé et tu es partie.  
Ié : Oui.  
Ir : Alors là tu as cliqué sur Collection, je crois que c’est la seule fois. 
Ié : En fait, j’avais un peu espoir d’avoir tous les tableaux pour choisir… mais ce n’était 
pas le cas. 
Ir : Dans l’espoir d’avoir un menu plus complet. 
Ié : Oui.  
Ir : Donc ici, il y a du texte et de l’image, mais c’est peut-être cette esthétique qui te plaît moins ? 
Ié : Oui, mais il y a quand même des choses qui m’intéressent, ces espèces d’aplats qui 
apparaissent, qui disparaissent, qui changent. Les déplacements dans l’écran aussi. Les 
petites fenêtres d’alertes, aussi, m’ont amusée.  
Ir : ça là.  
Ié : Oui. Mais après ce sont vraiment des trucs de base. 
Ir : Dont tu me dis, qu’en général c’est une esthétique qui ne te plaît pas vraiment, il y a des petites 
choses qui t’intéressent, mais ça reste assez basique 
Ié : Oui, en tout cas, moi ça ne m’intéresse pas assez pour que je puisse comprendre la 
démarche… c’est pour ça que je pense plus à une plasticienne qui se dit, tient, si je 
faisais un truc dans le multimédia. 
Ir : Tu joues quand même le jeu, tu essaies. 
Ié : Oui j’essaie de voir où ça va.  
Ir : Alors là, il y a trop de textes pour toi, j’imagine. 
Ié : Oui, c’est clair. 
Ir : En plus tu es tombée deux ou trois fois sur cette page, et à chaque fois on voit avec le mouvement 
de la souris que tu te dis : bon, comment je fais pour partir, je vais pas rester là. (rires). 
Ié : Oui. Finalement je m’en sors pas.  
Ir : Oui, tu arrives pas à partir, alors comme tu as des onglets d’ouverts en bas, tu les utilises.  
Ié : Oui.  
Ir : Tu as contourné la navigation, l’architecture du site. 
Ié : Ceci dit, je pense que c’était bloqué. 



440 

Alors ça, ça m’a amusé. 
Ir : ça c’est Rassur.  
Ié : Oui.  
Ir : Tu as cliqué direct sur French et tu as compris ce qui se passait, où tu a lu un peu avant ? 
Ié : Et bien, j’ai compris qu’on allait me rassurer en français. Après j’ai eu le petit texte 
d’intro qui explique que cette personne va vous rassurer, et après j’ai choisi le barbu 
parce que ça doit être rassurant la barbe. Non, c’est pas d’actualité. Mais j’ai quand 
même choisi le barbu. 
Ir : Et finalement tu les a tous écouté ?  
Ié : Oui. 
Ir : C’est que ça t’a plu ? Ou c’est comme tout à l’heure quand tu voulais faire les quatre images, là tu 
voulais tous les faire aussi ? 
Ié : Non, c’est que j’avais vraiment envie d’écouter ce qu’ils disaient. Ceci dit, il n’y en a 
aucun qui serait capable de me rassurer avec ce qu’ils ont dit-là, mais… J’étais curieuse 
aussi de voir comment ils s’y prenaient, ce qui pour eux était rassurant.  
Ir : Tu es plus intéressé ici par le travail, ce qui est présenté qu’impliquée émotionnellement. 
Ié : Ah oui, je ne suis vraiment pas impliquée. C’est de la curiosité.  
Après, je me suis demandé d’ailleurs pourquoi en français on avait droit à cinq personnes 
pour nous rassurer et que dans les autres langues il n’y en a qu’une. Si c’était juste une 
question pratique, moi, je pense qu’à leur place j’en aurais fait qu’un en français aussi.  
Ir : Après le français, finalement, tu as eu envie d’aller voir ce que ça rendait dans d’autres langues. 
Ié : Oui, pour voir, pour voir si c’était aussi des vidéos. J’ai commençais par l’arabe et je 
suis tombée sur une fille que je connaissais, et ça m’amusait. Alors du coup, je suis allée 
voir si je ne connaissais pas la turc aussi ! (rires).  
Et non !, je la connais pas. Mais après le son, n’était pas très bon, j’avais surtout envie 
d’entendre le ton… 
Ir : Oui, donc surtout en étranger, tu ne comprenais pas ceux qu’ils disaient, ce qui était important 
c’était le ton… 
Ié : Voilà, le ton et l’expression. Par exemple le barbu, en français, il avait un côté très 
(elle le refait). Swan, elle avait un côté plus enjoué, plus petite fleur… 
Ir : Après tu cliquais sur les langues un peu au hasard. Tu as même cliqué sur les t^tes des personnes. 
Ié : Oui. J’étais plus attirée par voir l’attitude qu’ils avaient, et qui était censée être 
rassurante et effectivement le ton employé. La norvégienne, je crois qu’elle ne me 
rassurera jamais, je ne l’ai pas vu jusqu’au bout d’ailleurs.  
Ir : Oui autant en français tu les as tous écoutés, et, en étranger, on a l’impression qu’une fois que tu 
voyais le ton, si ça te plaisait, tu restais un peu plus, et sinon tu fermais.  
Ié : J’ai écouté le japonais aussi ! (rire) 
Ir : C’est d’aller voir des choses un peu loin, qui te plaît ? Leurs expressions ? 
Ié : Oui.  
Ir : Alors ensuite tu arrives sur Relaxer. Il y a encore du texte. 
Ié : Je lis en diagonale. Je pense que je suis simplement en quête d’un lien.  
Ir : Et tu fermes.  
Ié : Je cherche une page qui me propose un lien. Et je me retrouve sur les trucs qui 
défilent. 
Ir : Et encore une fois quand tu fais pause, c’est jamais la page choisie qui s’arrête.  
Et finalement, tu vas progressivement cliquer sur chaque… 
Ié : … sur chaque lettre de (inaudible) 
Ir : Tu les fais toutes parce que ça te plaît ? 
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Ié : Je pense que c’est de la curiosité, on a souvent la même chose. Au moment o^il y a 
des images comme ça, ça m’interpelle ; au moment où il y a le texte, ça m’interpelle 
moins.  
Ir : Et l’esthétique…  
Ié : ça me plaît pas, ça c’est sûr. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je pense savoir. C’est 
quatre images, c’est tout, et puis ça aurait pu être un peu plus poussé, un peu plus 
recherché. Pour moi, ça n’a pas de sens en fait.  
Ir : Et là ? 
Ié : J’essaies de comprendre… 
Ir : … le lien entre les images et le texte.  
Ié : Oui, et je ne vois pas la raison d’être de ce tableau.  
Pour moi, ça me fait vraiment penser à une série d’exercices où la nana se dit : Ouha, 
c’est joli, je vais le mettre. Mais je ne saisis pas la cohérence. Alors, il faudrait 
certainement que je lise vraiment les textes… 
Ir : Mais du moment que ça ne te donne pas envie de t’impliquer plus, tu te dis que pour toi, ça ne 
fonctionne pas.  
Ié : Oui, voilà.  
C’est vrai que je suis toute prête à appuyer sur Pause, et c’est rater. 
Je retourne sur Collection, et au miracle ! Ce n’est pas le même que tout à l’heure ! 
Ir : Donc là, tu te dis que tu pourras faire d’autres choix.  
Ié : Hum.  
Ir : Et en fait tu retombes sur des trucs que tu as déjà vu.  
Ié : Oui.  
Ir : Au début tu me disais que tu n’avais certainement pas tout vu, mais en même temps la navigation 
ne te permet pas toujours d’aller où tu as envie. Tu vois pas forcément tout et tu as tendance à 
retomber sur des choses que tu as déjà vues.  
Ié : Oui, mais il y a des choses qu’on retrouve d’un tableau à l’autre.  
Ir : Cette navigation assez expérimentale, de découverte, tu en penses quoi ? 
Ié : Moi, sur le principe, ça me plaît. Je n’aime pas les navigations trop convenues, et moi 
aussi dan smes travaux, j’essaie de pas faire une navigation super évidente.  
Le problème que je rencontre ensuite sur un site comme celui-ci, c’est que le travail en 
soi ne m’inspire pas.  
Ir : C’est plus le contenu qui te ne motive pas à continuer, à aller plus loin.  
Ié : Oui, voilà.  
Ir : On va maintenant conclure.  
Dans toute ta navigation, tu m’avais dit au début, il y a des choses qui t’on plu, d’autres moins ; est-ce 
que tu peux justement me dire ce qui t’a la plus marqué. 
Ié : Les trucs pour se rassurer. 
Ir : Au niveau du contenu plus. 
Ié : Oui, parce qu’après, la présentation n’a rien de structurée.  
Après le fait ne pas maîtriser la navigation complètement, ça ce n’est pas un problème, 
dans le sens où si le contenu me plaisait vraiment, je prendrais le temps de faire de 
l’aléatoire jusqu’au bout et d’avoir le sentiment d’avoir fait le tour complètement et 
d’avoir retenu quelque chose.  
Ce qui m’a le plus plu… 
Ir : … ou marqué ? 
Ié : Ce qui m’a marqué, c’est vraiment le fait que pour moi, a reste au niveau de 
l’expérimentation. 
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Ir : Ce côté comme tu dis, un peu travail d’école. Ou quelqu’un qui n’a pas forcément trop de 
connaissances techniques en multimédias, ce qui fait que ça limite la production.  
Ié : Oui. Même l’utilisation des sons est super limité, tu as une histoire, et dans 
Rassurer le son est pas clair, on a du mal à entendre. Par exemple la nana, je comprenais 
pas bien.  
Ir : Ce n’est pas très propre au niveau technique. 
Ié : Maintenant, c’est peut-être fait exprès, je sais pas. Théoriquement, ce ne sont pas 
des choses qui sont censées me déranger, normalement. Si le contenu me parle, c’est pas 
grave. Mais pour moi, ça me paraît être un travail d’écolier. A priori c’est pas quelque 
chose qui m’intéresse. 
Ir : Donc, pour toi, c’est pas grave si le travail n’est pas super léché si le contenu te suscite de l’intérêt, 
mais là, comme le contenu, excepté Rassur, peu de choses t’ont vraiment interpellé ?  
Ié : Non pas trop. 
Ir : Il y a des petites choses, on a vu comme les aplats, les écrans, mais… 
Ié : Oui, c’étaient des bonnes idées, mais c’est toujours pareil, il manque le contenu pour 
moi. Et aussi, je crois que je ne suis pas particulièrement réceptive à ce genre de travail. 
Enfin pour moi, ça n’évoque même pas de poésie ou… je ne retrouve rien dans mes 
repères habituels. Ce qui en soit n’est pas un problème normalement, mais là il y a trop 
de choses qui ne m’interpelle pas.  
Ir : Plusieurs fois tu t’es retrouvais face à des choses qui ne te parlais pas, tu disais il y a ça et ça, ok, 
mais je vois pas le rapport. Et comme c’est arrivé plusieurs fois…au bout d’un moment… 
Et pourtant tu es quand même restée 1/2 heure ? 
Ié : Et bien disons, qu’inconsciemment, je me suis peut être dis que si tu avais choisi ce 
site-là, c’est qu’il y avait peut être des choses… Je pense qu’il y a ça et aussi que j’essaie 
de m’impliquer dans sa démarche pour comprendre son travail. Je suis pas là pour 
regarder ma montre. Donc j’essaie de m’impliquer réellement dans le truc, de 
comprendre ce qu’il y a derrière, etc… Maintenant j’aurais été seule, je n’aurais 
certainement pas passé la 1/2 heure. Plusieurs fois je me suis retrouvée dans des 
impasses, et… 
Ir : Oui, seule, l’impasse, ça aurait été l’occasion d’arrêter.  
Ié : Oui, je pense. Après la 1/2 heure, moi j’ai pas trop de notion du temps. Et tant que 
j’avais l’impression que j’avais encore des choses à voir, des choses que j’avais pas vues, 
je continuais. 
Ir : Si tu avais eu le sentiment d’avoir fait le tour plus tôt, tu aurait arrêté. 
Ié : Oui.  
Ir : Est-ce qu tu penses que tu y retourneras ? 
Ié : Non, je ne pense pas. Je pense pas. 
Ir : Tu le dis, tu n’as pas fait complètement le tour, mais l’implication que tu as eue, le temps que t’as 
passé te suffit pour savoir que tu n’as pas forcément envie… 
Ié : Oui, pour savoir que le travail de cette nana, je dis nana, mais j’en sais rien, c’est 
peu être un mec… mais quand je vois le peu de choses qui m’intéressent par rapport au 
temps que j’ai passé pour les trouver. Je ne suis pas sûre de re-consacrer encore du 
temps à ce travail-là.  
Après, c’est toujours pareil, il me manque peut-être des infos par rapport au travail, par 
rapport à la raison de ce site, des raisons pour lesquelles il a été fait… ce sont des 
choses qui généralement aident à la lecture. Mais là, je les ai pas. 
Ir : Les fois d’avant, quand on s’est vu, tu me disais qu’en général tu aimais bien que ce soit 
accessible, et tu aimais moins les sites qui montraient qu’ils avaient une appartenance artistique très 
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forte et qui demandaient au visiteur une certaine connaissance… Et par rapport à ces critères qui sont 
les tiens, qu’est-ce que tu en pensa-là ? 
Ié : Et bien je pense que quelqu’un qui n’a pas l’habitude d’aller sur Internet, il est très 
vite dérouté là-dessus et il arrête. On sais pas trop où on va, ce qu’on fait, et puis 
surtout, ce qu’on découvre à chaque fois, n’éclaire pas forcément la raison de ce travail. 
Pour moi, il est élitiste ce site. Il faut une culture en art contemporain, il faut une 
culture de l’artiste… il faut une culture du multimédia pour justement savoir que ce n’est 
pas grave si on va dans tous les sens, qu’on peut être bloqué, que c’est normal, qu’il peut y 
avoir des fenêtres qui s’ouvrent sans lien particulier, que pour retourner sur telle page, 
c’est à partir de là et pas par le lien précédent.  
Pour moi, oui, c’est un site élitiste, il n’est pas destiné au grand public du tout.  
Ir : J’ai à peu près fait le tour, je vais synthétiser brièvement ce qu’on a dit. Tu peux intervenir si je me 
trompe. 
Ié : Hum. 
Ir : Donc, au début tu m’as dit que tu étais assez mitigée, qu’il y avait quelques trucs qui t’avaient plu, 
mais que dans l’ensemble tu n’aimais pas l’esthétique et que le travail présent te faisait plus pensé à de 
l’expérimentation et non à un travail abouti.  
Ié : Hum, hum. 
Ir : Tu t’es rendue compte que tu n’avais pas forcément tout vu, mais, comme tu me dis à la fin, tu ne 
retourneras pas voir ce que tu n’as pas vu… 
Ié : … non... 
Ir : … parce que tu en as vu suffisamment pour te faire une idée, et une idée qui ne correspond pas 
forcément à tes attentes. A savoir, que tu préfères quand c’est accessible à tout le monde, qu’on a pas 
besoin d’avoir une culture de l’art contemporain, ou d’avoir lu des choses sur l’artiste pour 
comprendre. Et que là, c’est un peu ce qui c’est passé pour toi. Tu me dis, ily a plein de choses qui ne 
m’ont pas parlé, peut être parce qu’il me manquait des infos sur l’artiste, sur son travail, et du coup ça 
ne devient pas accessible et ça ne t’intéresse plus. En plus, tu as une culture multimédia, s’il te manque 
un plug-in, tu le télécharges, les impasses, tu reviens… mais sans ça, on se perd très vite. 
Ié : Oui. 
Ir : Par rapport à la page d’accueil, tu étais plus attiré par les mots qui étaient bien mis en évidence. Tu 
les a pratiquement tous fait. Tu choisis plus au hasard parce qu’il y a aucune info sur ce qu’il va y 
avoir derrière. Derrière c’était que des choses qui t’ont fait revenir assez rapidement, pour plusieurs 
raison : une image, trop de texte, etc… et il n’y en a qu’un sur lequel tu as construit une grande partie 
de ta navigation, c’était sur la clic qui renvoyait sur le diaporama. 
Ié : Pour moi, c’était une évidence qu’il n’y avait que celui-ci qui offrait d’autres liens, en 
fait.  
Ir : Donc tu ne pouvais continuer que sur clic. Là tu as bien compris le fonctionnement. Pas de 
problème sur le côté aléatoire, et même sur la navigation, mais par contre quand tu fais pause, ça 
s’arrête pas au moment. C’est toujours décalé, et c’est gênant parce que ça te laisse pas le choix d’aller 
où tu choisis. Ceci dit tu t’es adaptée. Après tu es rentrée un peu plus en profondeur dans le site par 
cette navigation.  
Tu as été un peu déçue quand tu n’as pas trouvé un menu plus complet dans Collection. 
On a dit pour l’esthétique que le style 80, t’accroche pas, et d’autres choses un peu mieux, mais sans 
plus parce qu’à ce moment-là tu es bloquée au niveau du contenu qui te parle pas.  
Ce que tu as le plus aimé, c’est Rassurer, au niveau du contenu, de voir comment les gens s’y 
prenaient.  
Voilà, pour l’essentiel, ça te va ? 
Ié : Oui, oui.  
Ir : Merci. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Nadia 
DATE sept 2005 – 16h30 (durée 34’58) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : Alors d’abord si tu as simplement une 1ère impression sur le site ou ta navigation ou quelque chose 
qui te vient spontanément 
Ié : Je regrette que l’on puisse quitter le truc tout de suite parce que je me suis rendu 
compte au bout d’un moment en fait on retombe sur les bios, on retombe sur le site 
bram.org et on n’est pas directement dans le sujet alors que la tu l’as bien mis dans cet 
index donc c’était que tu voulais que j’aille vraiment dans l’index lié au rock et au départ 
en cliquant sur la photo je suis tombée sur plutôt  des choses qui rappellent, mais on ne 
sait pas très bien où l’on est quoi ! 
Ir : Ce que tu me dis c’est que, déjà est ce que tu connaissais déjà Annie Abrahams ? Est-ce que tu 
étais déjà aller sur le site ? 
Ié : Oui, je connaissais plutôt tout ce qui était lié à Etre Humain. 
Ir : C’est ce qui correspond à Behing Human, c’est ça ? 
Ié : Oui, c’est ça. 
Ir : Oui, donc tu connaissais cette partie-là ? 
Ié : Mais je ne connaissais pas ce qui était après fait sur son nouveau travail. 
Ir : Cette page d’accueil tu l’avais déjà vu ? 
Ié : Non  
Ir : Et donc ce que tu me dis que tu trouves dommage si je comprends bien c’est que 
Ié : C’est parce que là en fait il y a le choix en fait en anglais en français et puis de suite 
on voit les liens évident alors je me suis dit tient il y a un lien possible sur la photo je 
vais d’abord aller sur celui là et je pense que je me suis perdue à partir de là, au tout 
début, et après que je revienne sur directement dans l’adresse et que je retape le bon 
index j’avais l’impression que je n’étais pas dans le propos quoi  
Ir : Tu avais peur, enfin tu avais peur, étant donné que c’est moi qui pour identifier justement les biais 
dont je te parlais au début que je te demande d’aller sur un site tu te disais que peut être qu’en allant, 
vu que tu avais cliqué directement sur la photo du milieu, tu retrouvais plutôt l’univers d’Annie, mais 
tu te disais que ce n’était peut être pas là qu’il fallait que tu ailles. 
Ié : Voilà 
Ir : Mais sinon, si tu avais été seule tu aurais eu envie d’y aller ou tu avais envie de découvrir autre 
chose ? tu aurais fait quoi tu crois ? 
Ié : Je ne sais pas 
Ir : Tu ne sais pas 
Ié : Non je ne sais pas 
Ir : Tu ne te serais pas contrainte à revenir 
Ié : Ouais voilà, tout à fait 
Ir : Tu aurais peut être découvert et tu aurais peut être aller  
Ié : Oui puis à un moment donné je serais peut être tomber dessus puisque 
Ir : D’accord, justement j’aimerais que tu me parles un petit peu de cette 1ère page comme on a 
commencé à en parler c'est-à-dire que pour toi ce qui est le plus évident pour toi c’est l’image puisque 
c’est le lien sur lequel tu as cliqué au début 
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Ié :Oui parce que je n’avais pas envie d’aller sur ceux qu’on voyait réellement  
Ir :Donc plutôt l’envie  
Ié : L’envie d’aller ailleurs de découvrir 
Ir :D’aller sur ce qui n’est pas évident. Je passe un petit peu de temps sur cette première page avec tout 
le monde  
Ié : D’accord et en même temps j’ai été déçue quand je suis revenue sur le menu et que 
j’ai cliqué Pourquoi écouter ? et Pourquoi art ? et je pensais qu’il y aurait eu quelque 
chose de plus interrogatif car là on tombe sur le projet puis point, et je me demande si 
ces 3 menus en fait, ces 3 propositions j’ai l’impression qu’elles ramènent sur la même 
chose et que j’aurais peut être aimé après revenir sur ce menu et justement répondre 
avoir des réponses à ces questions là ou des interrogations car là on tombe tout de suite 
sur cette interface après qui est le projet en soi, je pense que je m’attendais à plus de 
développement 
Ir :En fait en quelque sorte plutôt que d’accéder directement à ce projet là t’aurais aimé tomber comme 
sur quelque chose qui face le lien un petit peu entre les deux, quelque chose qui questionne le projet 
même avant de tomber sur le projet  
Ié : Tout à fait oui  Pourquoi le rock ?  Pourquoi art ? , et Pourquoi cliquer ? c’est  
Ir :Est-ce que quand tu étais sur cette page, tu as d’abord cliqué sur l’image on va le voir et après tu 
reviens , tu m‘as dit que tu avais tout de suite identifier qu’il y avait des liens ici et c’est pour ca que tu 
étais plutôt partie chercher ailleurs, tu m’as aussi dit que tu avais identifier qu’il y avait un côté en 
français, un côté en anglais  
Ié : Ce qu’on retrouve pas après on est perdu parce qu’on est en anglais après,  et que 
honnêtement c’est parce que la je suis dans un contexte en me disant tient il a fallu que 
j’y passe du temps mais je pense que c’est quelque chose qui aurait pu me rebuter 
Ir : S’il n’y a que de l’anglais ? 
Ié : Oui parce qu’on est pas forcément à l’aise avec la langue, ça demande du temps, il 
faut prendre le dico si on n’est pas à l’aise avec cette langue , et la on avait l’impression 
d’entrée que ça proposer 2 interfaces 
Ir : Et ca sa te séduit plutôt si dès le début il y a l’effort d’avoir 2 langues ça me met à l’aise et  je peux 
aller naviguer alors qu’après d’un coup il y a l’anglais qui arrive de manière seule, il n’y a plus le 
français donc finalement tu te dis on m’a un peu piégé ! 
Ié : Oui tout à fait  
Ir : Maintenant que j’y suis il faut que je me débrouille quoi…. 
Ié :On va essayer de survoler quelques mots qu’on comprend (rires) 
Ir :Est-ce que tu as été perdu dans la navigation ou tu t’es sentie perdu parce que c’était en anglais ou 
est ce que finalement t’as réussi à faire a peu près ce que tu voulais 
Ié : Je ne sais pas, je ne sais pas si j’ai fait ce qu’il fallait j’ai eu l’impression que c’était, 
qu j’ai bien vu tout ce qu’il y avait à voir, écouter tout ce qu’il y avait à écouter  
Ir : Quand tu dis si j’ai bien vu tout ce qu’il y avait à voir ou écouter tout ce qu’il y avait à écouter est 
ce que c’est dans l’idée d’avoir vraiment fait le tour complet ou en fait d’avoir papillonner ? 
Ié : Non j’ai peut être oublié un truc dans le menu qui me permettait peut être de 
découvrir une autre porte ou  
Ir : Peut être pas forcément d’avoir vu le lien de tous les artistes mais tu sais pas si finalement t’a 
exploré tout le projet. 
Ié : Voilà exactement, je n’en suis pas convaincue 
Ir : Tu m’as dit que tu connaissais déjà le travail d’Annie Abrahams donc tu sais aussi que les menus 
ne sont pas évident, pas clair 
Ié : Oui, tout à fait, tout à fait. 
Ir : Et c’est peut être aussi pour cela qu’il y a cette question je ne sais pas si j’ai tout vu, on ne sais 
jamais vraiment.  
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Ié : Oui, est-ce que je n’ai pas loupé un petit pixel en haut à gauche qui m’amané là ? 
(rires) 
Ir : Ah oui simplement on en a pas mal parlé ces liens étaient évidents tu es d’abord aller là dessus tu 
as compris que c’était la traduction tu m’as dit et dans ces liens là est ce que tu t’aies dit que tu allais 
tous les cliquer 
Ié : Je voulais au départ et après et ba il n’y a aucun moyen ou je ne l’ai pas trouvé de 
revenir sur, j’avais l’impression que les 3 ramener à la même chose au même index en 
fait, c'est-à-dire au projet, à l’interface du projet, d’où ma déception  
Ir : Alors déception car comme tu m’as dit tout à l’heure tu t’attendais peut être derrière les questions à 
ne pas avoir le projet directement mais des questionnements sur le projet et donc 3 entrées différents 
sur le projet  
Ié : Tout à fait même si c’est sûr qu’il ne faut pas forcément avoir des explications pour 
entrer dans une création mais la vu c’est ce lien (lieu ?) qui pour moi sous-tend ça 
Ir :D’accord, au départ tu te dis je vais tous les faire, est ce que tu te souviens si t’as clique sur tous les 
liens ou pas 
Ié : J’crois pas j’ai du cliquer sur le 1er 
Ir : Et après a un moment t’es revenu sur la page, même si comme la dernière fois il y a des moments 
où t’as plus de temps et des moments où, donc là c’est quand tu as cliqué sur l’image est ce que ça ce 
sont des pages que tu connaissais déjà ? 
Ié : Non je ne m’en rappelle plus, ca fait tellement longtemps que je n’y suis pas allé sur 
son site 
Ir : Donc la tu regardais quand même un petit peu ce qui se passait  
Ié : Oui, je regarde ou je suis, sur quelle adresse  
Ir : Tu te repères souvent par rapport à l’adresse ? 
Ié : Oui. Donc j’écoute la musique j’essaye de comprendre ce qu’il y a en anglais. Et je 
veux dire si on ne rentre pas dans la musique et dans le texte parce qu’il y a des 
difficultés de langue on a l’impression que les morceaux, au bout de 2 secondes que l’on a 
déjà entendu l’essentiel et donc ce que je trouve, la j’ai joué le jeu et attendre sinon 
j’aurais eu tendance à fermer voilà ce n’était pas un monde dans lequel j’avais envie 
d’entrer musicalement et j’étais déçu qu’il n’y ait rien au niveau visuel car justement on 
s’attend à ce que ca bouge, à ce qu’il y ait du graphisme  
Ir : Alors que finalement c’est, il y a le son qui change mais qui ne change pas non plus de manière 
marquante et donc tu te forces un petit peu à rester parce que tu es, que tu te dis par rapport à ton 
métier, par rapport à un tas d’autre chose que c’est le moment d’essayer de découvrir  
Ié : Tout à fait et je me dis Pourquoi le rock ?et puis pourquoi elle met sur son interface 
qu’elle a arrêté de fumer ? 
Ir : Tu essayes de trouver du sens, de créer du lien ? 
Ié : Ah oui ! Là j’avoue que je suis perdue, Nice Girl bon d’accord et du coup ça ne m’a 
pas donner envie d’être sur sa liste la je crois dans l’index, je crois que je n’y suis pas 
alléej’avais peut être peur de retomber sur ces trucs là parce qu’il m’a semblé identifier 
les mêmes MP3  
Ir : Oui quand après tu retombes sur l’interface verte là 
Ié : Là je tombe sur sa bio, je me demande pourquoi je suis là-dessus, ça doit pas être 
ca !! (rires) 
Ir : Tu es quand même restée un petit moment, tu prends le temps de lire, pour le coup c’est en 
français la ? 
Ié : Oui 
Ir : Tu prends quand même le temps de lire, de t’intéresser ? 
Ié : Oui tout à fait. 
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Ir : Mais est ce que ca t’intéresse spontanément ou est ce que c’est parce que c’est le contexte qui fait 
que c’est le début et que tu es la dessus alors que 
Ié : Ce qu’il y a c’est que comme je la connais c'est-à-dire que tu te dis tiens ça fait 
longtemps que je suis pas allée visiter son site, je ne me souviens plus de ce qu’elle a fait 
exactement donc c’est ça aussi je me replonge dans elle en fait  
Ir : Tu réactualises, tu rafraîchis ta mémoire 
Ié : Tout à fait (rires) 
Ir : Donc laàtu as fait un aller-retour, comme tu dis tu es un peu perdu, tu sais plus trop. Est-ce que tu 
l’as fait par rapport à moi, qu’est ce que toi t’as envie de faire réellement et si 
Ié : Oui c’est ca  
Ir : Car toi tu ne sais plus trop si c’est par là que tu dois aller ou pas  
Ié : Je me mets à la place de quelqu’un, moi ca va j’ai l’habitude de naviguer de remettre 
les adresses parce que je veux revenir à quelque chose de précis par rapport à ma 
pensée mais je pense à quelqu’un qui n’a pas l’habitude de surfer je me demande quelle 
peut être son attitude quoi  
Ir : Oui donc déjà toi qui est expérimentée dans le domaine, tu travailles avec des gens qui font ca tu te 
sens un peu perdue alors tu te dis que quelqu’un qui arrive dessus pour la 1ère fois il doit nager  
Ié : Ce n’est pas le 1er site que je montrerais pour explique qu’est-ce que le net art ; ça 
c’est sur ! 
Ir : Donc finalement ce que tu me dis là c’est que dans l’architecture ou dans la navigation qu’il 
propose il est quand même assez hermétique  
Ié : Ouais même si c’est aussi le jeu, on est habitué dans les sites de net art à ne pas 
trouver tout de suite, à justement à être décontenancé de ne pas voir les choses 
évidentes alors que là les liens sont quand même construit de façon assez simples 
puisque on voit de suite le soulignement et voilà, la navigation générale est un peu fouillis 
j’ai l’impression que c’est des pages qui ont été faites isolées et puis on a crée un petit 
menu, tu vois y a pas, quelque chose qui fédère tout  
Et ça renvoi peut être trop sur le site perso sur le site du projet tu vois ça mélange 
plusieurs site on va aussi sur le site des artistes qu sont présentés donc si t’as pas 
l’habitude de regarder et te rendre compte que t’es sorti du site et qu’il faut y retourné 
tu peux très vite te perdre complètement et du coup pas comprendre, ce n’est pas 
forcément qu’il faut comprendre, mais…  peut être pas être dedans, pas être dans le 
projet  
Ir : Donc finalement ce que tu me dis c’est que si on n’est pas un petit peu expérimenté on peut 
décroché parce qu’on est trop perdu de par la manière dont c’est construit quoi 
Ié : Oui,  
Ir : Alors là aussi 
Ié : Et là je ne sais pas ce que je faisais, je devais écouter quelque chose,  ah non je 
chargeais la vidéo qui n’est pas apparu au final et après j’ai vu « full size » 
Ir : En fait tu as vu qu’elle se chargeait en bas 
Ié : Ouais voilà puis la y’avait un truc aussi qui l’identifier et puis au final quand le 
chargement était près je vois réapparaître donc y’a marqué « full size » et là qu’est ce 
que je vois au horreur un film muet et pixelliser, j’ai rien compris mais j’ai joué le jeu et 
je l’ai regardé jusqu’au bout parce que je me suis dit après tout j’ai attendu 2 mn et 
quelques pour qu’il se charge donc on va le regardé, on va allé jusqu’au bout ! 
Ir : Donc ca te plaisait pas ! tu l’as dit honnêtement, c’était un film muet en noir et blanc pixellisé tu ne 
t’attendais pas à quelque chose comme ça  
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Ié : Ca aurait pu être en noir et blanc mais pas pixelliser ! surtout quand tu vois « full 
size » tu t’attend à un document de qualité, la petite taille n’a pas fonctionné tu te dis 
tiens la « full size » ça va être chouette, c’est peut être fait exprès mais des fois j’ai 
l’impression que c’est des soucis techniques qui ne sont pas maîtrisés, qui sont, et qui du 
coup rend la proposition artistique tu vois, plus faible 
Ir :Oui c'est-à-dire que en fait ce côté en fait de perdre tout le temps et de noyer tout le temps… 
(interruption du à un téléphone) 
Donc ce qui est important à ce moment-là c’est que tu te demandes si à un moment donné ce côté un 
peu patchwork technologique entre deux si c’est fait exprès ou si c’est un soucis technique qui fait que 
l’on a tendance à passer à côté du côté du propos artistique 
Ié : Voilà. Pour moi ca gâche vraiment le propos 
Ir : C'est-à-dire qu’il y a le moment ou ca peut être volontaire d’avoir une architecture un petit peu 
comme une toile d’araignée, comme le web et donc de susciter le découverte et il y a un moment où au 
contraire si c’est pas bien ficelé en fait on va se retrouver… 
Ié : Oui tout à fait. Pour moi c’est à la limite de l’amateurisme et en même temps je 
comprends qu’il y a le côté poétique qui soit très fort et je ne remets pas du tout en 
cause ca mais quelque part ca me fait penser à de l’amateurisme enfin tu vois, et ça me 
gâche complètement l’artiste, j’aime bien quand il y a le tout, quand il y a le côté 
technique on sent que ça coule, quand il y a le côté interactif et quand il y a le propos 
réel derrière aussi tu vois (rires) 
Ir : Oui parce que je me souviens que tu t’étais bien amusé avec des sites interactifs où on participé, 
est ce que la justement ça t’a manqué ? 
Ié : Oui complètement ça me manquer d’interagir et je suis passive à écouter un univers 
sonore qui n’est pas le mien, et une fois de plus je pense que cet univers sonore pour le 
découvrir déjà il faut être connecté et bien chez soi tu vois par exemple ton ordinateur 
relié à ta chaîne hifi des bonnes enceintes là le son était bon quand même mais je veux 
dire c’est, tu vois ca me frustre que ce ne soit que du son aussi 
Ir : Finalement tu demandes la pertinence de trouver ces morceaux-là sur un site internet artistique qui 
ne met pas en avant justement la qualité, c’est pas un site qui va te dire et bien voila vous allez trouver 
des morceaux, ça sera mieux si vous vous équipez d’un bon système son pour… Là ce n’est pas le cas, 
on clique y’a des morceaux, y’a des machins  
Ié : Voila 
Ir : Comme ca vient tout seul, finalement 
Ié : Ca me fait l’effet comme si c’était un label, déposer un label pourquoi rock aller hop 
c’est le label, on crée un label en ligne et on met à disposition une liste d’artiste à 
écouter point barre je ne vois rien d’autre on met leur bio on met un lien sur leur texte 
et je veux dire ce serait un site crée comme site réellement label tient on a crée un 
label en ligne et on met nos artistes en ligne j’aurais préféré car de suite je sais à quoi 
je m’attends  
Ir : Là finalement  
Ié : Là je tombe la dessus je me dis mais ou elles sont leurs vidéos mais tient elle n’y est 
pas ah ca doit être un système pour mater quelque chose un programme pour créer 
quelque chose tu vois je suis un peu perdu et puis en même temps c’est un forum et tiens 
c’est quoi ce truc pourquoi j’ai cliqué là-dessus ba tiens j’ai compris c’est les bios c’est 
les machins tu vois ca c’est construit petit à petit mais pour moi c’est pas un site de 
poésie visuelle et sonore comme je pourrais l’entendre, tu vois  
Ir : Finalement tu comprends pas ce que cette histoire de musique vient faire dans le milieu du propos 
artistique  
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Ié : Voilà 
Ir : La musique est une création artistique mais au milieu de ce contexte artistique la tu n’arrives pas à 
voir le rapport  
Ié : même si effectivement il y a un côté punk, un côté rock tout ça qui est récurent on 
sent bien qu’ils n’ont pas choisi des artistes comme ca au hasard et qu’il y a bien une 
histoire y’a un propos évidemment mais qu’est ce que ca vient faire dans Bram... non. 
Ir : si je comprends bien 
Ié : et puis l’interface elle est toute petite  
Ir : oui, c’est pratiquement la moitié de la page, 1/3 peut être, il faut faire défiler le texte ici, tu choisis 
un peu le texte en bas, les artistes, tu te dis finalement pourquoi ne pas avoir construit quelque chose 
de plus adapté aux technologies d’aujourd’hui surtout que ce n’est pas quelque chose de très très vieux  
Ié : tout à fait 
Ir :donc finalement si je comprends bien… parce que t’es resté un moment là-dessus 
Ié : ba oui parce que je me disais ca doit être ça  
Ir :t’es resté entre guillemet pour me faire plaisir (rires) 
Ié : non et puis comme ca je découvrais les artistes en même temps, tiens celui la je le 
connais pas tiens on va aller écouter ah oui c’est ca ah bon d’accord  
Ir : t’avais quand même des choses qui t’intéressaient en matière de contenu ? 
Ié : oui le dernier oui mais après tu vois par exemple Clément j’aime bien ce qu’il fait 
mais j’ai vu des performances live alors j’ai voulu la vidéo ce que ça donné mais je suis 
pas fan non plus tu vois ce côté Cyber-punk je prends le clavier et je l’explose et je me 
la joue rock n’roll je suis pas fan parce que pour moi c’est autre chose il faut avoir du 
charisme il faut, et puis derrière il faut faire autre chose que de jouer avec des bugs, 
tu vois je comprends ce côté un peu underground, punk, cyberpunk je me disais tiens ils 
doivent être tous sur cette veine et je vais découvrir ces gens là, non ce n’était pas que 
pour te faire plaisir évidemment, mais pour découvrir d’autres personnes ! 
Ir : puisque tu étais dans ce dispositif là qui t’offrait entre guillemet un temps pour naviguer t’en as 
profiter pour découvrir 
Ié : oui voila  
Ir : peut être que de toi-même tu ne serais pas restée aussi longtemps parce que ça ne t’accrochait pas 
au départ  
Ié : et bon après j’ai découvert que les petits personnages on pouvait avoir des phrases 
mais après j’ai vu q’elles étaient vite en boucle alors je me suis dit au dommage ca 
s’arrête là, tu vois  
Ir :tu était plus attiré par le côté artistique que tu connaissais de l’univers de d’Annie Abrahams, 
poétique… et là un petit peu déçu sur la manière dont c’était traité sur le thème du rock quoi en fait 
Ié : ouais, et pour moi c’est pas une œuvre, je sais pas comment ils disent un « web 
show » pour moi c’est pas ça du tout, un « web show » allons-y gaiement ! on clique on 
entend du son il se passe plein de truc et on reste dans l’interface tu vois, là c’est facile 
de faire des liens et de rebondir sur le site de l’artiste, sur une vidéo qu’il a dans son 
site  
Ir : finalement à part cette interface où il y a un petit peu de texte et où on choisit on peut entendre un 
petit bout de morceau, tu trouves qu’il n’y a pas, on est trop vite renvoyer vers l’extérieur et qu’il n’y a 
pas assez de contenu  
Ié : C’est bizarre que tu aies choisi ça d’ailleurs (rires) 
Ir : Du coup qu’est ce que tu te dis, j’ai choisi ça pourquoi ? 
Ié : j’sais pas, j’avoue je sais pas je m’interroge  
Ir : et alors ça te rends, tu te dis : est ce que c’est moi qui suis passée à côté de quelque chose ou est ce 
que c’est elle qui veut « me tester »  
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Ié : oui ca doit être toi qui veut tester, voir comment on peut être décontenancé peut 
être oui car je me souviens que je t’avais emmené dans un site où ca parlé musique et en 
te disant que pour moi c’est aussi culturel et artistique car ca traite de chose en 
profondeur et bien là c’est entre les 2 c’est ni poésie ni sonore et visuel et en même 
temps ca parle d’un sujet qui est artistique aussi. On entend les créations artistiques, 
mais le site pour moi il est pas artistique 
Ir : oui pour toi ce qui est artistique c’est la création musicale là qu’on entend mais finalement comme 
tu disais dans n’importe quel label comme n’importe quel site portail 
Ié : ouais, webzine qui va parler musique…  
Ir : et qu’est ce que tu penses de ça finalement par rapport au travail que tu connaissais d’Annie 
Abrahams, t’as l’impression que c’est un truc à part, t’as l’impression que ça rentre dedans ou 
Ié : je ne savais pas qu’il faisait de la musique, enfin qu’elle s’intéressait à ça, pour moi 
c’est une connaissance de plus sur elle, mais tu vois je ne suis pas persuadé que cette 
interface pourra réellement faire de la publicité ou de la promotion des artistes qui sont 
là, je ne sais pas quel était pour eux leur objectif et  
Ir :  finalement tu te demandes quels sont leurs objectifs car vu l’analyse que tu as fait, tu arrives pas à 
ranger ça dans quelque chose de vraiment artistique t’arrives pas à ranger ça dans quelque chose qui 
va faire de la pub d’artiste, c’est un entre deux… 
Ié : c’est un entre deux tu vois Pourquoi rock ? un truc qui claque et on sait en deux 
mots ce que c’est découvrez les artistes na ni na na on est de suite dans le propos c’est 
efficace et le site est super parlant tandis que là l’interface 1er pour aboutir à ca j’suis 
pas sûre 
Ir :  c’est un ente deux pas clair qui te perd et finalement si tu arrives pas à saisir ce que le site, ce que 
eux veulent te dire finalement tu ne sais pas comment le prendre le contenu, oui comment le, dans 
quelle « case le ranger «  
Ié : effectivement oui entre «  » parce que tout peut être large. 
Ir : est ce que c’est un site sur lequel tu retourneras ? 
Ié : je sais pas honnêtement je sais pas, peut être si je reçois une news letter d’Annie 
et que je re-vais sur son site et je vais retourné pour dire tiens je vais refaire ce qu’on 
a vécu la ensemble mais sinon de moi-même je pense pas ! ou peut être je vais y retourné 
pour voir le dernier artiste qui avait l’air de m’intéresser 
Ir : donc peut être si tu reçois un lien, si quelque chose d’extérieur qui vient te susciter la démarche, si 
démarche suscitée, mais tu penses pas naturellement 
Ié : non. Ou peut être un jour si j’ai le temps et me plonger sur le dernier artiste  
Ir :  là c’est vraiment l’artiste, le son qui t’a interpellé en considérant ça plus comme un label qui 
propose, c’est pas l’interface en elle-même  
Ié : non 
Ir : c’est de manière plus isolée 
Ié : tu vois j’ai été sur celui d’Annie je me dis tiens oh je relis de nouveau sa bio  
Ir : et est ce que tu en parlerais à quelqu’un ? 
Ié : peut être à ceux qui sont vraiment branchés électro et tout ça, pourquoi pas, parce 
que moi je ne maîtrise pas du tout les personnes qui sont là et en fait ça peut peut-être 
intéressé des personnes  
Ir :  toujours plus en termes de musique et pour découvrir des morceaux des artistes  
Ok donc peut être pour rappeler brièvement, donc tu connaissais le site d’Annie Abrahams, mais pas 
cette partie-là et comme tu viens de me le dire tu n’y retourneras pas forcément de   toi-même a part 
pour le dernier artiste ou si on te suscite la démarche, tu te demandes ce que ça a voir avec le travail 
d’Annie Abrahams parce que ca ressemble pas vraiment à l’univers que tu connais d’elle, même si ca 
fait longtemps que tu n’y est pas allé le côté un peu plus poétique voilà. C’est un peu trop orienté sur 
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la musique mais sans s’afficher vraiment comme un label de musique, tu te demandes un petit peu 
comment il faut le prendre, ça perturbe un peu parce que c’est pas à fond, Pourquoi le rock ? et puis 
voilà et c’est pas non plus l’interface le propos n’est pas non plus complètement artistique donc pour 
toi tu vois pas où est l’art là-dedans si ce n’est que se sont des créations artistiques qui sont proposées 
mais comme c’est présenté comme un projet artistique c’est un entre deux qui fait que l’on ne sais pas 
trop comment visiter le site.  
Tu as fait l’effort de visiter de t’intéressé parce que je sais que tu as un intérêt dans ce domaine la en 
général et vu le contexte mais peut être que de toi-même t’aurais pas fait autant d’effort 
Ié : Ouais ouais  
Ir : Grosso modo voilà ce que tu m’as dit, tu m’as dit aussi que le côté un peu, d’avoir plein de travaux 
qui se rapprochent les uns des autres ca peut être intéressant mais que le fait de raccrocher quelque 
chose à quelque chose fait un côté un peu trop Patchwork où il y a aussi assez souvent des défaillances 
techniques qui font que finalement on a du mal à accéder au propos artistique  
Ié : Tout à fait 
Ir : Le fait que tout soit raccrocher à un moment tu ne savais plus du tout pourquoi tu te retrouvais sur 
la page pourquoi fumer et c’est vrai que y’a un côté oui il faut découvrir il faut aller chercher par soi 
même, que tu acceptes, mais il y a un autre côté où tu te demandes aussi si sous le couvert de la 
découverte web machin, on n’échappe pas au côté artistique d’une manière générale 
Ié : Tout à fait  
Ir : Bien voilà ! est ce que tu as quelque chose à préciser ? à rajouter ? 
Ié : Non, non, c’est bien.  
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée de Patrice : 
DATE sept 2005 – 16h30 (durée 60’11) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewé 
 
 
Ié : Très touffu. Oui, alors, moi j’y étais allé une fois ou deux, par rapport à des liens. 
Une fois c’était un message, c’était une parti où on rentre des textes, et après j’étais 
allé sur la partie vidéo, mais je n’avais pas reconnu 
Ir : La partie vidéo, là où les gens parlent ? 
Ié : Oui là où ils disent des mots gentils, enfin où ils rassurent. 
Donc c’est deux parties-là je connaissais, Why rock aussi. Mais le reste non.  
Comme en général j’y vais par les liens, elle envoie des mails avec les liens sur un travail. 
Ir : Juste avant que je branche l’I Pod, tu m’as dit en première impression que c’était touffu, et aussi 
que ça t’avais vidé l’esprit.  
Ié : Oui, parce qu’en fait, quand ça a commencé, j’ai eu un ressenti un peu agressif 
quelque part. ça m’oblige à rentrer dans son délire, donc c’est pas forcément évident. 
Mais par contre, à partir du moment où tu es rentré, après quand tu en ressort, c’est le  
contraire, ça a apaisé. Il y a tellement de chose, que tu es obligé de réfléchir, de mettre 
un peu de côté ce que tu avais dans la tête au début. Et donc une fois le choc passé du 
départ, on rentre dans son style de navigation, et elle a pas mal assuré. Comme moi, je 
ne l’avais vu que par bribes, je n’avais pas cette vision…  
Ir : Tu trouves intéressante la navigation qu’elle propose. 
Ié : Oui, c’est pas mal. Très intuitif. Il y a un côté très chaotique, mais derrière c’est 
géré. Dans le style : on fait ce qu’on veut, mais en fait, on ne fait pas du tout ce qu’on 
veut. On fait ce qu’elle veut bien qu’on fasse. Mais dans ce qu’elle veut qu’on fasse, on a 
pas mal de liberté quand même, et c’est assez intéressant, ça. 
Ir :Ok pour l’impression générale. Donc tu m’as dit au départ très touffu, tu connaissais que des petites 
bribes. Du mal à rentrer dans son univers, mais quand on y est, on met ses idées de côté, et tu ressorts 
l’esprit vidé parce que tu as fait l’effort de rentrer dans son truc. Et tu apprécies la navigation intuitive.  
Maintenant, on va passer un peu de temps sur cette page d’accueil. 
Ié : Là je me souviens, j’ai cliqué sur Vivre. 
Ir : Donc on va prendre un petit peu de temps sur cette page, je ne vais pas prendre le même temps sur 
toutes les pages. Donc voilà. Donc là, t’as un peu…enfin on voit ta souris qui bouge. 
Ié : Oui, je suis allé voir, comme ça vite fait quelques éléments, mais en fait j’ai plus vu 
les…c’est-à-dire que j’ai bougé la souris, mais en même temps je lisais le texte, donc j’ai 
pas vu…parce qu’au début j’avais pas vu qu’il y avait un lien sur, enfin une zone sur son 
image. Et c’est vrai que plus tard dans la navigation, je suis revenu, et je me disais que je 
l’ai trouvé..  
Ir : Par contre tu te dis qu’il y a des liens là où il y a des mots soulignés, 
Ié : voilà, automatiquement.  
Ir : et tu vas plus de ce côté-là.  C’est plus grand ? Non, c’est la caméra qui déforme, je crois que c’est 
à peu près la même taille. C’est peut-être un peu plus grand. 
Ié : Ben non, le texte est un peu plus long, oui, parce qu’il y a une petite déformation, ça 
fait plus long, oui.  
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Ir : Le fait que ce soit en français, aussi ? 
Ié : Ouais en français, puis, c’est à, je sais pas, sur la partie droite, je ne saurais pas 
trop l’expliquer. Mais bon, il y a une grosse partie, oui, c’est en français.  C'est-à-dire 
qu’en fait, j’ai pas vu tout de suite, j’ai vu que c’était marqué en anglais au départ mais 
j’ai pas lu l’anglais au départ. Donc j’ai pas fait gaffe que c’était la traduction. 
Ir : Oui c’était de l’anglais, tu l’a mis de côté. 
Ié :  Oui je suis allé voir d’abord dans la partie française. Puisque voilà, peut être si 
j’avais pas connu Annie Abrahams, enfin connue, c’est pas que je la connais, mais si je 
n’avais jamais entendu parlé d’elle ou des trucs à elle, je serais peut-être allé dans la 
partie en anglais. Mais comme je pressentais qu’il y avait un côté, pas forcément 
complexe, mais un peu machin… autant aller dans la partie française. Ça limite déjà des 
difficultés (rires), sauf si le but est justement de se retrouver dans un truc, bon, mais 
ça j’ai fait confiance pour me faire faire tout le tour… 
Ir : Et tu as cliqué sur la première phrase, enfin sur le premier mot souligné, parce que tu n’es pas 
descendu ou parce que… 
Ié : Non, parce que vivre, voilà, je voulais voir ce qu’elle mettait derrière le mot vivre, 
bon.  
Ir : Tu es retourné, donc... 
Enfin, et là alors, qu’est-ce que tu… 
Ié : Ben là sur l’instant, bon, j’attendais, je sais pas, c’est pour ça j’ai bougé un peu, voir 
s’il y avait quelque chose d’interactif ou pas, puis bon j’ai cliqué sur éjecter direct, pour 
essayer de revenir, c’est-à-dire que sur l’instant ça m’a pas trop…voilà quoi. Comme 
premier truc tu vois, c’est le choc dont je parlais tout à l’heure. C’est pas 
tellementclass… là c’est touffu, mais d’entrée tu tombes sur un truc, donc soit je le 
regarde comme ça, bêtement, ou alors je réfléchis, pourquoi il y a ça, les détails… 
Ir : Oui tu trouves qu’en guise d’intro, ça mène pas trop à réfléchir sur quelque chose, justement ?  
Ié : Ben ça mène à se poser la question de, pourquoi cette vidéo et vivre, enfin après, si 
maintenant j’y réfléchis un petit peu, ou tout à l’heure, par rapport à d’autres trucs que 
j’ai vu plus tard et aussi par rapport au fait que je l’ai vu une fois expliqué sur un site 
qu’elle a, qui est par rapport à une maladie qu’elle a eu. Alors après je me dis peut-être 
maintenant, vivre, le fait de pouvoir faire ce geste de se raser, et avant, apparemment 
elle avait un problème avec tout ce qui était les mouvements, les bras, tout ça, peut-être 
justement voilà, pour elle se raser la jambe, c’est revivre. Donc là ok, ça a une 
signification. Mais bon sur l’instant, j’avoue que, rien du tout. 
Ir : Bon. Et après tu as cliqué sur écouter sur le mot d'en dessous  où ?  
Ié : oui, le mot d’en dessous. Oui parce que voilà, je voulais voir déjà je venais voir de 
voir un petit truc un petit peu  abstrait réel je sais pas comment on peut appeler ça une  
abstraction de la réalité donc pourquoi pas …après un peu de son et là je sais plus sur 
quoi c'était ? 
Ir :et bien sur le son  ? 
Ié : ah oui sur un lien de son qui est à l'intérieur, il y a un petit lien là en bas du texte 
qui ramène vers l index  
Ir : et au final tu as pas continué les mots ? qui descendait là ? 
Ié : il me semblait que je les avais tous fait, en fait il y avait des liens sur cela aussi  
Ir : non  et il y avait vivre pourquoi  un autre lien mais là on le voit moins à l'écran de la télévision ?  
Ié : oui oui effectivement  
Ir : et finalement tu as pas continuer là et tu as cliqué sur l'image ? 
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Ié : oui  oui parce qu'en fait j'avais vu Pourquoi cliquer index et donc à ce moment là je 
me suis dit donc  autant comme tu m'avais parlé de pages d accueil 
Ir : index ? ah il y a marqué index ? 
Ié : oui là quand tu passes la souris il y a marque index 2 donc c'est pour cà que je suis 
allé voir s'il y avait un autre lien là bas ur elle  que j'avais pas vu à l'origine et je me suis 
aperçu que c'etait  le même donc du coup j'ai cliqué là où j'étais quoi mais en fait ... 
Ir : il y avait marqué index 2 quand tu passais la souris sur” cliquer” et quand tu cliques ...; 
Ié : en fait apparemment à moins que sauf que ce soit moi qui... mais il me semble que 
c'est cà quoi  çà menait au même  endroit donc du coup j'ai cliqué 
Ir : et toi tu l'as découvert plus tard qu'il y avait un lien sur elle quand là justement tu es repassé? 
Ié : oui à ce moment là  
Ir : et tu es repassé parce que tu t'ai dit qu'il y avait peut-être un lien sur l'image ? 
Ié : beh là dessus il y avait plus d'autres liens à part cliquer donc voilà peut-être sur 
l'image là j'avais vu que c'était en anglais donc peut-être pas de traduction  
Ir : donc avant de cliquer sur le dernier cliquer presser en fait dans  la page tu regardais s'il y avait pas 
autre chose ailleurs ? 
Ié : voilà et comme j'ai vu qu'il menait au même endroit donc voilà 
Ir : d'accord  
Ié : c'est pas parce que c'etait la photo c'etait pour voir si c'etait le dernier 
Ir : voilà et donc là en fait c'est l'actualité entre guillemets ce  qui change et là on est dans le site de 
Bram est ce que tu l'as compris comme ça aussi ou pas ? 
Ié : pas sur l'instant en fait en fait non je l'ai pas compris du tout enfin si sur la fin çà  
fait un certain temps que j'y suis j'ai dû changer pour aller dans le site mais pas du tout 
quand j'y étais  
Ir : oui et donc là tu es allé voir  directement là où il y avait le texte avec des mots sur lequel quand on 
passe dessus c'est en rouge ? 
Ié : alors le mot je m'en souviens plus hein 
Ir : c'était comprendre celui là 
Ié : ah beh alors  
Ir : mais tu es plutôt allé là parce que tu voyais qu'il y avait des liens plutôt que dans tout le reste de la 
page en fait ? Alors que c'est pas très grand ? 
Ié : ou ... j aurais dû mal à expliquer pourquoi  
Ir : et parce que tu comprenais qu'il y avait plusieurs liens ? 
Ié : ouais comme je connais vaguement le style je sais qu'il y a des trucs toujours un peu 
tarabiscotés quoi là tu vois par exemple c'est encore une partie où çà me… entre 
guillemets où il y avait encore le côté plein de trucs partout  
Ir : oui en plus physiquement je changerais de taille en fait finalement l'impression c'est que çà 
déborde de l'écran  
Ié : c'est pas évident en plus de comprendre çà vient quoi justement son truc est bien 
fait dans le sens que la répétition amène que... Bon là j'essaie de comprendre son truc là 
par exemple ça m'intrigue parce que en fait ok c'est joli machin truc mais  j'ai du mal 
intellectuellement à aller plus loin que  juste ça après j'essaie de comprendre voir 
d'abord si l'autre à côté çà change quelque chose bon c'est sur ça s'appelle comprendre 
donc a priori elle a bien réussi son truc  
Ir : oui donc tu as pas envie en fait de cliquer sur le premier lien que tu vois juste comme  çà pour euh 
faire défiler les trucs sans  
Ié : non ouais voila enfin d'aller sur celui qui m'intrigue qui m'attire ou quoi justement 
celui là j'essaie de comprendre  justement le fait de recliquer sur le point 
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d'interrogation changeait   quelque chose si c'est quelque chose de figé  
Ir : est-ce que tu dis que de toute façon tu pourras jamais tout comprendre parce que c'est fait pour que 
tu comprennnes pas ou est ce que ça t'est égal ou est ce que c'est juste le petit truc que tu as envi 
d'essayer ? 
Ié : j'essaie d'aller comment dire entre guillemets le plus loin que je peux jusqu' à que 
je craque et que je ressortes de la page donc je cherches pas forcément à comprendre 
le sens mais là par exemple le mécanisme m'intéresse d'aller voir  si par exemple le fait 
de cliquer  sur le point d'interrogation çà allait  changer l' asssociation des couleurs 
donc un moment j'ai eu l'impression et après çà le faisait  apparemment ça le faisait 
plus donc il doit y avoir autre chose après ça doit être tout aléatoire derrière il y a un 
côté technique qui m'intérressait de tester pour voir mais en même temps voilà , cette 
partie là j'étais déjà  allé une fois  
Ir : donc ça, c'est? je sais plus comment ça s'appelle ? 
Ié : euh c'est je sais plus  
Ir : donc si  tu étais déjà allé tu savais comment ça fonctionnait ? 
Ié : oui je connaissais le principe  
Ir : tu avais déjà rentré du texte ? 
Ié : ouais mais en fait j'étais étonné parce qu'il est pas très loin de la fin ça veut dire 
que depuis pourtant çà fait un moment ou alors en dessous il y a l'air d'avoir d'autres 
mots et tout çà je l'ai rentré deux fois parce que la première fois il avait coupé le mot  
Ir : ah il avait coupé le mot ? 
Ié : ouais j'avais mis “bonjour voisin” et il a coupé “voisin”  
Ir : ah donc tu as rajouté voisin ? 
Ié : oui 
Ir : dans la partie en anglais  les gens rentrent des mots en français aussi ? 
Ié : oui donc normalement là je suis pas sur la bonne page alors comment je suis revenu  
Ir : ah oui voilà c'est un truc en bas oui donc là tu es sur la page d'accueil du moment et tu as cliqué sur 
cliquer le seul mot sur lequel tu avais pas cliqué? 
Ié : et bizarrement çà m'a pas mener au même endroit sur le coup j'ai pas fait attention 
là j'ai recliqué sur clique parce qu'il me demandait de cliquer et là çà marche pas 
terrible  
Ir : et là en fait oui voilà je me suis dit quand j'ai pris mes notes d'observation je me suis dit là… 
Ié : oui ou alors c'est moi qui est pas assez attendu et j'ai cliqué trop vite bon çà m'a 
quand même permis de voir que c'est fait en php c'est pas inintérressant de savoir 
l'outil utilisé pour génerer tout ça. 
Ir : c'est-à-dire comment tu vois que c'est écrit en php ? 
Ié : c'est marqué en fait Clément programmation  php, là j'ai  profité  qu'il y avait 
confrontation je suis allé sur l'autre pour repartir revenir sur ce site  
Ir : tu en as profité donc là tu te sentais quand même  donc ? 
Ié : oui j'avais l'impression d'en être sorti  
Ir : tu en as profité, c'est-à-dire de cliquer là dessus pour retourner donc là à ce moment là tu te 
demandes si tu es toujours sur ce site ou pas ? 
Ié : là ouais pareil je sais plus si je suis sur son site ou si c'est sur un lien  
Ir : quand tu es sur le carré gris derrière? 
Ié : sur le carré gris là  au début en fait enfin je mélange un peu là mais j'ai l'impression 
qu'en fait çà ouvrait des pages d'autres gens en fait des pages externes j'ai pas senti 
en tout cas  que c'etait lié à son truc déjà ne serait-ce que par rapport à l'apparence  
Ir : là? 
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Ié : là oui je sais que je suis sur son site  
Ir : quands tu cliques dessus tu te dis que ? 
Ié : oui la je sais parce que c'est plus pareil c'est des gros pavés de textes donc 
éventuellement il y a des choses à revoir après mais en prenant le temps  justement de 
lire. 
Alors là par contre  je sais pas ce qui c'est passé mais ah oui ce truc là je me rappelle 
j'ai même cherché à comprendre en fait c'est un espèce de diaporama après du coup çà 
m'a perdu donc j'ai pû relancer parce que déjà ça avait changé l'interface et ça m'avait 
surpris  
Ir : oui donc après tu as compris que tu pouvais lançé le diaporama et que tu pouvais ou l' arrêter?  
Ié : oui j'ai lançé le diaporama et après  çà m'a généré des choses   là c'est rigolo au 
moins une petite pointe d'humour ce qui est pas toujours le cas chez elle bien qui est 
des trucs qui m'ont fait rigoler mais bon  
Ir : là si je me souviens bien elle te demande de rentrer ton nom ? 
Ié : oui le truc qui sert à rien en fait puisque je me retrouve sur la même page  et du 
coup elle est pas contente que je lui ai rien donné et je me fais jeter bon. 
Là j'ai pas insisté parce que déjà là la première image elle m'a stressée puis après je me 
suis dit déjà je vais partir là c'est encore un moyen de partir sur d 'autres sites. 
Oui j'ai essayé d'aller voir un petit peu partout mais c'est vrai que là c'est vachement 
touffu moins que la première interface mais bon là je me suis amusé avec les lecteurs de 
son et c'est pas mal fait, et en même temps je regarde des trucs par rapport… 
Ir : par rapport à ce que toi tu peux faire ? 
Ié : oui voilà par rapport à un côté pseudotechnique pour essayer de voir justement les 
choses qu'il y arrive à faire çà peut être aussi source d' inspiration. Moi par contre 
j’étais sur une image et j'arrivais plus à sortir…  
Ir : oui j'ai vu que tu avais cliqué sur quatre liens qui finalement te ramenaient au même endroit… 
Ié : donc là pareil c'est des gros pavés de textes ça m'a pas interressé trop par contre 
çà parlait d'un musicien que je connais mais en fait non c'est pas lui c'est pour çà que je 
commençais à lire un petit peu alors là bizarrement çà a changé la page parce que Rock 
çà y était pas avant  donc il y a plusieurs pages d'accueil ou alors  c'est une page qui 
s'auto-alimente  
Ir : oui parce que comme tu es interressé par la musique, tu aurais remarqué  europe il vaut mieux que 
non  donc là tu as cliqué dessus ? 
Ié : non en fait c'était une page que je connaissais pas je suis allé les embêter en fait il 
y a un pote beh justement clément de panoplie qui envoie régulièrement des  mails sur le 
groupe, il avait envoyé un lien et nous c'était à la fin d'un projet web tv qu'on avait mis 
en ligne on avait envoyé un mail du coup j'ai profité du poste pour pouvoir avoir l' 
adresse  au truc quoi et pour aller le voir en fait et en fait çà a été un petit combat 
pendant quelques jours il enlevait je le remettais jusqu'à qu'il  y ait  eu une réponse  
Ir : mais où ? 
Ié : beh juste là au -dessus de la bande là où il ya un poste  
Ir : le poste de télévision ? 
Ié : non là où il ya le  poste post-it poste à message tu peux mettre un message tu tapes 
un message  tu peux mettre un lien internet  non seulement çà envoie  le message mais 
çà le met en direct  
Ir : çà le met dans la liste là  
Ié : oui en premier donc les gens d'après qui arrivent  c'est le premier  donc j'avais mis 
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le lien de notre projet  web télé pour qu'en fait.. attirer son attention pas parce que 
notre truc était génial mais pour voir jusqu'ou on peut aller avec le post et elle a fini 
quand même par m'envoyer un mail parce que j'écris mon mail à chaque fois pour qu'elle 
puisse me répondre en disant que c' était sympa et que maintenant il fallait qu'on arrête 
de poster notre truc parce qu'il y avait un travail artistique en cours quoi mais bon 
gentiment  
Ir : mais tu le faisais exprès de l'envoyer systématiquement  à chaque fois comment tu as su? 
Ié : j'ai vu qu'elle me l'enlevait...pour moi.. un post enfin moi je pars du principe que si on 
m'autorise à faire un truc sur un site on a pas à m'empêcher de le faire après enfin 
d'effaçer le machin sinon après  
Ir : ah parce qu’elle le laissait pas en ligne ? 
Ié : non elle le virait à chaque fois 
Ir : ah bon ! 
Ié : parce qu'en fait c'est des liens vers des artistes  
Ir : ah ! 
Ié : c'est le côté en fait élitiste un petit peu que j'aime pas chez les artistes, il y a les 
artistes il y a les autres ! 
Ir : donc en fait ce lien toi il enlevait ? 
Ié : voilà il enlevait régulièrement alors pourquoi ? Moi j’ai pas saisi pourquoi ça polluait 
leur truc, si encore elle m’avait dit c'est bidon, bon ben ouais ok çà je comprends… Mais 
au moins ça m'a permis de discuter avec elle là-dessus  
Ir : bon alors du coup tu as recliqué sur  l'image  tu es retourné dans le…   
Ié : ça vers la gauche, pour voir un petit peu ce qu’il y avait. 
Bon j'ai pas trouvé ça génial mise à part la symbolisation de la navigation dans les carrés 
Ir : le fait qu'on glisse dans les carrés pour faire apparaître ... 
Ié : non en fait quand tu vois où tu es allé à partir du moment où tu cliques sur un autre 
carré après  là par exemple tu cliques sur un des carrés mais si c'est la première fois en 
fait quand je referme  le carré il apparait pas comme si il est visité il apparait visité 
qu'après être visité 
Ir : et comment il apparait ? Je vois pas de différences entre les carrés ? 
Ié : et bien il est légèrement orange en fait les bords sont légèrement orangés de façon 
à te montrer qu'on est déjà allé  
Ir : oui donc là c'est un petit intérêt…  
Ié : ouais beh surtout que j'ai pas trouvé çà génial au début  
Ir : un petit intérêt sur la mise en forme  
Ié : hm j'ai failli laisser un voeux pour puis non je me suis dit ça se dit pas   
Ir : c'est classé comment là le menu déroulant  ? 
Ié : là c'est homme femme  c'est classé  par catégorie en fait donc il y a homme femme  
Ir : catégorie ? 
Ié : oui par catégories d'utilisateurs quand je suis allé sur privé parce que justement  je 
venais de me dire c'est assez marrant quand même euh je vais pas laisser un voeu parce 
que çà se dit pas, je suis partie de cette idée pas tellement que je sois surpestitieux   et 
après j'ai vu privé donc tiens il y a des gens qui ont mis des voeux c'est privé, donc 
effectivement est ce qu'il y a des mots de passe pour y aller  
Ir : et donc du coup j'ai pas vu tu as pas  pû y accéder ? 
Ié : beh non non parce que çà te demande un mot de passe tu tapes pas n'importe quoi 
et tu peux pas y accéder donc j'ai attendu pour voir si c'était du  bidon c'est-à-dire 
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genre il présente un truc après tu vois ça j'ai bien aimé le son est joli, c'est clair quoi 
puis euh le son qui est derrière il est très joli c'est le truc que j'ai preféré 
Ir : ça c'est je veux c'est çà dans plusieurs langues I wish  
Ié : voilà  c'est ça et à chaque fois les  gens  ils ont laissés en fait c'est sans doute des 
textes qu'ils ont laissés par rapport à la boite de dialogue, il y a un petit peu de tou,t je 
voudrais être un moustique pour sucer dans  les filles...  (rires) là c'est rigolo là  
Ir : les petites images ? 
Ié : en fait il y avait marqué je voulais être porté et euh ces images où on voit des 
personnes se faire porter et on voit marqué  merci  à clément et à ann de m'avoir porté 
bon là je suis remonté  parce que j'étais perdu en cliquant sur euh il me semble que 
c'est un lien je sais plus comment çà s'appelle le titre général ..en fait je suis retombé 
là-dessus et sur cette page que j'avais vu il y a pas mal de temps, je me rappelais plus çà 
m'est venu après  
Ir : et à plusieurs moments tu t'es quand même senti perdu ? là là  
Ié : oui surtout là 
Ir : aussi quand on était sur le cadre plus petit qui présente son travail comme un diaporama là déjà 
quand çà s'est présenté tu as eu un peu le sentiment d'être perdu parce qu 'au début il y avait rien qui se 
passait puis il t’as fallu le temps que tu comprennes que tu pouvais le lançer ou l'arrêter pareil tu t'es 
senti un petit peu perdu à ce moment là et il me semble peut-être un autre moment non ? 
Ié : surtout c'est deux moments après il y a d'autres moments où entre guillemets 
j'étais un peu perdu mais il y avait toujours des choses par çi par là pour me raccrocher  
Ir :  des choses où tu pouvais cliquer quoi, et là dans ces deux moments ? 
Ié : Beh il y avait plus rien pour me raccrocher,enfin moi en tout cas  j'ai plus rien vu 
pour me ramener vers entre guillemets le début  
Ir : ça te dérange  çà d'être ? 
Ié : beh ouais quand je sais plus où je suis ça me    si encore je sais plus où je suis mais il 
y a des portes ça va mais si je sais plus où je suis et que je vois aucune porte à part des 
portes où je me doute que c'est pas le chemin que je vais prendre là ouais  
Ir : c'est un peu la différence entre la première fois où tu comprenais pas qu'il y avait un diaporama et 
après où çà te dérangeait pas trop puique tu voyais que tu pouvais cliquer des portes enfin là où il y a 
encore des projets possibles dans la page alors que ? 
Ié : oui j'avais l'impression d'avoir fait le tour plus ou moins donc c'est même énervant 
parce que tout est... au niveau agronomique c'est quand même assez  bien fait et dans le 
fond alors peut-être c'est voulu je sais pas mais ouais c'est un peu énervant et çà fait 
du coup que je suis arrivé là un peu par hasard pensant  revenir à l'accueil mais là en fait 
j'ai mis un moment ou alors j'ai trop bloqué sur les visages à associer la liste de droite 
de noms de personnalité pourtant c'est marqué mais je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur 
les visages et euh c'est à partir de là où j'ai compris  
Ir : oui parce qu'en fait tu étais attiré par les visages ? Et donc tu cliquais sur des visages ? 
Ié : oui voilà et j'ai pas regardé  
Ir : tu avais regardé que c'était rassuré là en haut à gauche ? 
Ié : oui çà j 'ai vu çà j'ai eu de la chance le premier était en français donc il disait çà ira 
mieux demain etc j'ai compris çà le principe du truc  
Ir : et donc après tu cliquais sur des visages qui te semblaient rassurant.. ou ? 
Ié : oui qui m'attiraient. 
La première je me souviens c'est parce que j'arrivais pas  à savoir si c'était un garçon 
ou une fille donc j'ai cliqué euh après l'autre d'après je sais plus pourquoi non l'autre 
d'après je sais plus oui du coup l'autre d'après je cherchais du coup quelqu'un qui parlait 
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dans une langue que je connais pour voir et essayer de comprendre.  
Ir : et donc tu as cliqué sur spanish ? 
Ié : oui après oui j'ai cliqué sur spanish bon il y avait des mots que je comprennais rien 
après je clique je mets avec le micro bon c'est vrai la qualité sonore c'est pas le but. 
ça après j'ai fait la japonaise pour écouter le son du japonais c'est moins joli que ce que 
je m'attendais. 
En fait il y a deux… 
Ir : oui j'ai remarqué que tu agrandissais ? 
Ié : oui la première je l'ai  agrandi en fait parce que je voulais voir si c'était un garçon 
ou une fille j'ai agrandi pour voir son visage et après c'est ouais parce que une fois qu'on 
entend mal desfois en voyant le truc de plus gros ça a l'impression d'entendre mieux 
c'est con hein mais euh je sais que c'est complétement absurde mais  
Ir : en voyant plus gros tu avais l'impression? 
Ié : ouais on entend mieux (rires) mais ça me fait çà souvent je supporte pas que ce soit 
tout petit ou il y a un truc où je l'agrandis tant pis ça pourrit  l'image mais je me sens 
mieux oui la la qualité de base est pas terrible  
Ir : oui donc tu as besoin d'avoir une attention grande donc en fait comme c'est petit d'un point tu le 
zappes et finalement ça t'énerves tu fermes parce que il y a le reste qui t'attire en agrandissant quelque 
part tu crée les conditions dans lesquelles ton attention restera… 
Ié : oui, c'est ça que je vois de fantastique  avec les fenêtres c'est de pouvoir 
justement les agrandir les bouger et en plus quand c'est un humain c'est quand même 
bien de voir un humain qui parle  de voir son visage ses yeux sa bouche alors que  voir un 
truc tout minus puis si on me donne la possibilité j'aime bien le faire  
Ir : euh alors juste avant celui-là, là il y avait une petite fenêtre avec des mots qui défilaient  
Ié : ouais  
Ir : j'ai vu que t'avais essayé de monter, de descendre, de mettre des mots dedans  
Ié : oui parce qu'en fait j'ai mis un mot dedans et après je voulais voir s'il avait gardé 
comme c'est un truc monté et en fait il le garde 
Ir : il le garde ? 
Ié : ouais  
Ir : donc tu peux choper on va dire le défilement mettre un mot dedanst et…   
Ié : il le garde ouais par contre j'ai essayé d'en effaçer et çà non  
Ir : d'accord et c'était des mots qui parlaient de tout et n'importe quoi ? 
Ié : euh non là j'avoue que je m'en rappelle plus mais il me semble que tout se tenait 
ouais par rapport au futur  
Ir : et mettre le mot dans le même esprit ou ? 
Ié : non j'avais juste essayer techniquement voir si je pouvais rentrer quelque chose 
dedans après bon maintenant j'y retournerais j'essaierais de voir si il y a moyen de 
mettre des mots si après je  reviens mais çà m'étonnerait  mais techniquement c'était 
assez pas mal fait et puis par rapport à la raison pour laquelle j'ai cliqué le futur c'est 
pas mal trouvé par rapport au futur de dire quand est-ce que ça se passe et ou ça se 
passe je sais plus un truc comme çà donc avec la possibilité d'avoir derrière des 
réponses vachement évasives quoi  
Ir : d'accord donc la question ou on va dire le thème le propos qui était proposé par l'oeuvre coller bien 
au dispositif technique? Puisque c'est quelque chose qui déroule donc forçément il y a une notion de 
temps, de futur, de passé et de lieux parce qu'il y a des petites cases il y a ou quand d'accord  
Ié : oui et en même temps des réponses assez ironiques dans le…  
Ir : oui dans le contenu ok. 
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Donc après tu as cliqué là dessus  donc là c'est confrontation c'est le titre donc là on est au milieu  on 
est pas forçément au début  
Ié : là j'ai pas bien compris apparemment c'est des trucs qui vont chercher dans des 
sites un auteur, bon j'ai essayé de lire le texte mais j'avoue là ça m'a un peu enfin çà 
m'as pas trop passionné quoi j'ai essayé de m'intérèsser un petit peu tant qu' à faire 
mais euh  
Ir : et la voix ? 
Ié : Pas trop elle a rajouté entre guillemets à l'inutile, c'est un peu dur quand même 
mais je l'ai pas trouvé spécialement  
Ir : tu t'es plus interressé par les images ? 
Ié : ouais et puis les textes aussi j'ai essayé de les comprendre mais comme ils étaient 
en anglais et que çà défilait vite j'ai pas eu le temps de tous les lire. 
Là je suis allé voir le truc sur l'hôpital mais bon c'est toujours un truc sur la douleur  
Ir : donc là çà te fait penser au truc où tu avais vu qu'elle parlait de sa maladie donc tu étais déjà un 
petit peu au courant ? 
Ié : beh je savais juste voilà qu'elle parlait de sa maladie, je savais que ça attaquait les 
bras c'est pour çà que je repensais au début je me suis dit là c'est le truc sur l'hôpital.  
Là c'est marrant, ces références à la bible des textes religieux bibliques  
Ir : donc là dans la boîte il y a du  texte c'est du texte de quoi ? Tu te souviens ? 
Ié : ah ouais en fait ils disent que c'est un espèce de dispositif qui est piloté par 
l'artiste en fait c'est une espèce de visite dirigée d’un truc  
Ir : ils expliquent ? 
Ié : voilà ils expliquent en gros comment euh en gros comment çà va se passer déjà on 
comprend  en fait qui va y avoir  un processus qu'on contrôle pas alors lequel c'est ..là je 
l'ai appris à mes dépens  
Ir : ça t'explique que le dispositif  
Ié : en fait il va y avoir en fait une obligation de suivre la volonté de l'artiste là par 
exemple j'ai cliqué super vite bon j'ai pas fait exprès de cliquer vite parce que je me 
suis dit je vais cliquer vite pour que çà aille vite et en fait bien joué ! 
Ir : et donc du coup après tu as cliqué plus lentement ? 
Ié : oui faut faire doucement et après un petit peu plus vite en fait alors que du coup je 
me suis dit au moins que je lise ce texte tu vas voir. 
Bon çà je l'ai pas fait ça m'a fait peur  
Ir : ça t'as fait peur ? C'est quoi qui t'as fait peur l'image ? 
Ié : oui carrément beh l'image le fait que je l'ai vu qu'elle allait raconter sa maladie et 
que si j'avais jamais entendu parler de sa maladie je pense pas que ça m'aurait moins 
fait peur à la limite ça m'aurait fait marrer 
Ir : oui parce que tu aurais peut -être pû croire que c'était pas vrai aussi ? 
Ié : Voilà j'aurais pû croire que c'était une espèce de… 
Ir : créer enfin une démarche artistique pour, enfin créer pour un truc comme ça ? 
Ié : sur la douleur c'est vrai qu'on souffre tous etc etc là par contre je sais 
qu'apparemment elle a super souffert il y avait tous les gens là haut qu'ils donnaient les 
médicaments donc çà m'a pas fait rigoler du tout et en même temps c'est bien de 
t'imaginer par rapport à elle de démisthifier  sa maladie et par rapport à d'autres gens 
qui ont peut-être ce besoin de ..moi j'ai pas de douleur , ça par contre ça m'intéresse 
mais je l'ai pas fait mais je vais essayer de m'en rappeler parce que c'est vrai qu'on est 
tout le temps crispé devant ces machines  
Ir : tu l'as peut etre pas fait  parce qu'on était dans un certain dispositif et que  



461 

Ié : ouais voilà  
Ir : j'étais derrière il y a la caméra  
Ié : ouais se laisser aller et tout ça mais en tout cas  
Ir : tu penses que tu te serais levé ou euh ? 
Ié : je sais pas mais en tout cas j'aurais au moins pris le truc de laisser tomber parce 
que je m'aperçois quand je bosse ou quoi…  
Ir : alors peut- être simplement pour terminer, est- ce que tu penses y retourner sur ce site ? 
Ié : oui je pense oui après j'irais voir il y a peut- être certains trucs si j'arrive à les 
retrouver peut etre il y a des trucs que je retrouverais pas tout de suite peut-être je 
retournerais voir justement pour rentrer plus dans le profond tout çà et çà m'a intrigué 
les jeux privés voir comment ils arrivent en fait voir est ce qui il y a une petite 
explication quelque part  
Ir : oui parce quand il y avait une fenêtre que l'on proposait un voeux comme tu dis et ah ben non c'est 
privé tu as de suite fermé mais finalement tu as pas plus regardé du coup ? 
Ié : Oui mais apparemment je pouvais pas rentrer parce que je l'ai fait deux fois, j'ai 
cliqué sur deux trucs et deux fois il  m'a sorti la boite de dialogue. Mais vu son style a 
priori il y a pas de raison qu'elle autorise l'accès dans par exemple ce truc privé un plus 
qu'un autre enfin je sais pas c'est ce que je me suis dit enfin je pense parce que c'est 
quand même assez enfin chaque petite animation ...comment dire elle se tient quoi, il y a 
un sens dedans et ce sens il y est tout le temps donc si par exemple il y a des trucs 
complétement différents sur chaque truc tu le ressens tout de suite il y a toujours des 
trucs différents après il y a un certain ordre un certain esprit dedans et l'esprit il est 
là bon maintenant j'ai pas tout vu il y a des trucs où ça casse justement ce principe  il y 
a une certaine linéarité.. et non une continuité en fait dans l'esprit de chacune des 
animations et des petites fenêtres, parce que justement c'est des trucs courts donc 
euh  
Ir : alors tu me dis qu'il y a une continuité dans chaque petite animation  ? 
Ié : Dans chaque, voilà  
Ir : dans chaque petite animation il y a un esprit particulier, une logique euh c'est des petits mondes ? 
Ié : oui voilà une espèce de constellations  
Ir : d'accord et son site donc donne une constellation avec de petits mondes c'est ce que tu me dis? et  
est-ce que tu as l'impression donc tu dis il y a une logique dans les petits mondes et est-ce que tu as 
l'impression qu'il y a une logique aussi dans la constellation ou on a plutôt l'impression de rentrer 
chaque fois dans euh  
Ié : moi pour l'instant je connais pas son site donc à chaque fois je rentre dans un 
monde différent maintenant vu  bon çà  vient aussi d'une que çà vient d'une artiste  en 
plus il y a  apparemment deux trois personnes qui ont bossé avec elle mais pas plus mais 
pas beaucoup beaucoup de mondes automatiquement ce monde je pense est tourne dans 
un système mais pour l'instant j'ai pas pû je vais pas dire faut que j'y retourne est-ce 
que je vais voir un peu plus ? 
Ir : pour l'instant voilà à la première musique tu as pas eu un sentiment d'ensemble cohérent tu as 
plutôt le sentiment de  petites choses ? 
Ié : oui  plein de petits trucs qui se lançent les uns le autres enfin de s'éloigner de plus 
en plus de la page d'accueil en fait mais en restant toujours dans son univers la preuve 
c'est que des fois j'avais le sentiment d'en être sorti parce que justement je revenais 
entre guillemets dans un monde normal bon après je me doute bien que ça a un sens au 
niveau art numérique, rapport avec les gens à travers la machine etc… Donner je pense 
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que la meilleure chose chez elle c'est quand même qu’elle donne la parole aux gens elle 
utilise des outils assez modernes pour au final faire parler des gens ou les faire 
réfléchir en fonction de ce que les autres ont dit ou de ce qu'elle raconte. C'est peut-
être çà qui est assez agréable c'est que ç'est pas çà beau être artistique ou bien fait ça 
m'apparait pas pourtant je suis assez critique à ce niveau là c'est pas du nombrilisme 
artistique il cherche pas à faire dans le beau ou de trucs vachement ça a l'air vachement 
poussé dans l'esprit  
Ir : oui je me souviens on en avait un petit peu parlé quand euh il y avait l'exemple de la poubelle je 
sais plus comment ça s'appelait si la poubelle du physique tu disais justement que c'est bien parce que 
justement il y avait un dispositif qu'ils avaient pas l'air de se prendre la tête trop artistiquement et que 
c’était un espace d'expression, de liberté où les gens peuvent se parler puis en même temps un espace 
où ils pouvaient se créer des réflexions ou reprendre des trucs des gens les modifier tout çà. Bon après 
tu avais été un petit peu déçu parce qu'apparemment ils avaient eu la bonne idée de créer un dispositif 
mais après voilà c'était pas particulièrement alimenté et ça te plaisait pas beaucoup quoi ? 
Ié : oui j'avais même le sentiment que c'était un truc qu'ils avaient fait pour se…  
Ir : une vitrine un peu pour montrer ? 
Ié : oui voilà pour se montrer. 
Ir : alors là tu reprends un petit peu tes idées qui te  sont chères c'est-à-dire un dispositif, quelque 
chose qui marche un endroit aussi où on peut parler et un endroit aussi où on peut réfléchir quoi  
Ié : oui en pas juste être spectateur non plus on peut faire aussi un minimum de choses 
et même jusqu'à laisser des messages, des mots, il y en a qui mettent des mots assez 
hards quand même  donc il y a apparemment pas de contrôle derrière enfin pas de 
censure donc moi ça va dans le sens qui m'intérrèsse dans ces outils quoi c'est-à-dire 
que les gens communiquent entre eux puisque bon on peut  pas communiquer avec tout le 
monde tout le temps en même temps mais là on se rapproche de ce genre de notion. Bon 
après  maintenant je me leurre pas hein je sais bien que les gens qui vont sur son site 
c'est aussi des gens d'un certain style, d'un certain milieu, d'une certaine culture  
Ir : c'est-à-dire ? 
Ié : Beh c'est pas sûr que je sais pas moi ma boulangère elle aille sur bram.org si elle 
veut sur le net elle va sans doute aller voir d'autres choses bon je dis la boulangère mais 
çà pourrai -être le pdg hein? Même le dernier des ringards c'est pas une question 
d'argent là c'est une question d'intérêt culturel ou d'intérêt humain de toute façon 
ceux qui passent la journée à gagner des tunes bon beh il a peut-être pas envie 
forçément d'aller le soir quoique çà lui ferait du bien d'aller faire des bisoux avec la 
machine à bisoux ! 
Bon c'est pour dire  justement au début l'entrée sur son truc il est un peu brutal 
atypique ou brutal bon les gens qui ont l'habitude de çà qui euh ont l'habitude de voir 
des choses comme çà bon ils vont s'intérresser ils vont faire le pas, passer le cap puis 
bon ils vont après peut être d'autres vont bloqué sur trois pages 
Ir : oui quelque part ça crée une certaine réflexion  
Ié : oui sans le vouloir à mon avis on peut pas être non plus comment dire être universel 
Par exemple Sophiane qui était avec nous, lui il est très pragmatique, très carré  et il 
aime pas enfin c'est pas qu'il aime pas mais çà le, tu vois le fait qu'il essaie de 
comprendre le pourquoi il fait çà en fait il va trop loin il cherche beaucoup je pense que 
lui çà l'aurait gavé assez vite au départ après peut-être il serait rentré comme moi   
dans le truc mais le départ aurait été dur pour lui c'est pas que çà l'interresse pas mais 
c'est comme il est pas habitué forçément à cette démarche çà lui demande un effort 
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supplémentaire moi çà me demande déjà un effort pourtant j'aime bien ce genre de 
choses etc Donc j'imagine ceux qui sont pas forçément attirés par ces trucs un peu 
expérimentaux, bizarroides enfin hors du commun on va dire çà demande deux efforts 
supporter la partie du commun et pour rentrer dans  son truc donc c'est pour çà qu'il y 
a toujours un petit côté élitiste, à moins qu’elle de son côté fasse de la promotion de son 
site en essayant de répandre le truc partout çà c'est ...peut-être  
Ir : ok c'est pas mal normalement je parle aussi un petit peu de la navigation mais bon comme on en a 
déjà parlé avant je crois qu'on a pas grand chose de plus à dire sur la navigation on en avait déjà 
abordé  
Ié : oui ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petits boutons un peu partout des ronds 
des machins  
Ir : alors je vais peut-être faire une synthèse très très générale sur ce qu'on a dit. 
 Je pense à quelque chose d'autre avant peut-être de faire la synthèse, si tu peux me dire qu'est-ce que 
tu en retiens ? Bon tu m'as dit que tu pensais y retourner donc… mais, qu'est ce que ça a pû t'apporter 
? Ou alors si tu veux qu'est ce qui a été le plus signifiant pour toi par rapport à tes centres d'intérêt  ? 
Ié : quelque part mis à part le côté échange tout ça après c'est peut-être enfin c'est 
pas que c'est loin de mes centres d'intérêt mais dans mes centres d'intérêt c'est pas 
forçément ce qui m'interresse le plus genre tu vois sonorement ça me plait pas du tout 
ces trucs mais carrément pas du tout. Après ce qui m'interresse en fait j'en ai plein, ce 
qui me plaît le plus quelque part c'est ça en fait c'est plein de trucs et que ça fasse 
plein de petits flashs et puis après il reste des petites choses dans la tête quoi là ce qui 
me reste le plus là c'est le truc  sur le futur peut-être justement en ce moment je suis 
en train de me poser pas mal de question sur mon futur ! Et cette question que le futur 
n'existe cet après midi on a eu une petite discussion là dessus sur l'infini et que en fait 
l'infini c'était le présent et pas le futur je renie le passé etc enfin bref ça rejoignait 
des trucs que j'avais encore dans la tête et donc c'est peut-être celui-là qui m'est 
resté le plus.  
Et euh j'ai bien aimé la machine à bisoux aussi ce côté comment dire il y a un espèce de 
jeu qui s'instaure ce matin le texte que j'ai fait c'était sur les agents intelligents 
métaphore de l'agent tout çà là il y a une espèce de métaphore du bisou mais c'est pas 
que le bisou c'est aussi la personne à qui tu le fais et si tu lui dis que tu veux pas le faire 
beh elle s'en va logique mais ç'est rare moi dans la vie que je refuse un bisou quoi enfin 
il faut vraiment que les gens je les aime pas enfin là c'est pas le cas où j'apprécie pas 
mais comme elle m'avait fait une crasse avant rien que d'écrire un nom et de faire un 
lien donc ouais si c'est de deux c'est celui que j'ai préféré et donc ouais ça complète la 
vision que j'ai de son travail, c'est quand même assez interressant, pas trop dur pour 
rentrer dedans un petit peu  au début puis après ça va et si on arrive à  passer le début 
seulement bon après hop et qu'en fait ces trucs sont quand même super bien faits  
Ir : au niveau? 
Ié : Au niveau plus là technique, au niveau ergonomie là c'est plein pop-up mais en même 
temps ils sont pas pénibles, il y a eu un truc un petit peu qui a merdouillé un moment mais 
sinon tout a bien marché ce qui est pas toujours le cas sur les sites la preuve c'est qui 
avait un lien sur quelqu'un d'autre qui avait du mp3 donc ça faisait code 404, voilà. Elle, 
c’est différent, elle a quand même un truc voilà réfléchi, carré enfin un beau travail 
quand même derrière  
Ir : d'accord  
Ié : c'est sa vie quoi enfin moi ce que j'avais vu c'est pas autant de choses quoi et 
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j'avais l'impression qu’il y avait beaucoup moins de choses mais peut-être avec ces 
histoires de liens, je sais pas  
Ir : alors l'impression générale que t'avais eu au départ c'était que c'était assez touffu euh mais que en 
même temps… bon cette impression de touffu c'est que tu connaissais déjà un petit peu le travail 
d’Annie Abrahams mais par des liens qui t'emmenaient sur un truc en particulier et donc tu es déjà 
venu naviguer comme ça sur le site. Et aussi en même temps le fait qu'il fasse faire un effort pour 
rentrer dans son monde même si après au final ça t'as vidé l'esprit, je reprends ce que tu as dit par 
rapport à ta  journée que même si çà demande un petit effort après au final c'est un apport personnel. 
Donc je passe un petit peu sur le détail de la page d'accueil sachant que quelque part sur le 
fonctionnement général sur  cette première page d'acceuil temporaire là, t'as plutôt cherché à aller 
partout et ce que j'ai trouvé même interressant à un moment je sais plus où je l'ai écrit, mais c'était que 
finalement comme tu voyais quand tu as compris que c'était la traduction à droite et à gauche que tu as 
vu qu'il te restait plus que quelques liens à cliquer au lieu de cliquer directement en dessus tu es allé 
voir si il y avait pas d'autres liens à explorer avant. Donc c'est pas du tout dans une logique de cliquer 
dans quelque chose puis voir où on est, cliquer n'importe où et en plus savoir d'où on vient c'est plutôt 
essayer de faire le tour de la situation et d'essayer de voir où ça nous amène bon d'autant plus que les 
deux liens d'avant où tu avais cliqué le premier il y avait l'image la vidéo image où il y a rien de 
particulier tu es revenu sur le truc, le deuxième c'était un extrait sonore donc ça te menait pas non plus 
très très loin donc tu pouvais avoir dans l'idée d'en faire le tour. 
Alors après sinon dans being human on va dire, tu as fait plusieurs animations dans le désordre il y 
avait rassurer que tu connaissais déjà où là tu as plutôt été interessé par les images parce que c'était des 
gens, des images de photos de personnes qui déclenchait des vidéos ils essaient de nous rassurer  
Ié : au début j'ai carrément pas vu, j'ai même pas vu qu'il y avait des noms j'ai vu que 
les images 
Ir : Oui, donc c’était vraiment les images qui t'interpellaient et puis beh finalement au bout d'un 
moment tu as vu qu'il y avait des gens tout ça donc t'as essayé d'écouter des gens dont tu pouvais 
comprendre la langue, ce qui est interressant aussi là c'est surtout le fait que tu agrandisses l'image 
parce que tu as vraiment envie de te concentrer sur elle parce que tu as envi de t'impliquer et 
physiquement dans l'image puisque c'est en plus une personne donc qu'elle soit présente dans l'écran 
de l'ordinateur, qu'elle soit pas simplement dans un petit coin; et aussi parce que du coup le fait qu'elle 
soit bien présente tu l'écoutes mieux. Donc c'est ce côté d'implication par rapport à la taille et à la 
disposition. 
Il y a eu bon l'histoire des bisous, c'était la fin que c'était assez fun quoi! Et l'histoire du futur ce qui t'a 
le plus interpellé peut -être par rapport à ce que tu vis en ce moment et puis parce qu'aussi 
techniquement finalement c'est simple et bien fait, qu'il y a du travail derrière.  
Euh qu'est ce qu'on a relevé d'autres ? Ah oui tu as eu aussi dans le passage où elle parlait en fait sur sa 
maladie un dispositif et donc là tu te dis que si tu savais pas qu'elle avait été malade beh peut-être tu 
l'aurais pris d'une façon plus fun alors que là du coup ça influence…  
Ié : ouais parce qu'elle explique pas on comprend qu'il y a une histoire de maladie il y a 
marqué ses séjours à l'hôpital mais elle parle pas du truc quoi donc ç'aurait été moins 
gore c'est sûr si j'avais pas su qu'elle était la maladie et que la douleur c'est vraiment 
pas pour rigoler c'est vraiment la vraie douleur donc voilà 
Ir : oui du coup tu vois pas les choses de la même façon ? Et même ce que tu as pensé après c'est que 
tu voyais pas non plus l'ensemble du site de la même façon ? Ca t'as refait penser à la première image 
vivre avec la vidéo le rasoir tout ça et donc tu t'ai dit que euh finalement ça te fait réinterpréter les 
autres images que tu as vu avant dans son contexte personnel. Bon on sent quand même que tout ça 
c'est très proche d'elle comme tu disais : il y a l'univers de l'artiste maintenant après on rentre à chaque 
fois dans un petit dispositif où il peut y avoir quelque chose de dur comme la maladie, il peut y avoir 
quelque chose de fun comme l'ordinateur qui fait des bisous ou il peut y avoir quelque chose d'un peu 
plus métaphysique comment réfléchir sur le futur le lieu de réponses comme… voilà donc à chaque 
fois voilà il y a des petits dispositifs qui fonctionnent comme çà. 
Au niveau de la navigation même si parfois on se perd un peu en fait tant qu'il y a des liens tant qu'il y 
a des portes c'est interressant par contre là où c'est un petit peu plus énervant ou frustrant c'est quand 
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on a l'impression c'est arrivé une fois, quand on a l'impression d'avoir fait le tour de la page est ce que 
c'est fait exprès ou pas on sait pas  
Ié : à mon avis oui vu l'attention qu’il y a autour, je crois que oui. 
Ir : vu comme tout est fait, il y a des efforts comme au début où tu allais comprendre justement on 
essaie de comprendre parce qu'il y a des liens partout les typos la couleur tout çà: les petits trucs qui 
bougent où on cherche à comprendre mais on peut pas non plus tout comprendre il y a vraiment ce jeu 
entre les idées et le concret où il y a une interaction forte. 
Donc voilà grosso modo pour reprendre les idées fortes, l'ensemble du site et ta navigation. 
Est ce qu'il y a quelque chose qui te vient là ? 
Ié : Euh non non si ce n'est que peut-être j'ai une meilleure vision de son site que 
d'autres fois où j'ai pu y aller  
Ir : le fait d'être allé sur le site et d'avoir vu des choses différentes en même temps  
Ié : oui voilà d'avoir pris le temps de le faire donc là entre guillemets j'étais un peu 
obligé de rester un petit moment mais je sais pas combien de temps je suis resté mais j'ai pas du tout 
fait attention au temps quoi  
Ir : beh une demi heure parce que c'est moi qui est arrêté 
Ié : donc tu vois voilà moi dans ma tête j'avais pensé vingt minutes donc quelque part çà 
m'a plu  
Ir : très bien, ça t’a plu et tu as pris le temps de découvrir. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Sarah : 
DATE sept 2005 – 16h30 (durée ?) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : donc tu te souviens que je t'avais fait  y aller, tu avais rencontré annie  et tu as dû y retourner  une 
ou deux fois et est ce que   il y avait des parties là que tu connaissais et dont tu te souvenais ou pas ? 
Ié : je me souvenais  qu'il y avait de la voix  
Ir : souvenir qu'il y avait de la voix 
Ié : et euh qu'il y avait des endroits  aussi justement ou euh on allait on voit une petite 
phrase qu'on voit ce qu'on aime et ce qu'on aime pas ce que je suis ce que je suis pas si 
je me souviens aussi et puis des petites phrases qui arrivent comme çà de temps en 
temps reposez vous,dépliez les bras ,  dites bonjour à vos voisins çà je me souviens qu'il 
y en avait de temps en temps  
Ir : des petits clins d'oeil quoi ? 
Ié : oui et il y en avait plein d'autres que je connaissais pas du tout c'est vrai qu'on peut 
pas faire tout d'un coup 
Ir : hmm j'allais justement de demander ton impression générale là juste maintenant  
Ié : beh c'est un site qu'il faut tout le temps aller revoir parce qu'il y a beaucoup de... il 
y a des textes tout çà quand tu le visites une première fois tu t'y arrêtes pas 
forçément  sinon si c'est du son tu écoutes et tu te dis beh là je vais écouter parce qu'il 
y en a beaucoup à chaque fois qu'il y a de mots assurer consoler çà des vidéos  donc 
même si çà dure cinquante secondes il faut quand même toutes les écouter  
Ir : tu dis que même au niveau des vidéos et du son tu écoutes pas forçément tout euh le premier coup 
quoi ? 
Ié : Ah! Non non tu peux pas tu repères des choses et tu sais que si çà t'as ouvert la 
curiosité tu prends ton temps tu te prépares et hop  
Ir : tu repères en regardant quelques trucs et tu sais que c'est là si un coup t'avais envie d'aller en voir 
plus  
Ié : et là cela devient plus de la consultation  
Ir : ok donc avis général on peut pas tout voir d'un coup on s'attarde peut-être un petit peu plus sur 
certaines choses qui interpellent plus mais sinon on met le reste de côté  
Ié : ah oui là il faut vraiment prendre son temps c'est comme quand tu lis un livre où tu 
lis tu t'installes et tu le fais ou tu fais autre chose parce que là à chaque fois que tu 
cliques faut lire faut écouter des textes enfin c'est des textes assez profonds on parle 
tout de suite çà te concerne directement dans tout ce que tu vis  
Ir : oui donc tu te sens interpellé? 
Ié : hmm 
Ir : mais à quel niveau tu te sens interpellé ? 
Ié : ah ben dans notre vie quotidienne quoi on est avec les gens les relations humaines 
quoi c'est de la philosophie 
Ir : ok donc pour l'impression générale maintenant je te propose de 
Ié : oui à des moments on pourrait même se mettre çà comme radio je trouve  
Ir : le site entier ou certaines parties? 
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Ié : non mais par exemple par rapport à un mot où tu as des photos comme çà et en fait 
c'est des voix dans pleins de langues et c'est vrai qu'à chaque fois que l'un elle est finie 
cloc il faut cliquer sur l'autre ce qui serait bien c'est par exemple un ensemble comme 
çà où il y a des bouts plus longs hop tu te mets en radio et puis tu écoutes çà  
Ir : en fond sonore ...alors donc là ce qui m'intéresses là c'est la première page donc sur son site et tu as 
cliqué ici ? 
Ié : hmm 
Ir : donc en fait pourquoi tu as cliqué ici ? 
Ié : beh parce que j'ai tout appris en anglais donc c'est le réflexe 
Ir : tu vas euh comment çà j'ai tout appris en anglais ? 
Ié :  je vais tout de suite en anglais j'ai tout appris en anglais beh j'ai commençé en 89 
et tout était en anglais  
Ir : sur internet tu veux dire ? 
Ié : beh  déjà sur les logiciels  
Ir : oui oui sur ordinateur quoi  
Ié : oui 
Ir : ton apprentissage sur ordinateur c'est fait en anglais  
Ié : les logiciels il étaient tous en anglais et après quand j'ai découvert internet  
effectivement c'est en anglais  
Ir : donc logiciel + net donc quand tu es sur internet ou quand tu es sur l'ordinateur en général tu as 
une façon  de te répérer qui a tendance à aller plus vers l'anglais parce que tu as appris dans ce 
domaine là donc du coup tu vois plus facilement l'anglais qui a à gauche quoi ? 
Ié : Ah oui parce que je vois tout de suite clic life euh listen c'est immédiat alors que 
j'ai pas besoin de réfléchir alors qu'en français il faut lire et transférer le cliquer en 
clic donc tu as trois opérations ( rires) c'est beaucoup plus économique l'anglais  
Ir : et euh tu cliques sur le premier sans hésiter ou euh  tu as lû les autres ou tu les as pas lû avant de 
cliquer ? 
Ié : oh beh comme j'ai tellement l'habitude de l'anglais que beh je vois çà j'ai tout de 
suite le mot sous le doigt j'ai pas besoin de comprendre le sens pour moi çà fait sens 
tout de suite alors que pour le français il faut que je le lise pour comprendre le sens de 
la phrase beh c'est vrai que c'est l'anglais qui est construit comme çà et c'est plus un 
signe immédiatement tu fais l'économie du sens avec l'anglais çà fait sens tout de suite 
sur l'acte  
Ir : et donc est ce que dans ces clics que tu as vu que çà fait sens immédiatement  
Ié : oh beh j'ai vu la série  
Ir : tu as vu la série ? 
Ié : j'ai vu tout de suite les questions et les mots et c'est vrai que comme c'est en 
anglais tu le visualises c'est une image que tu visualises tout de suite tu vois tout de 
suite  une rangée de questions et les actions cliquer vivre écouter alors que regardes le 
français c'est absolument pas immédiat tout çà  
Ir : ouais et pourquoi t'as cliqué sur le premier ? 
Ié : oh beh  tout bêtement parce que comme je savais que j'allais tout faire  
Ir : d'accord tu savais que tu allais avant tout faire ? 
Ié : Ah beh quand j'ai vu çà j'ai dit je vais tous les cliquer donc j'ai descendu juste pour 
me souvenir 1234 en descendant  quoi  
Ir : ok,  donc là elle a expliqué le truc hein ? 
Ié : ah oui là  il faut lire d'abord pour savoir ce que tu vas faire  
Ir : donc c'est la voix privée  
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Ié : oui je comprenais pas bien pourquoi çà parce que ce coup çi il a pas marché et la fois 
d'après quand je suis revenue dessus il a fonctionné mieux j'ai vu qu'il y avait d'abord 
du  jaune après  du rose je suis tombée deux fois sur la fenêtre là et la fois d'après çà a 
pas du tout marcher pareil parce que les petits menus en bas ils étaient pas activés 
Ir : oui  donc là tu es sortie parce que tu as vu qu'il se passait rien  
Ié : peut-être il faut attendre mais c'est marrant la fois d'avant çà marchait tout de 
suite  
Ir : donc après tu a cliqué sur le rose  
Ié : et là donc.. .j'ai cru que ce que je connaissais ce travail et son amour du feutre il a 
écrit un super livre justement sur l'art social 
Ir : là tu es sortie tout de suite ? 
Ié : Ah beh j'ai mis la fenêtre et beh pour continuer à entendre le son et après j'ai 
essayé d'aller ailleurs où j'ai essayé d'aller çà a pas dû fonctionner non plus tout de 
suite 
Ir : là  
Ié : ah oui parce que là on revient là  
Ir : et là tu es sortie tout de suite de cette page ? 
Ié : oui parce que j'ai vu que c'était comme  un espèce de tu sais d'annuaire de sites 
donc je  me suis dit que çà j'irai voir après et donc je me suis dit que je sortais que çà 
allait sortir de son travail à elle les lien externes 
Ir : et là tu as cliqué sur elle en fait au milieu à la fin pour arriver ici ? 
Ié : oui 
Ir : tu pensais que c'était un lien son image ou ? 
Ié : ah ben d'abord je m'étais pas encore  posée encore la question parce que les 
premières choses que j'ai fait j'ai cliqué sur les mots soulignés 
Ir : je vais pas perdre de temps sur cette page mais après et tu vois là tu as cliqué sur elle au milieu ? 
Ié : oui et c'est après que je me suis dit bon maintenant que j'ai fait les mots il y a 
peut-être quelque chose sous la photo 
Ir : voilà tu as cherché autre chose du coup une fois que tu avais fait tous les liens que tu avais   
identifié tu as cherché autre chose  
Ié : oh oui parce que je me suis dit  beh tiens comment on fait là pour sortir de la page 
là il reste plus que la photo çà doit être par là la porte  
Ir : alors là je la connais pas bien  cette page ... 
Ié : beh c'est encore une fois des mots où tu peux télécharger du mp3, tu lançes du son 
il me semble que quand tu lis un peu ah oui çà c'est la petite chanson qu'elle chante et il 
y a le texte au début alors là j'ai pas compris ce que çà devrait être une page qui est 
encore rester ouverte d'avant là je crois que c'est la petite chanson  
Ir : beh non apparemment il y a du son mais  
Ié : là je me suis dit tiens il faut peut-être cliquer sur une image pour que les autres 
elles commençent à bouger  
Ir : oui parce que il y en a que certaines qui bougent hein au final tu as cliqué sur les deux  ? Donc 
toujours tu prends le temps quand même  de ...? 
Ié : hmm ah beh là il faut  
Ir : tu prends le temps de lire de prendre l'information de quoi il s'agit, ce qu'il faut faire, pour te 
repérer un peu quoi  ?  
Ié : ah beh là elle te parle il faut l'écouter puis lui répondre 
Ir : et  donc là tu t'ai pas posé la question   tu as vu que tu pouvais ? 
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Ié : ah beh là comme je lui mettais un voeu comme  hier soir on s'est encore envoyé des 
mails en se disant beh moi j'ai pas le temps non plus donc.et beh qu'est ce que tu veux 
..et j'ai retapé deux fois parce que la première adresse que j'ai mis je me suis souvenue 
que c'était pas de celle là que je lui envoyais des mails donc j'ai retapé l'autre c'est vrai 
qu'il faut toujours se promener parce que des fois c'est sous des mots soulignés  puis 
des fois c'est dans des endroits   
Ir : oui tu veux dire que les liens ne sont pas identifiables de façon ? 
Ié : oui il y en a  certains qui le sont parce que tu reconnais 
Ir : parce que c'est souligné  
Ié : il y en a d'autres  
Ir : les autres ? 
Ié : Les autres c'est des mots en gras mais c'est pas systématique donc c'est pour çà 
que je vais un peu toujours me promener d'abord pour voir si ..ah celui là il est rigolo 
aussi  
Ir : c'est le futur c'est çà là ? 
Ié : oui parce que d'abord tu crois que çà descend avec un mot par fenêtre par champ et 
après tu t'aperçois que dans les champs les choses se transforment  
Ir : oui j'ai vu un moment tu as bloqué et puis tu as vu que le mot changeait  
Ié : oui 
Ir : tu as essayé de le remonter 
Ié : oui pourquoi çà remonte plus  
Ir : et c'est quoi là justement dans celui là le futur c'est quoi que tu trouves particulièrement 
intérressant ? 
Ié : ah beh parce que çà m'avait fait repenser au à celui que je t'avais montré comment 
çà s'appelle ? Edouard de navace et à un bout de son site qui s'appelle le rhétorique ou 
là aussi tu as une fenêtre qui s'ouvre tu as plein de champs et puis des mots et tu 
t'amuses à construire des poèmes et quand tu cliques un mot il t'ouvre une autre 
fenêtre avec des images donc c'est pour çà je me disais il y a peut-être aussi un petit 
dispositif rhétorique là derrière c'est pour çà que je me suis un peu attardée je me suis 
dit tiens il y a peut-être des trus à faire ou changer les mots çà va encore déclencher 
autre chose 
Ir : et tu as essayé je m'en souviens plus qu'est ce que tu as fait au juste ? 
Ié : beh j'ai essayé beh d'abord je me suis dit beh tiens je vais changer le mot et c'est 
quand j'ai sélectionné que j'ai vu que çà courrait en journal lumineux non comment on 
appelle çà les journaux c'est çà les journaux lumineux qu'on voit sur les panneaux  là 
quand tu as le texte qui passe  
Ir : ah oui oui d'accord j'ai compris  
Ié : ah beh là j'ai vu que je pouvais pas remonter alors je me suis dit que je me 
prendrais la tête dessus une autre fois on va aller voir autre chose c'est vrai alors tu 
vois le petit dispositif comme çà à un moment donné tu arrêtes et pui après tu te dis 
tiens je vais aller revoir pour voir si il y a pas autre chose à activer 
Ir : oui oui tu t'arrêtes parce que tu sais qu'il  y a d'autres trucs mais d'autres trucs pas forçément à 
exploiter c'est çà ? Donc là tu as cliqué en premier sur  ? 
Ié : l'allemand 
Ir : tu comprends l'allemand ? 
Ié : Beh c'est ma langue maternelle 
Ir : d'accord  
Ié : mais je la comprenais mieux elle  en deutch comment dire en flamand  
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Ir : elle parle aussi en flamand ? 
Ié : oui oui beh c'est pour çà que j'ai écouté complétement elle parce que c'est en 
irlandais moi si je me souvenais de ce que j'avais appris  
Ir : et là sur les images justement tu m'en parlais tout à l'heure tu me disais çà serait interressant d'avoir 
les voix en  fond comme une radio un petit peu euh en quoi est ce que çà fait sens pour toi ? 
Ié : beh parce que souvent j'enregistre des émissions genre les mémorables de france 
culture et j'aime bien me mettre çà quand je travaille parce que même si on a pas une 
écoute comment on peut dire attentive çà opère et en plus ce qui a plein de langues donc 
en même temps çà pourrait faire une musique assez étonnante  
Ir : tu as écouté que des langues que tu connaissais ou tu as  aussi écouté les langues que tu connaissais 
pas ? 
Ié : là euh si j'en ai sélectionné une et alors là j'ai absolument pas reconnu ce que 
c'était et là c'est en hollandais qu'elle parle  
Ir : et tu comprends l'hollandais ? 
Ié : beh à un moment donné je commençais à comprendre un peu  
Ir : et tu as cliqué dessus parce que c'était la photo d'annie ou ? 
Ié : oui  
Ir : et par rapport au dispositif ? 
Ié : Puis c'est vrai qu'à Bruxelles c'est une langue que t'entends pas mal  
Ir : oui et par rapport au dispositif bon tu as plutôt cliqué sur les langues qui étaient à droite pour 
sélectionner les, pour déclencher les vidéos tu as choisi par langue quoi ? 
Ié : Beh parce que comme je les ai vues écrites je me suis dit beh tiens qu'est ce que 
c'est celle là alors que les visages y sont comment dire tu reconnais pas forçément le 
son qui va avec et puis soit disant le mot là le rectangle tu t'aperçois que tu vas 
entendre plein de langues différentes tu le vois pas tout de suite en regardant que les 
photos déjà  
Ir : oui les photos on sait pas en quelle langue ils vont nous parler  
Ié : oui puis à chaque fois que tu commençes il faudrait à chaque fois les faire de 
manière complète donc là pour assure tu te dis que la prochaine fois que tu ouvriras la 
fenêtre là beh tu écouteras les phrases de chacun 
Ir : tu veux dire que quand tu rentres dans un petit dispositif euh tu aimerais l'explorer complétement ? 
Ié : oui  
Ir : quitte à en faire qu'un mais à passer pas mal de temps sur un plutôt que survoler un petit peu 
comme tu as fait là ? 
Ié : beh la première fois, tu fais un peu le tour de tout et puis  tu repères un peu des 
choses et tu te dis bon beh la fois d'après je vais passer du temps là ou je passerais 
plus de temps là   
Ir : je vais passer sur les vidéos on en a parlé après là tu cliques sur ? 
Ié : confort  
Ir : donc tu prends quand même le temps comme je disais tout à l'heure de survoler même si tu suis pas 
entièrement tous les textes, tout partout  
Ié : ah beh tu peux pas faire autrement sinon tu fermes au bout de cinq minutes  
Ir : tu fermes au bout de cinq minutes parce que tu comprends rien c'est ce que tu veux dire si tu lis pas 
? 
Ié : ah oui oui c'est le genre où tu rentres comme dans un livre que  tu as envie de lire 
ou   dans un film mais c'est pas comme on appelle communément je vais consulter sur 
internet et puis c'est une histoire complétement différente c'est ou tu t'y investis et 
tu passes du temps ... 
Ir : oui donc là tu es retourné sur la télé  
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Ié : ouais puis ce coup çi çà marchait et puis ça parle vraiment de tout de la vie  
effectivement du numérique 
Ir : donc là tu as compris qu'il fallait laisser défiler tu laisses défiler  
Ié : tu es forçément concerné par tout ce qu'elle te raconte tout ce qui a à lire  
Ir : par rapport au contenu  tu parles ? 
Ié : oui  
Ir : elle parle de la vie  
Ié : je ne suis pas un pdf à télécharger parce que à un moment donné je suis tombée sur 
une petite fenêtre où on pouvait aussi faire des .cadraveski .et c'était des i am  not 
mais j'ai pensé qu'après  
Ir : ah le thème c'était je ne suis pas c'est çà que tu me dis ? 
Ié : oui j'étais retombé sur une fenêtre où tu sais tu peux envoyer un petit mail qui 
s'ajoute au cadavresky et où elle utilise plusieurs fois apparemment pour plusieurs 
petites phrases 
Ir : oui oui  
Ié : et quand je suis tombée sur i am not alors j'ai lû je crois que c'était à la fin comme 
c'était un truc un peu ironique je me suis dit tiens j'aurais dû lui envoyer çà comme 
phrase  
Ir : là c'est des petites vidéos ? 
Ié : beh là j'ai reconnu celles qu'on voyait au début où il y avait une banque ou je me suis 
dit beh tiens et comme j'ai vu celle là qui bougeait beh tiens il va y avoir les autres qui 
vont arriver donc c'est là que j'ai vû qu'effectivement il fallait prendre le curseur pour 
les faire bouger  
Ir : et après donc tu allais choisir dans le paquet là à gauche euh il y avait plein de phrases  ? 
Ié : oui  
Ir : et avec des mots en rouge ? 
Ié : hmm 
Ir : tu as compris que c'était des liens tu as choisi un mot qui te parlait  comme çà au hasard ou ? 
Ié : pareil comme j'ai vu que c'était un petit bloc avec 123456mots quand c'est comme 
çà beh là je vais tout essayer  
Ir : oui donc du coup tu prends pas trop longtemps pour choisir parce que tu te dis bon je vais en 
cliquer un et  puis je cliquerais les autres après quoi ? 
Ié : oui ah oui c'est là que parce que souvent quand je tombe sur une aide comme çà où il 
y a quelque chose que j'aime bien  
Ir : oui  
Ié : pour être sûre de pas la perdre j'ouvre toujours dans une nouvelle fenêtre et là 
j'essaie il y avait pas de liens pas de liens et c'est le dernier beh je vais devoir cliquer 
comme çà et ç'est là que j'ai vu que çà lançait  
Ir : donc tu as vu que le dispositif  il te forçait à pas ouvrir dans une nouvelle fenêtre ? 
Ié : oui tiens c'est bizarre pourquoi çà marche pas ah il doit y avoir quelque chose là 
pareil  
Ir : partout là il veut pas l'ouvrir la fenêtre  
Ié : alors et ç'est là que ça commençe ah oui celui là j'aime bien  
Ir : et qu'est ce qui t'interresses là tu dis ah oui celui là j'aime bien ? 
Ié : ah ben c'est ce qui me plaît aussi dans le inner city c'est que çà fait tu es en train 
de faire de l'art sans t'en aperçevoir parce que là les liens c'est plus pour les pages et 
tout çà c'est vraiment pour faire de la peinture voilà c'est complétement cynétique et 
euh et là je cherchais pour savoir si il y avait pas une petite règle du jeu pour savoir si  
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Ir : pour essayer de comprendre un peu comment çà fonctionnait  
Ié : oui tiens si est ce qu'il fallait pas à la fin peut-être remplir tout avec les codes 
barres là  
Ir : et là qu'est ce qu'il te dit ? 
Ié : Alors là qu'est ce qu'il me dit ? Genre  çà donne une petite phrase  souriez à vos 
voisins  
Ir : et quand tu as fait ok hop tu es tombée là dessus tu es sortie du truc ? 
Ié : oui c'est bien parce qu'en plus  tu sais jamais tu as toujours la surprise il y a des 
moments tu arrives dans un petit processus un petit dispositif tu commençes à 
comprendre un peu puis pof il y a un truc que et ç'est çà qui est bien c'est toujours 
étonnant de toute façon même si tu comprends à petit bloc il y a toujours quelque chose 
à ah oui là c'était encore une fois un dipositif ou des cadavresky mais il était pas rangé 
pareil celui là  
Ir : et c'était interressant comme c'était rangé? 
Ié : Euh  
Ir : comme tu as retenu que c'était pas rangé pareil ? 
Ié : je me souviens plus bien les catégories juste vu qu'il y avait  
Ir : tu as vu qu'il y avait des catégories et çà t'as interpellé quoi ? 
Ié : voilà pareil à revoir ultérieurement et puis il y avait des extensions de si mais il y 
avait pas que çà alors qu'il y a d'autres fenêtres ou effectivement ces cadavresky là 
hop tu tombes et c'est mis en couleur tout çà  
Ir : et celui là alors ? 
Ié : ah il doit y avoir un truc quand je tombe sur des trucs comme çà tu vois là 
Ir : oui là tu as cliqué quelque part hop c'est parti 
Ié : alors quand je repère çà j'essaie de le refaire je me dit tiens comment çà marche  
Ir : donc tu as vu que quelque chose fonctionnait  
Ié : mais tu arrives pas à le repérer du premier coup parce que comme il y a plein de 
choses qui changent donc que tu cliques ou que tu cliques pas il y a déjà des 
automatismes et des actions que toi tu fais tu vois la première fois tu piges pas 
t'arrives sur une autre fenêtre donc tu te dis tiens  
Ir : donc quelque part çà te fait essayer de prendre conscience de ce que tu fais  de ce que tu fais pas 
enfin il y a comment le site fonctionne mais il y a aussi ce que toi tu fais en fait et l'échange qui a entre 
toi et le site ? C'est çà ? 
Ié : oui et tu vois qu'il y a toujours enfin il y  a équilibre entre les deux choses là de 
toute manière il y a un côté complétement intuitif  et tu vois il y a des sites où tu peux y 
aller tout le temps intuitivement en plus c'est rigolo parce que c'est que du comment on 
peut dire que du c'est comme la fenêtre où il y a des barres qui arrivent si tu chopes tu 
cliques du son c'est toujours un peu du jeu alors que elle au bout de deux trois fois de 
l'intuitif là tu piges tout de suite que si tu continues comme çà çà durera pas deux 
minutes donc tu t'aperçois que c'est quelque chose dans lequel il faut rentrer il faut lire 
que çà te renvoie tout de suite  
Ir : oui que si tu cliques comme çà n'importe où au bout d'un moment çà sera complétement décousu et  
Ié : çà a pas lieu d'être et après j'essaie de comprendre  
Ir : finalement tu dis qu'elle te demande de t'investir? 
Ié : oui tu essaies quand même un moment donné de comprendre la logique qui a derrière 
je vois très bien que elle te surprendra toujours mais il y a quand même tu as des 
séquences logiques et après tu sors enfin tu débouches toujours sur une autre séquence 
qui sort de sa logique enfin de la logique de la première séquence et du coup c'est quand 
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même un travail que tu essaies de faire parce que tu t'aperçois qu'il y a des séquences 
qui  fonctionnnent comment dire c'est des séquences linéaires que si elle t'emmène là 
c'est pas pour rien ou c'est pour bien que tu piges parce que il va y avoir un parcours 
logique là derrière  
Ir : et euh c'est tu trouves çà agréable d'avoir parfois des séquences linéaires et parfois des choses un 
peu  intuitives ? 
Ié : Ah oui oui complétement  
Ir : c'est bien aussi que les deux soient mélangées? 
Ié : c'est bien çà çà dépend du partie pris que tu as au début il y en a pour certains  
effectivement comme celui que je t'avais montré la dernière fois il décide au départ que 
çà va être comme çà donc hop il tient la ligne alors que elle ç'est pas du tout le parti 
pris qu'elle avait pris au début c'est qu'elle te fait rentrer de manière intuitive après 
quand tu commençes à t'investir dedans hop tu essaies quand même de comprendre ce 
qu'elle te raconte parce qu'il y a des moments effectivement c'est du cut up il y a des 
moments c'est du cadavresky il y a des moments c'est une séquence après l'autre et 
elle va te faire faire un parcours autour d'un thème  
Ir : hmm 
Ié : donc à partir de ce moment là  tu comprends bien que çà vaut le coup de  
Ir : de de oui là il y a vraiment l'idée de parcours  
Ié : de le faire en entier  
Ir : tu cliques quelque part il y a quelque chose qui apparaît donc forçément elle t'appelle elle te 
demande d'aller cliquer dessus puis sur autre chose c'est vraiment l'idée de parcours  
Ié : donc tu commençes à comprendre toute la construction de la  petite fenêtre là  et 
c'est ce qui a d'interressant en tout les cas à faire là et c'est sa pensée  
Ir : elle te fait partager sa pensée ? 
Ié : et c'est la construction de sa pensée que tu découvres aussi au fur et à mesure  
Ir : donc là on a un petit peu changé donc là c' était par rapport à la douleur ? 
Ié : euh oui  
Ir : oui je crois qu'elle explique un peu dans la fenêtre là  
Ié : c'est après que, tiens qu'est ce que c'est çà ? 
Ir : là je sais pas si  tu as ouvert plusieurs fois parce qu'en fait à chaque fois  
Ié : parce que je vois en bas  que c'est  écrit terminé qu'il y a  en français il y avait rien 
et en anglais en français tu as la petite boule verte qui arrive  en bas et en anglais elle 
apparaît juste  au milieu et tout disparaît alors peut-être que j'ai pas  trouvé la manière 
de continuer  
Ir : et là du coup le fait que tu essaies et que çà fonctionne pas est ce que çà te dérange un peu ou ? 
Ié : ah non non pas du tout je me dis ou alors il y a un truc que j'ai loupé je vais dire 
peut-être ce qu'elle a voulu faire mais dans celui là je suis pas vraiment sûr que cela soit 
voulu parce que tu vois qu'en général chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît 
c'est quand même pour tu sais que çà va apparaître pour produire une action ultérieure 
c'est çà que je me dis  
Ir : oui il y a rarement quelque chose de gratuit  
Ié : oui la seule fois oui là voilà comme du coup le début il y a rien de gratuit il y a un 
truc que j'ai dû louper oui j'ai commençé à écouter un petit peu plus parce que c'était la 
petite histoire qu'elle racontait beh tu vois si j'étais chez moi en train de travailler un 
truc comme çà je le mets en réduit puis je continue à écouter parce que là elle te donne 
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nulle part le temps que çà va durer parce que souvent quand c'est des vidéos le quick qui 
s'ouvre tu as toujours le temps  
Ir : parce que là non on sait  pas ? 
Ié : et là comme elle l' a pas beh là c'est peut-être un texte qu'elle va lire c'est une 
histoire çà peut peut-être durer une demi heure ou une heure donc là je l'ai arrêter au 
milieu donc euh il y en avait peut-être pour plus long  mais si j'y retourne chez moi je le 
mets en réduit de la barre de tâches pour écouter toute l'histoire   
Ir :  identity donc là tu es sur elle donc sur sa bio quoi  non ? 
Ié : j'ai pas compris tout de suite ce que c'était quand je voyais identity je me disais 
c'est pas forçément non plus sa bio elle peut aussi parler de elle peut mettre ce mot là 
comme plusieurs concepts opposés à l'identification c'est sûr que c'est pas du tout les  
deux mêmes processus qui opèrent l'identité l'identification  
Ir : là apparemment il y a pas de lien non plus ? 
Ié : beh c'est pour çà que j'y vais pas beh tiens je regrette pas de mots là il y a rien 
d'autres à faire de toute façon il faut prendre son temps  
Ir : comme tu es habitué d'avoir, d'être dans un dispositif où quand il y a quelque chose qui apparaît  
c'est  pas gratuit  il y a quelque chose à faire du coup çà marche pour toi dans le dispositif ? Là tu 
cherchais  justement s'il y avait pas  quelque chose par rapport à ce dont elle t'avait habitué à savoir  
un lien sur le mot ? 
Ié :oui, c'est pour çà même celui là vert couleur tiens il y a rien alors comme je suis 
tombé là et comme j'ai loupé l'autre peut-être que celui-là je me rattraperais en plus 
elle te fait faire des jeux à toi même tu sais tu voies le truc et tu te dis ah pourquoi 
celui-là il marche pas 
Ir : oui parce qu'au final tu sais pas si c'est le truc qui marche pas ou si c'est toi qui comprends pas ou 
s' il y a quelque chose à comprendre  
Ié : donc çà te donne des petits  tu te donnes  des petits jeux que tu te fais à toi même 
en plus des siens  
Ir : et oui en plus de ce qui est proposé il y a tous ce qu'on suppose qui pourrait être proposé  
Ié : ah oui c'est complétement un territoire à explorer donc d'abord il faut un peu  
Ir : donc là c'est l'autre texte que tu me disais? 
Ié : Oui oui ah oui c'était là le i am not  
Ir : ah d'accord donc c'est moi qui t'ai coupé  
Ié : c'est là que j'ai commençé à lire un peu  et puis je me suis arrêtée aussi parce que 
çà me rappelait un disque de bryan emo où enfin un cd où toute la pochette arrière 
c'était je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas  
Ir : ah oui alors euh peut-être pour finir si tu avais quelque chose à dire sur la navigation en général 
donc on en a un petit peu parlé mais comment par rapport au site biensûr est ce que bon tu as dit qu'il 
fallait rentrer quand même dans son histoire quoi ... 
Ié : ah mais çà c'est pas une histoire de navigation c'est une histoire d'intérêt 
personnel qu'est-ce qui t'interresse en général dans la vie  
Ir : tu veux dire que si çà te concerne pas tu t'en vas, si tu as pas envie de t'interresser enfin forçément 
si tu as pas envie de t'interresser tu t'en vas  
Ié : ah oui l'intérêt n'est pas lié à un procédé technique de navigation la navigation c'est 
la navigation mentale de celui qui se promène  
Ir : l'intérêt donc il est lié au contenu ? 
Ié : hmm et là tu vois tout de suite que tu arrives chez quelqu'un qui va t'emmener enfin 
qui va te faire réfléchir et elle se sert de pleines choses différentes  
Ir : mais ce que tu me disais tout à l'heure qu'au début c'était quand même plutôt intuitif et que après tu 
sentais que c'était plus je sais plus ce que tu as dit exactement  
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Ié : beh que cà opérait par constructions de séquences  
Ir : oui mais là c'est la construction que tu fais toi c'est-à-dire qu'au début tu avais l'impression de 
cliquer un peu comme çà et puis après d'avoir l'impression de plus rentrer dans des séquences 
d'explorer la séquence  et de partir donc d'avoir  quelque chose de plus construit après   
Ié : oui parce que je l'ai regardé d'abord un peu à quoi çà ressemble en gros et une fois 
que je comprends si tu veux la philosophie je sais que là je vais prendre du temps pour 
lire parce que ç'est çà qui fait agir et qui va donner tout l'intérêt  de  la navigation 
c'est savoir pourquoi tu cliques là te demandant par rapport à ce mot là comment çà va 
agir derrière c'est vrai que c'est une de ses préoccupations parce qu'elle est restée 
coinçée donc c'est vraiment une expérience personnelle qu'elle a développé tout çà 
c'est pas des images et  des illustrations c'est quelqu'un qui parle de sa vie et de son 
outil donc çà prend du temps   
Ir : et  là par rapport à la navigation que tu as faites aujourdh'ui euh qu'est ce que çà t'a amené ? 
Aujourdh'ui la navigation qu'est ce que.. peut-être là où tu as eu le plus d'intérêt ? Ce que tu as le plus 
retenu avec quoi tu pars comme idée dans ta tête  ? 
Ié : et beh si je dois me référer avec ce que je vis en ce moment  
Ir : forçément  
Ié : c'est par rapport aux animations celui que j'ai bien aimé c'était celui qui était 
complétement graphique ou euh il y avait des choses qui arrivaient et un moment donné 
tu as aussi tout un collage d'images comme çà qui arrivent çà serait vraiment bien de 
penser à des choses comme çà et que çà arrive avec des çà commençe à devenir animé 
avec des comment tu emmènes les choses c'est un énorme travail  
Ir : tu te disais qu' en fait que ce que tu étais en train de voir là si on pouvait utiliser le dispositif 
comme çà notamment avec  les couleurs les petits machins dans un cadre plus normalement 
institutionnel dans e-learning  où on a des choses un petit plus carrées tu te disais qu'en fait çà serait 
vachement bien parce que çà faciliterait l'apprentissage donc tu collais un petit peu ces deux univers  
pour faire quelque chose  
Ié : et beh c'est vrai que je me disais là il y avait quelque chose à  trouver parce que 
c'est vrai que quand tu travailles sur quelque chose tu es tellement focalisé sur trois 
détails que tu vois plus rien et là du coup hop çà m'a  
Ir : çà t'as ouvert l'esprit ? 
Ié : Oui parce que du coup c'est comment faire sans s'en faire (rires) et tu t'aperçois 
pas  que tu es en train d'apprendre tu as pas la grosse flèche rouge  la métaphore ici la 
métaphore tu es complétement c'est vrai que la poésie la métaphore c'est un outil et tu 
as pas des grosses flèches en disant attention litote  je sais pas quoi d'autres ou 
métonymie et compagnie tu analyses la construction c'est çà qui est le plus difficile à 
faire avec les outils qui me concernent 
Ir : ok donc là tu as eu cette  petite idée par rapport à  l'animation là çà t'as fait écho il y a eu  autre 
chose  aussi ? 
Ié : Ah beh je te dis par rapport à la pédagogie ou e-learning tout çà je m'aperçois aussi 
de ce que je retiens le mieux parce que le truc c'est pas d'apprendre c'est de retenir 
et je sais que souvent quand je retiens les choses c'est parce qu'il y a eu quelque chose 
de petit avec je sais plus c'est lequel Aristote je m'en souviens plus mais c'était déjà un 
philosophe grec qui se posait la question du plaisir à apprendre et donc quand tu arrives 
à agir çà beh tu retiens parce que quand tu as eu une émotion genre le beau entre 
guillemets qui a rien avoir avec tous les canons si tu veux stylistique ou compagnie  
Ir : mais bon quelque chose qui te parle à toi qui déclenche en toi quelque chose enfin ? 
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Ié : hmm pour ne pas dire le mot stylistique mais là parce que il y a quelque chose qui 
attérrit hop çà a touché l'affect et moi toute ma recherche c'est comment 
transformer  cet affect en effect ce qui fait que c'est effectif et que par çà çà 
renvoie à une connaissance que tu as retenue voilà percept affect concept et knowledge 
réminiscence  oui comment transformer l'affect en effect ah oui çà je l'avais entendu 
aussi c'était un interview et c'était quelqu'un qui parlait de Gide et qui disait j'ai 
beaucoup apprécié son amitié parce qu'elle était pas affective elle était effective çà 
s'est une phrase que j'ai toujours qui m'a gravé  
Ir : (rangement de la caméra ) du coup j'ai pas un peu repris ce que tu as dit en conclusion  
Ié : beh c'était  affect percept 
Ir : non non mais normalement je fais une conclusion générale  
Ié : c'était une émotion qui te faisait retenir en fait et puis j'étais repartie sur 
comment via la notion de plaisir et pouvoir réintroduire çà pour le concept du learning ou 
compagnie pour  pouvoir élaborer tout un dispositif  pour que les gens y apprennent sans 
s'en apercevoir par ce côté émotionnel qui fait qu'ils ont retenu  
Ir : et est ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont euh avec quoi tu pars par rapport à la visite du site de 
Annie  Brams ? Ou autre chose qui t'ont particulièrement ? Ce que tu vas retenir particulièrement ? 
Ié : Ah beh çà m'a beaucoup plus plû que la dernière fois hein  
Ir : ah beh peu-être que c'était en début d'année peut-être qu'entre temps tu as peut -être eu un autre 
regard quoi sur le site par rapport à tout ce que tu as vu cette année? 
Ié : et puis d'avoir des projets d'autres travails  
Ir : et puis aussi tu es resté plus longtemps tu es resté une demi-heure sur le site  
Ié : oui  
Ir : la dernière fois on avait pas pû prendre beaucoup de temps   
Ié : non et puis c'est vrai que quand c'est la première fois en général tu fais plutôt du 
survol tu fais une partie par çi par là c'est en le revoyant maintenant que tu t'aperçois 
que c'est un truc que tu peux c'est pas en faisant clic clac que pendant dix minutes que 
tu piges son délire il faut vraiment rentrer    
Ir : mais qu'est ce qui t'as vraiment marqué là  quand tu dis ouais çà m'a beaucoup plus interréssée tout 
çà ? 
Ié : beh parce que la première fois j'ai pas du tout eu la même manière de me promener 
dedans comme c'était tous des dessins donc du coup tu vas plus intuitif tu essaies un 
peu tout pour voir donc du coup  
Ir : tu te sens débordée ? Et finalement tu es sur le bord  
Ié : beh tu restes en dehors sur le bord donc tu as vu des phrases tu as revu des trucs 
mais il y a rien  mis ensemble  
Ir : oui tu fais pas de mise en relations entre les différents petits dispositifs et du coup  
Ié : ils cristallisent pas alors que là du coup comme je la connais un petit peu plus et que 
je sais d'où çà vient tout ce travail   
Ir : du coup tu fais une mise en relation plus importante de son travail  
Ié : voilà 
Ir : et quand tu es dans un petit dispositif c'est pas que le petit dispositif c'est le petit dispositif par 
rapport à d'autres choses  
Ié : oui par rapport à toute l'histoire  
Ir : oui et du coup il y a plus de contraintes  
Ié : oui tu vois qu'elle parle en plusieurs langues qu'elle te disait  
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3ème rendez-vous avec l’interviewée- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistrée de Sophie : 
DATE : 4 aout 2005 – 12h (durée 35’25) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : avant de mettre en marche la vidéo, je vais te demander ton impression générale. 
Ié : Je trouve que c’est assez agressif, surtout au niveau sonore, je suis assez sensible à 
ca, en plus c’est vrai que bon la je suis pas chez moi mais le son, j’aime bien la musique le 
son mais quand j’ai envie d’avoir un son agressif c’est moi qui le décide et la c’est un peu 
expérimental et l’on se fait plus ou mois pas prendre en otage, le terme est un peu fort 
mais voila quoi. J’ai pas trop aimé le son quoi. 
Ir : disons qu’on ne sait pas forcément quand il va y avoir du son ou pas et comment il va être ou pas  
Ié : ouais ça travaille sur le son aussi ca c’est clair il y a des morceaux de son par 
exemple le morceau de JosephBeuys que l’on a sur la 1ère page que j’avais déjà entendu  
Ir : quand tu l’avais entendu ? 
Ié : c’était à l’époque, je crois, c’était sur un CD rom du Centre Pompidou dans les années 
1995 et c’est vrai que l’on en a parlé en cours, on connaît un peu le personnage, et sinon 
moi je suis personnellement assez hermétique à ce genre de travaux, c’est assez 
personnel, moi je m’intéresse soit à la matière soit à, pour moi il n’y a pas assez de 
profondeur mais je suis très critique, il n’y a pas assez de profondeur dans le sens où, je 
sais pas, c’est très dur de juger le travail d’un artiste car normalement on ne le juge pas 
on essaye de l’expérimenter du moins de le vivre c’est vrai que moi ca ne me touche pas, 
bon à part la 1ère page pourquoi l’art, pourquoi vivre, c’est une page qui me plait bien 
plastiquement on va dire 
Ir : le côté esthétique, plastique qui te plait 
Ié : le côté plastique et le fait de mettre des phrases toutes simples, que l’on peut 
renvoyer à l’internaute, ca j’aime bien ce genre de rapport, mais quand on clique dessus 
je trouve pas ca, y’a un truc qui casse, c’est un ressenti personnel,  y’a un truc qui tient 
pas la route, on dirait que c’est une page qui a été collé avec d’autres sites etc… d’après 
ce que j’ai compris c’est d’autres sites, il manque une cohérence pour moi, une cohérence 
ou des rappels ou des choix, partis prix. 
Je suis très exigeante ! 
Ir : non mais je veux dire dans le cadre où l’on est c’est ce que je te demande ce que toi tu penses 
même si dans l’absolu comme tu dis "je ne cherche pas à juger le travail", je te mets  dans un dispositif 
expérimental et donc je te demande de réagir 
Ié : je connais ce genre de mouvement mais il manque de l’humain on va dire 
Ir : donc manque de cohérence et manque de l’humain 
Ié :  oui manque de l’humain si vraiment je mettais un truc en gros ca serait le manque de 
l’humain, peut être elle avait pas les moyens techniques de le faire, mais il y a des choses 
qui ne sont pas claires, les liens sont soulignés, on clique machin et tout mais c’est pas 
assez expérimental pour justement pour être une approche expérimentale on va dire, les 
choses sont plus ou moins collées bout à bout, on clique sur un lien hop on voit une page, 
on télécharge un morceau de musique et ca j’ai horreur de ca aussi le fait que l’on doit 
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télécharger les musiques parce que bon, on ne sait pas ce que l’on télécharge si on ne 
connaît pas le site. Bon là c’est un ordinateur public mais chez moi je sais que j’aurais 
bloqué tout et je pense que j’aurais laissé tombé bien avant, et voila en gros 
Ir : d’accord donc c’est l’idée générale  
Ié : je trouve que ca manque de l’humain, de cohérence  
Ir : donc l’idée générale la 1ère impression tu es assez hermétique et surtout parce que tu t’es senti 
agressée par rapport au son, au niveau de la matière et même de la profondeur toi tu es plutôt intéressé 
par tout ce qui est matière et la tu trouves qu’il n’y a pas assez de profondeur  
Ié : c’est vrai que je suis beaucoup plus visuelle qu’auditive ou tactile, visuell et tactile 
c’est les deux sens chez moi qui sont « développés » et le sonore est assez limité, on va 
dire  
Ir : et surtout un manque de cohérence par rapport à l’ensemble y’a pas, surtout par rapport à la page 
qui est en noire et blanc elle te plait mais quand tu commences à cliquer tu sens pas que cç suit 
derrière et manque de l’humain alors tu veux peut être un petit plus parlé de ça 
Ié : et bien manque de l’humain dans le sens où la 1ère page d’une certaine manière on 
questionne, on questionne justement l’internaute sur des choses qu’est ce que l’art, 
qu’est ce que vivre des questions assez simples, on se renvoie automatiquement a soi 
même et c’est vrai que quand on clique sur qu’est ce que vivre on tombe sur du texte, 
c’est pas forcément, je sais pas comment on aurait pu le représenter mais j’sais pas y’a 
un truc qui me 
Ir : tu trouves qu’au début on s’engage dans quelque chose en tant que personne et qu’après finalement 
cet engagement, il n’est pas suivi 
Ié : voila, c’est le sens de manque de cohésion quand j’ai vu la 1ère page je me suis dit ok 
c’est sympa je me suis remis dans une position d’interrogation sur moi-même puisque je 
pense que c’est le but de l’art, renvoyer des choses à son public ou essayer de dégager 
des choses je trouve que la suite ne coller pas avec justement ces questions , c’est des 
questions tellement fortes on va dire que derrière il y a une certaine déception  
Ir : ok, alors je te propose que l’on mette la vidéo, je vais surtout m’attarder en fait sur cette 1ère page – 
donc là quand tu vois cette 1ère page… 
Ié : le visuel de la femme qui se regarde dans un miroir c’est un petit peu ce que je 
disais tout à l’heure, le renvoi à soi même tout ce questionnement il y a quelque chose de 
très intérieur dedans, dans cette page 
Ir : justement la 1ère fois, c’était la 1ère fois que tu la voyais ou tu l’avais déjà vu ? 
Ié : non je l’ai vu hier quand tu as interviewé Fred mais juste comme ca en coup de vent 
quoi 
Ir : qu’est ce que, la femme qui se regarde dans le miroir c’est ce que tu as vu en 1er ? ou c’est plutôt ce 
que tu vois maintenant ? 
Ié : c’est ce que j’ai vu en 1er mais ce que j’ai retenu c’est le texte parce que c’est, je 
suis allée sur le texte directement pour rentrer dans le vif du sujet et c’est après quand 
tu m’as redirigée vers le visuel 
Ir : et au niveau du texte tu as d’abord vu le texte à droite ? 
Ié : Non j’ai d’abord vu le texte en anglais parce que je préfère la mise en forme que ce 
soit tout callé contre la gauche et justement que chaque phrase soit réunie sur une 
ligne, pratiquement, je trouve qu’il est beaucoup plus difficile à lire, et enchaîner comme 
ca je ne sais pas pourquoi 
Ir : il est plus difficile à lire en français  
Ié : oui il est plus long, il est mal mis en page, c’est des choix personnels moi je ne 
l’aurais pas fait comme ca 
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Ir : tu as vu qu’il y avait anglais parce que tu as d’abord était attiré par l’anglais, et le français à droite 
et tu es quand même aller cliquer sur le texte en français 
Ié : oui parce que je me suis dit peut être que si je clique sur l’anglais je vais me 
retrouvé avec des textes en anglais choix purement de langue et je ne maîtrise pas 
l’anglais  
Ir : tu l’as lu entièrement  
Ié : je l’ai lu entièrement et après c’était du au pif au quoi après je suis allée sur 
écoutez  
Ir : donc là tu as choisi ça… 
Ié : j’aurais pu choisir les autres aussi 
Ir : plus par rapport au sens du mot qui à ce moment-là t’as plus parlé 
Ié : je crois que là on tombe sur l’extrait de Joseph Beuys, je ne suis pas restée 
longtemps dessus parce que j’ai lu la légende qu’il y avait en dessous puis bon c’est assez 
vieux ce genre d’expérimentation sonore 
Ir : et puis tu connaissais tu en avais entendu parlé  
Ié : oui et j’ai eu une période ou j’écoutais les expérimentations musicales comme ca 
dont je suis allé voir ce qu’il y avait ailleurs la c’était sur vivre                                          
Ir : tu n’es pas resté longtemps non plus  
Ié : non donc il remet en 1er à écouter donc je me fais avoir je réécoute donc voila 
Ir : alors le 1er choix c’était écoutez après tu es allé sur vivre  tu as fait un autre choix par rapport au 
sens des mots 
Ié : oui c’était une façon de couper le son aussi  
Ir : couper le son, là ça n’a pas pris de sens pour toi l’image 
Ié : non non non oui et non quoi oui vivre pour se raser les jambes, je ne sais pas 
comment expliquer 
Ir : c’est ce que tu disais tout à l’heure par rapport à des interrogations qui sont assez fortes par rapport 
à toi-même tu trouves que derrière, tu sens que l’engagement que tu as fait n’est pas relié 
Ié : il n’est pas  assez développé peut être parce que pourquoi vivre on peut très bien 
exploré ce champ à travers des choses banales je veux dire se laver les dents, se 
coiffer,  des choses comme ca banales mais je trouve que une image ça limite le champ 
et l’ouverture et de reconnaissance de soi dans ce genre de travaux, la justement on 
n’est pas dans un site pour se reconnaître nous l’internaute mais on est plutôt dans un 
site qui renvoie à elle quoi donc finalement il y a ce double aspect d’un côté elle tend la 
perche pour dire d’une certaine manière je vais te poser des questions essentielles qui 
peuvent se rapporter à toi et de l’autre côté ces questions essentielles sont que pour 
elle . Je soupçonne de l’égocentrisme là-dessus, mais bon c’est normal on est tous un peu 
égocentrique c’est pas un reproche 
Ir : donc après on a vu tu recliques du côté parce que ca a changé de place pour  
Ié : après je suis allé à pourquoi rock j’ai cliqué sur le petit bonhomme qui marchait, 
d’abord j’ai cliqué sur un lien mais ca a pas marché après j’ai cliqué sur le petit 
bonhomme et en fait c’était le contact et après j’ai réussi à ouvrir une page vite j’ai 
compris que c’était des MP3 à télécharger et que ….. 
Ir : le bonhomme t’as cliqué dessus parce que c’était une petite animation ? 
Ié : c’était une petite animation puis y’avait marqué why au dessus de lui, pourquoi alors 
je me suis dit pourquoi pourquoi ? Donc la j’ai lancé un MP3 la musique m’agresse un peu… 
Ir : comme la musique t’agresse un peu t’as fait une mauvaise manip t’as tout fermé  
Ié : Voilà en gros. Donc au début je me suis trompée de lien, j’allais trop vite je remets 
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Ir : ce qui m’intéresse là tu as déjà fait vivre, écouter t’as fait rock tout à l’heure et la finalement tu 
cliques en bas tu lis ou tu cliques en bas 
Ié : non j’avais cliqué les autres parce que voila c’est le seul que j’avais pas fait donc je 
dis pourquoi cliqué et puis d’une certaine manière pourquoi cliquer puisque ca ne 
m’intéresse pas, y’a aussi cet aspect psychologique. Parce que je suis déjà deçue, donc ça 
peu  
Ir : t’as pas envie de cliquer donc pourquoi cliquer  
Ié : je vais voir si elle a un petit côté humoristique en me disant pourquoi continuer d’une 
certaine manière c’est un jeu de toute façon l’appréhension de cette page c’est joué 
avec l’artiste mais le feeling ne passe pas on va dire  
Ir : donc la tu lis ou pas du tout ou tu cherches le lien ? 
Ié : je cherche où était le lien, j’ai lu mais vite fait en diagonale, je suis tombée sur  
Ir : t’as lu suffisamment pour te rappeler de quelque chose ou pas ? 
Ié : non ca été vraiment sur le moment – là je suis tombé sur cette page je suis resté un 
petit moment sur cette page, c’est vrai que l’on a un bouton pause mais il faut calculer le 
bon moment de la pause parce que, il faut tomber juste au moment du chargement c’est 
assez enquiquinant ça défile assez vite et le temps de lire on n’y arrive pas quoi – la j’ai 
passé pas mal de temps là-dessus 
Ir : oui j’ai vu tu as beaucoup manipulé go-pause 
Ié : oui mais ça  
Ir : au bout d’un moment tu avais le bon rythme 
Ié : j’avais la technique, et donc là je voulais voir si on revenait sur la page  
Ir : tu essayes de faire pause pour arriver à avoir le temps pour voir les pages qu’elle propose et par 
moment aussi tu cliques à l’intérieur 
Ié : tout à fait – mais c’est ce que j’avais essayé de faire tout au début de l’ouverture de 
cette page à cliquer directement dessus et quand ça allé trop vite le clic se faisait pas 
après j’ai découvert pause mais bon je trouve que c’est pas c’est pas une bonne solution 
personnellement c’est assez embêtant, c’est proposé sans proposé mais, ah tiens ça j’ai 
trouvé ca rigolo, ça j’aimais bien, j’ai trouvé ca sympa parce que quand on appuie sur les 
différents modules en même temps ils se combinent entres eux, et pour moi c’est pas un 
son agressif quoi et ça c’est humain d’une certaine manière même si c’est en anglais mais 
il y a quelque chose d’humain  
Ir : ça donne peut être aussi une idée plus de matière par rapport à la voix qu’il a c'est-à-dire c’est pas 
du son, de la musique, c’est de la voix Non ? 
Ié : ouais mais c’est surtout aussi que ouais c’est de la voix et ce côté la mais la musique 
peut être aussi une matière mais pas forcément désarticulée, déformée ou je ne sais 
pas ça dépend y’a des choses qui en musique par exemple la chanson que l’on a entendu 
tout à l’heure où la personne chantait je ne sais pas si au départ elle chantait juste mais 
en gros le résultat ca donné super faux, ça c’est fait exprès c’est insupportable j’ai pas 
une oreille musicale mais ça me gêne, ça m’agresse  mais dans d’autres circonstance ça 
ne me dérangerait pas d’entendre quelqu’un qui chante faux mais là c’était trop quoi 
Ir : là à un moment tu appuies ailleurs  
Ié : là j’avais ouvert une fenêtre, j’avais cliqué dans une fenêtre et ça m’avait ouvert 
deux petites fenêtres  j’ai regardé ce qu’il y avait dedans et j’ai refermé 
Ir : voila là tu cliques sur  
Ié : oui parce que c’était collection, je me suis dit je vais appuyé là pour d’une certaine 
manière de réinitialiser quoi  
Ir : tu t’ai dit qu’en cliquant sur collection ça allé relancer le défilement 
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Ié : comme j’avais raté pas mal de chose je pourrais peut être récupérer les choses que 
je n’avais pas vu puis finalement c’est complètement aléatoire c’est une base de données 
aléatoire cette image, j’avais pratiquement eu la même image mais sans tout ce qui était 
écriture par-dessus et je me suis aperçue que ce n’était pas du tout la même chose  
Ir : ok, je vais un peu avancer parce que là on a pas mal parlé de ça 
Ié : et puis après c’est assez répétitif en plus 
Ir : ah oui là il y a eu un message de l’ordinateur c’était quoi ? 
Ié : non c’était une fenêtre 
Ir : ca faisait partie du… 
Ié : oui tout à fait -  
Ir : donc après la tu fais exit pour sortir 
Ié : en gros je reviens sur la page d’accueil et j’essaye de voir ce qu’il y a encore à faire 
Ir : quand t’a fait exit t’es restée pour toi suffisamment de temps  
Ié : j’avais fait le tour 
Ir : voila pour faire le tour  
Ié : donc là après c’est vrai que je suis retourné sur rock et en appuyant sur un lien je 
suis retombé sur un autre site  
Ir : architecture 
Ié : oui architecture j’ai passé un petit temps à regarder les images, c’est dommage 
parce  qu’elles bougeaient dans la présentation 
Ir : mais pas quand on cliquait dessus 
Ié : voilà – des petites choses comme ça quoi – systématiquement après je ne me fais 
plus avoir par la musique, je ne télécharge plus les morceaux 
Ir : tous les liens après c’est des morceaux 
Ié : jr crois que je vais faire précédent rapidement parce que la musique ne me plait pas 
– se retrouvait en face d’une page blanche avec de la musique agressive c’est spécial, 
j’étais pas forcément préparée, j’étais pas apte à recevoir ce message -  
Ir : oui c’est très agressif et ca ne te laisse pas le choix parce que tu cliques, finalement tu préfères 
retourner, tu retournes par choix  
Ié : oui, je clique sur précédent et je reviens sur la page d’avant et finalement je décide 
de retourner 
Ir : au début tu retournes sur le diaporama  
Ié : oui, et puis… 
Ir : tu t’en vas, tu retournes donc là tu commençais un peu à  
Ié : à saturer. Là on est allé directement dans la partie Not a web work, donc là je suis 
allée dans ce qu’il y avait de plus gros, j’avais pas vu que le son était si fort 
Ir : la partie dans laquelle on était tout à l’heure pas celle en noir et blanc, celle d’après tu la connais ? 
Ié : ouais je connais, ce travail je l’avais déjà vu aussi – pas agencé comme ça – là 
j’écoute un petit peu quelques secondes la musique et finalement je reclique sur un lien 
pour aller voir ce qu’il y a, et finalement je navigue entre les deux je vois comment ca 
marche –là j’avance, au niveau du son parce qu’au début y’a pas de son le son vient à la fin 
progressivement – là je me demandais si ça marchait ou s’il y avait une erreur. Dans 
cette 2ème page avec la cigarette je retrouve un lien avec toute une rubrique de photos, 
d’images de vidéos, pas mal de chose, la vidéo j’essaye de la télécharger je crois pas que 
ca marche, ah si ca marche je ne me souvenais plus. 
Ir : là t’as passé un certain moment à regarder l’image  
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Ié : j’ai vu que la vidéo n’était pas très longue, je me suis dit je vais quand même la 
laisser tourner celle-là et puis bon j’ai regardé ce qu’il y avait d’autre, peut être il y 
avait des choses intéressantes et puis voilà quoi 
Ir : le mode de présentation 
Ié : pas du tout 
Ir : il ne te plait pas du tout 
Ié : pas du tout  déjà on sait pas sur quoi on va cliquer, ca peut être aussi un jeu quoi, 
mais ca fait vraiment base de données, y’a pas de recherche – c’est une accumulation de 
données, classées par ordre alphabétique, c’est un peu chiant – surtout qu’il faut faire 
toujours précédent pour revenir à la page d’avant on peut pas cliquer sur l’image ca 
remet pas tout de suite le menu c’est un peu dommage – à moins d’avoir le temps de les 
faire une par une -  
Ir : il faut vraiment avoir une grande motivation 
Ié : voila – après j’étais un petit peu embêtée parce que je ne savais pas comment sortir 
de cette page, j’essaye de trouver le moyen de retourner sur la 1er page je vais cliquer 
un peu partout pour essayer de trouver les liens au bout d’un moment  à force d’avoir 
cliquer un peu partout je vais décider de faire, ah oui, avant, en cliquant un peu partout 
je crois que je suis tombée sur le courrier des lecteurs, voilà 
Ir : courrier des lecteurs ? sur le site ? 
Ié : sur le site, courrier des lecteurs c’est des réponses ça peut être du style point de 
vu très négatif ou des points de vu positifs, c’est des impressions quoi sur la façon 
d’aborder le site. Donc j’ai commencé à lire ce que les gens pensaient quoi, voilà 
Ir : ca t’as un peu intéressée 
Ié : oui c’est sympa de voir ce que les gens pouvaient penser, les gens, y’en a qui se lache 
bien, on va dire, dans leurs termes ils ne comprennent pas trop le message ils sont un 
peu…, il y en a qui prennent la défense, c’est un dialogue qu’ils ont entres eux, c’est assez 
rigolo quoi ! 
Ir : tu te retrouvais dans certains ou 
Ié : pas vraiment mais c’était juste pour voir  
Ir : c’était en tant qu’observateur que tu regardais 
Ié oui tout à fait, c’est un peu le même principe que quand on va sur un forum, on 
regarde les questions et les réponses et c’est pas pour autant que l’on va participé à 
l’échange, voila en gros – après je continue à chercher et je fais précédent sur 
précédent pour revenir, là je cherche, je ferme le son parce que ça m’agresse, là j’ai 
trouvé 
Ir : là tu cliques sur un autre lien qui est un lien que tu as déjà vu. 
Ié : oui, donc après là j’ouvre des choses que j’ai pas vu, des petites fenêtres 
Ir : ça t’interpelle, ça t’interpelle pas  
Ié : le texte le contenu m’interpelle la mise en forme non mais bon c’est elle qui le fait 
mais elle a pas la technique pour rendre vraiment, je sais pas, ça fait pas fini, après est 
ce que c’est une volonté est ce que c’est des compétences techniques qu’elle a pas j’en 
sais rien du tout – peut être c’est plus proche du début de l’informatique, faudrait voir 
avec elle, mais moi je sais qu’en tant qu’internaute je veux dire ca me, ca m’interpelle pas 
trop               
Ir : ok, pour conclure est ce que tu penses y retourner sur le site ou pas ? 
Ié : non pas forcément  
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Ir : si, maintenant tu as fait une navigation et on en a parlé ensemble, si je te demandais ce qui t’as le 
plus marqué ce que tu retiens le plus par rapport à l’ensemble ? 
Ié : je crois que c’est un travail celui avec des lettres tu vois lequel 
Ir : des lettres qui défilaient ? 
Ié : non c’étaient pas des lettres, c’était de la voix 
Ir : celui que tu as dit qu’il te plaisait  
Ié : oui c’est celui la qui m’a interpellée le plus – c’est vrai que quand on va sur des sites 
d’artiste c’est d’être touchée  – je respecte, je pourrais aller sur des sites d’artistes, je 
respecte le travail de tous mais ce que je recherche avant tout c’est d’être touchée  
Ir : et ce qui tu trouves le plus dérangeant dans le site 
Ié : le manque de cohérence, je ne sais pas si c’est de l’organisation je ne sais pas 
comment dire, pas forcément incohérent mais tellement disparate qu’il n’y a pas de 
logique  
Ir : ca te gêne pas qu’on puisse pas se repérer bien tout le temps mais là  
Ié : y’a pas de rapport entre les pages, c’est un ça qui me dérange, on dirait qu’il y a des 
morceaux qui on étaient collés les uns à côté des autres sans regarder la source, on va 
dire 
Ir : ok, je te propose de faire une petite synthèse. Alors en 1er ce qui t’as le plus dérangé c’est que 
quand tu es sur le site tu te sens agressée par tout ce qui est sonore, ça on l’a vu à plusieurs reprises 
même si forcément tu veux pas toujours y aller et en plus quand t’es devant une page blanche, t’es 
plutôt assez hermétique à ce genre de travail, c’est pas ce qui t’accroche plus particulièrement tant au 
niveau plastique esthétique et même au niveau du propos tu trouves que c’est pas toujours assez 
approfondi, parfois quand il y a des questions justement où l’on interpelle l’internaute où on demande 
de l’engagement, le retour après c’est pas forcément suivi, pris en compte, on retombe un peu sur elle-
même et donc on se sent un peu frustré un peu déçu parce que là c’est vraiment le contenu  
Ié : oui et puis si le retour se faisait sur elle même c’est pas le problème c’est que c’est 
très limité dans la proposition dans le sens où pour vivre il n’y a qu’une image seulement 
et c’est limité quoi, c’est tellement un grand mot que l’on pourrait mettre plein de chose 
partir sur des choses banales et là c’est une proposition avec un mot quoi – il faut que la 
proposition soit forte par rapport au mot et à la phrase proposée du moins  
Ir : donc par rapport aux attentes un peu restrictif  
Ié : voilà je trouve 
Ir : ensuite aussi surtout ce qui t’as le plus dérangé c’est le manque de cohérence générale, dans 
l’ensemble, l’impression de travaux qui sont collés les uns aux autres sans veiller à suivre une même 
identité et le fait que ce soit collé bout à bout comme ça il y a des liens mais on ne se retrouve pas 
forcément et c’est dérangeant de ne pas se retrouver quand il n’y a pas de cohérence – manque de 
l’humain aussi par moment on nous interpelle après on se sent relégué, et ce qui t’as le plus plu il y a 
cette page d’accueil en noir et blanc avec des mots qui t’interpellent, l’image aussi qui t’interpelle et 
même si après il y a des déceptions et l’animation sonore avec les voix qui se superposent… 
Ié : oui surtout les voix 
Ir : ok voilà, pour être brève ! 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Sacha : 
DATE sept 2005 – 16h30 (durée 23’40??) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir :  De rappeler que de toute façon  je rends des sites anonymes, que  je travaillais ni pour une agence 
ni pour un artiste ou ni pour quoi  que ce soit donc j'attends  vraiment à ce que tu me dises ce que tu en  
penses c'est pas parce que je propose  ce site que j'attends à ce qu'on  me dises qu'on l'aime quoi au 
contraire 
Ié : ah mais non il me semble avoir été clair  
Ir : oui mais non je vais dans ce sens  
Ié : d'accord ok 
Ir : oui tu dis vraiment ce que tu en penses quoi de ton point de vue   
Ié : je n'en  doute pas 
Ir : donc pas habitué à naviguer sur ce site une approche particulière on accroche on accroche pas tu 
m'as dis c'est çà et toi tu n'avais pas particulièrement accroché 
Ié : Non-j'aime pas 
Ir : tu aimes pas voilà on aime ou  on n'aime pas tu peux dire  j'aime pas donc ton sentiment c' est ? 
Ié : même si je jette pas tout hein je mets pas tout dans un sac et voila mais quand je t'ai dit c'est bon 
quoi je voulais déjà partir 
Ir : oui ça faisait dix minutes  
Ié : ça faisait dix minutes, bon je serai déjà parti 
Ir : donc en temps normal si je t'avais pas demandé de rester au moins un certain temps tu serais partie 
à  dix minutes ? 
Ié : oui voilà, j avais l'impression d'avoir déjà fait le tour quand j'avais cliqué quatre fois parce qu’il y 
avait des choses qui revenaient assez rapidement ou j' avais dejà  quitter trop vite les parties …mais. 
en tout cas moi j'avais déjà continuer de tourner en rond  des parties en français des parties en anglais 
j'ai bien compris 
La même chose en français  la même chose en anglais, une fois en français une fois en anglais  
Ir : et euh qu'est ce que tu aimes pas particulièrement? tu dis j'aime pas c'est plutôt le contenu plutôt la 
forme  
Ié : beh disons que oui on peut faire des choses. 
Ir : les techniques ? 
Ié : beh c’est vrai que c'est une approche hein comme je disais tout à l'heure mais on peut faire les 
mêmes choses et peut être beaucoup plus clairement en tout cas  et faire passer plus de messages avec 
d’autres façons de le faire disons que la c’est,  je parle de l’utilisation du logiciel qui a été faite, de la 
technologie qui a été employée. Bon c’est peut être moi qui trouve qu'on peut maintenant faire des 
choses encore pire ou peut être encore mieux enfin je sais pas comment on l’entend 
Ir : tu trouves que la technologie qui a été employée et pas forçément adaptée? 
Ié : oui 
Ir : c'est çà? 
Ié : oui 
Ir : ok tu veux qu'on  commence à visionner? 
Ié : allez 
Ir : peut- être une chose avant tu étais déjà allé sur ce site? 
Ié : oui 
Ir : oui 
Ié : euh de par …de ton cours sinon non pas depuis  
Ir : donc une fois c'était rapidement quand même  
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Ié : oui on y est  allé assez rapidement 
Ir : rapidement en début d'année 
Ié : oui 
Ir : et tu étais pas retourné? 
Ié :non 
Ir : alors on va passer un petit peu de temps sur cette page là, alors ce qui m'intéresse en fait c' est de 
savoir  beh qu'est ce qui se  passe sur  toi quand tu es sur cette page? au début parce que  tu la 
découvres …enfin  si tu arrives un petit  peu à te souvenir ou tu as regardé? Qu'est ce qui t interpelle? 
Ou tu cliques? 
Ié : j ai regardé donc ce qui avait sur la page donc j'ai vu qu'il y  avait deux fois la même chose une 
fois en français une fois en anglais  
Ir : oui donc tu as pris le temps de lire? 
Ié : oui rapidement un rapide coup d'oeil et j'ai vu une image et c'est en fait, c’est celle qui m'a attiré en 
premier parce que les liens étant soulignés j ai vu que tous les liens n étaient pas sélectionnables, j ai 
vu quelques mots donc Ecouter, c’est quoi déjà, Vivre  
Ir : il y a vivre écouter cliquer, clique, listen…on voit pas bien... non, euh clique, live et listen… donc, 
c’est pas, les mots t’ont pas ? 
Ié : enfin au premier abord j'ai vu d abord aussi qu’on pouvait cliquer sur l’image, donc c’est pour ça 
que j’ai cliqué sur l’image, euh voila une femme ?? qui se regarde dans la glace, après… 
Ir : et euh, quand t’es sur cette page, tu penses, non, tu cliques d’abord sur une image? Est-ce que tu 
penses revenir plus tard cliquer sur les mots ou pas forcément, ou tu te dis, t’y penses même pas? 
Ié : J’me dis qu’ils vont être plus tard après 
Ir : tu penses les retrouver plus tard? 
Ié : hum 
Ir : d’accord. (Prend des notes : clique image, et…pense trouver mots plus tard) Ok. Donc voila. Euh, 
la? 
Ié : alors  là, je regarde  qui il y a, quel est le volume je vois une  animation qui d' abord m attire après 
je  
Ir : après tu es plutôt intéressé par le petit paquet là  
Ié : je m aperçois rapidement que sur l’animation moi je … 
Ir : qu 'est ce que tu vas chercher là au juste ? 
Ié :  Alors oui là dans le bandeau noir elle dit j'utilise les pop –up. veuillez activer les pop-up  
Ir : oui comme tu savais pas si c'étaient activés  
Ié : j’ai été voir je savais   qu’il y avait une pop-up active donc j ai été désactiver l'anti  pop-up 
Ir : d'accord  
Ié : pour pouvoir pleinement visiter ce site  
Ir : alors  là tu as vu l'animation vu l'intérêt  
Ié : alors après   j’ai cliqué des liens j ai cliqué sur …pour arriver là  
Ir : et puis tu t'es retrouvé là dessus 
Ié :solitude je crois  
Ir :peut -être  oui 
Ié : voilà,  j'ai essayé de lire un petit peu ce qui l'en retourner j'ai vu seul voila une petite animation, je 
me suis dit que …un  petit pop up qui s'ouvre peut- être reprendre tout seul, donc j'attends de voir ce 
qui va se passer, je vais augmenter le son aussi parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait du son  
Ir : donc la tout çà çà  se fait tout seúl hein ? 
Ié : ah oui là ça se fait tout seul, là je fais rien  
Ir : tu regardes et tu attends ? 
Ié : pas longtemps parce qu'au bout d'un moment on en a marre ils ont dit qu'on pouvait envoyer un 
message alors j'ai voulu y contribuer 
Ir : c était un message dans quoi dans le cadre de solitude là ? 
Ié : oui, dans solitude  qu'est ce qu’évoque pour vous la solitude? moi j’ai marqué la sérénité, voila j’ai 
vu qu’on voyait  pas  mon texte alors… 
Ir : mais normalement tu pouvais le voir ton  texte ? 
Ié : beh j'espérais mais bon j’ai pas cherché plus que ça. Après j’ai recliqué sur la photo pour revenir là 
ou j’étais avant, voir les deux choses que j’avais pu voir ?? 
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Ir : Donc là en fait, l’animation que tu avais repéré tout à l’heure te ré interpelle et donc tu vas la 
déclencher 
Ié : J’ai essayé de marquer comme possibilité, j’ai vu qu’en cliquant dessus on arrêtait le défilement, 
après j’ai vu qu’on pouvait en voir d’autres, ensuite j’ai vu une note « work ?? » je crois que j’ai 
cliqué là-dessus en fait. C’est là qu’on est arrivé sur Madame Brahm. 
Ir : faut que je baisse le son, en fait, j’ai trop monté à force de le chercher 
Ié : Je trouvais que c’était un peu… 
Ir : et avec un autre lien, donc, tu tombes la-dessus, j’sais plus comment ça s’appelle  
Ié : alors moi je trouve que c’est un peu un …de liens, on sait pas vraiment vers quoi nous diriger, des 
mots un peu balancés un peu, des phrases, c’est un peu balancé comme ça, faut essayer de voir, quoi, 
j’ai essayé de comprendre très rapidement s’il y avait une logique, mais bon, effectivement, on est 
dans l’esprit « qu’est-ce que l’art en gros » 
Ir : t’as pas compris la logique, tu dis ? 
Ié : si, si si 
Ir : T’as essayé de comprendre la logique 
Ié : voila, j’ai essayé de comprendre la logique, mais voila, c’est un, comment dirais-je, ça tourne 
autour de la question de « est-ce que c’est l’art ou pas, quoi?, est-ce que… J’ai compris aussi qu’il 
fallait sentir sa propre interprétation de « pourquoi est-ce que ce serait pas de l’art » et « pourquoi est-
ce que c’est de l’art ? » 
Ir : euh, et donc ça c’est le propos en fait, le propos que tu as interprété du site. Mais est-ce que ça 
t’intéressait ou ça t’intéressait pas, çà ? 
Ié : ben euh plus ou moins, dans le sens où je trouve que c’est plus la propre interprétation 
Ir : tu te sentais concerné ou pas en fait ? 
Ié : Non, pas trop. C’est pas mon type d’art. C’est pas ma  représentation de l’art. Après comme 
« pourquoi c’est de l’art ? » ; l’art c’est comme, je sais pas moi, c’est comme la beauté, c’est dans 
l’œil de celui qui la regarde, quoi 
Ir : donc pour toi il y a pas à se poser ce genre de questions, enfin on peut se la poser, mais y a pas 
forcément à y revenir, à faire quelque chose 
Ié : tout à fait. Si on décrète que c’est son art, c’est son art, voila quoi 
Ir : euh donc tout à l’heure tu es allé un petit peu sur d’autres parties, tu es allé sur pourquoi cliquer, tu 
es tombé …il y avait une petite explication sur le diaporama, la TV 
Ié : Oui 
Ir : t’as un petit peu regardé. Tu sais, elle explique en anglais et en français, justement 
Ié : il y avait sa photo derrière. Non c’est pas ça, on peut revenir, là en fait? 
Ir : voilà, voilà, enfin elle explique un peu avant. Là, voilà, elle a expliqué pourquoi cliquer en fait, en 
français. Donc tu es allé plusieurs fois sur l’image, tu y étais allé une fois et puis tu y étais retourné, 
parce que, comme tu avais fermé des fenêtres pour réacceder au menu, en fait tu étais repassé par 
l’image, et après, là finalement tu as décidé d’aller voir ailleurs. Puisque tu me disais au début que tu 
pensais un peu faire le tour, que c’était l’image qui t’interpellait le plus. Mais là, à ce moment-là tu as 
décidé d’aller voir un peu les liens. 
Ié : pour moi je voulais faire le tour de ce qui était proposé par le lien et l’image, après bon, pour voir, 
revenir sur la page d’accueil et voir sur le lien 
Ir : D’accord. Et tu as cliqué sur pourquoi cliquer, il me semble, si je me souviens bien, que c’est pas 
le premier, il est plutôt en bas. 
Ié : euh oui, possible 
Ir : C’est par rapport au sens ? 
Ié : en fait c’est le mot qui m’attirait, voila, c’est le mot qui m’a…qu’est-ce qu’il y avait, pourquoi 
vivre, alors ? 
Ir : Pourquoi vivre, pourquoi l’Europe, pourquoi… enfin bon c’était le sens du mot. 
Ié : Oui, plus le mot 
Ir : donc là, après tu es tombé sur cette page, le sens du mot, euh, donc là je crois que tu as pris le 
temps de lire un petit peu quand même 
Ié : oui 
Ir : tu cliques là où il y a marqué « cliques » 
Ir : donc là c’est en couleur et ça change de couleur quand tu passes dessus.  
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Ié : voilà. Bête et discipliné 
Ir : Donc là tu essaies de cliquer dans la fenêtre en fait 
Ié : Donc là je m’aperçois que ça bouge pas beaucoup, ça revient toujours à la même chose, voilà 
Ir : ça bouge pas beaucoup, tu essaies de faire des choses mais tes actions ne mènent à rien 
Ié : non. Voilà,  ensuite, pourquoi le rock, mais là j’ai pas compris  tout de suite  ce qu’il y avait 
Ir : donc là, tu cliques là aussi pour le premier truc, tu cliques mais 
Ié : Il y a rien qui se passe. Voilà, si, il y a une musique qui vient après, je crois.  
Ir : tu cliques sur le premier parce que c’est le premier ? 
Ié : oui 
Ir : et après t’essaies de voir un peu plus bas. Mais là, je sais pas ce qu’il se passe en fait mais la page 
disparaît quand le morceau se lance. 
Ié : alors c’est vrai que, il y a que le morceau qui se lance, et il n’y a rien qui vient derrière, donc il 
faut revenir en arrière…ah oui d’accord il est parti, bon voilà, et après, j’ai essayé de comprendre ce 
qu’il y avait sur le côté, qu’est-ce que  
Ir : On va un peu avancer parce que là… 
Ié : Alors là c’est des commentaires sur le rock…pourquoi écouter, pourquoi les jeunes…donc là on 
va rester sur la même page et on a une musique apparemment 
Ir : tu essaies d’aller cliquer du côté anglais, voir 
Ié : oui, voir si ça change. En fait c’est les mêmes pages qui s’affichent, soit en français, soit en 
anglais. 
Ir : Qu’est-ce que tu as fait, tu as cliqué en anglais et après tu as cliqué en français et tu as vu que 
c’était la même chose ? 
Ié : oui, je suis revenu 
Ir : tu es revenu là-dessus et tu fermes et je crois que, c’est pas là, c’est un autre truc, tu recliques une 
deuxième fois 
Ié : et je me dis mais qu’est-ce que c’est que ce truc  
Ir :  et tu vas refermer. Tu comprends qu’en anglais et en anglais c’est pareil, là-dessus tu fais un clic, 
et hop tu reviens, ah non, tu rentres, là 
Ié : oui, c’est encore la même chose que tout à l’heure, quoique 
Ir : Mais si tu y vas une fois, que tu t’en vas et que tu reviens, c’est parce que tu es indécis, c’est parce 
qu’entre temps tu as pensé à quelque chose ? 
Ié : Non, c’est parce que je me dis peut-être qu’en cliquant encore une autre fois il va se passer autre 
chose, parce que c’est prévu 
Ir : oui, tu te dis que peut-être c’est pas à chaque fois 
Ié : voilà, je me dis que peut-être…parce qu’on réinterroge la page, le contenu va changer, c’est 
possible, ça, mais finalement, non, c’est pas le cas. Donc voilà, là je comprends pas grand-chose. Je 
suis allé voir…ah, si, là j’ai cliqué sur la photo du bébé 
Ir : ouais 
Ié : pour aller voir, alors là j’ai voulu explorer jusqu’au bout, voir ce qu’il y avait à voir, et puis bon, 
voilà. 
Ir : Là c’est pas un graphiste qui te parle? 
Ié : Si, j’ai quand même été voir à un moment donné, dans le code, là, je sais pas si tu te rappelles 
Ir : Ah oui, j’ai vu que tu es allé voir quelque chose, oui.   
Ié : Oui moi quand j’ai un truc qui m’intrigue, faut que je sache comment c’est fait. 
Ir : ah ouais d’accord. C’est quoi qui t’intriguait, là? 
Ié : je voulais savoir juste s’il y avait, euh, un bout de code, qui faisait comme une animation, j’ai très 
rapidement regardé, puis après je me suis dit, ouais de toute façon, c’est pas dur à faire, quoi! 
Ir : donc tu es allé vérifier quelque chose 
Ié : Ouais 
Ir : Tu as eu une intuition? 
Ié : Ouais mais j’ai tout de suite refermé…ensuite sur cette page, qu’est-ce que c’était déjà, je vois 
plus très bien? 
Ir : c’est des liens vers le texte, des textes qu’il faut que tu intègres 
Ié : ah oui c’est classé par ordre chronologique, par ordre d’année, donc j’ai essayé de voir un petit peu 
de quoi traitaient ces liens-là, et puis en fait finalement ça amène vers des sites web extérieurs, donc 
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qui traitent de contenu qui peuvent être différents, donc soit d’actualité, soit…apparemment c’est 
encore un site qui propose le même genre de, voilà, des sites d’art, ça c’était sur libération, donc, euh, 
article digital, j’sais pas ce que c’est  
Ir : et là, voilà 
Ié : Donc j’ai fermé sans faire exprès 
Ir : Sans faire exprès mais en même temps, tu te serais bien arrêté. Tu avais fait le tour sur l’image, tu 
étais allé voir???, machin sur les pages donc pour toi tu avais fait le tour et tu avais un jugement de 
construit. 
Ié : oui, tout à fait, j’avais pas vraiment envie d’en voir plus. J’aurais bien partagé l’image, par contre. 
Ir : Tu t’es dis bon, faut que j’y retourne, voilà, tu es allé sur l’image. 
Ié : et là je me dis que peut-être que 
Ir : Donc, comme tu avais vu qu’il y avait des liens là, et que tu n’allais pas forcément cliquer sur tous, 
tu vas en chercher d’autres, là, à en faire quelque chose, tu vas aller plutôt vers là. 
Ié : et donc là, j’ai creusé les choses un peu plus loin, donc, bon, elle me propose de comprendre, elle 
me dit «tu peux pas comprendre», ça, ça m’énerve, je vais essayer de comprendre, et je clique partout 
où est-ce qu’on me dit «essaie de comprendre» 
Ir : Ah donc tu fais exprès de cliquer sur les mots positifs entre guillemets  
Ié : oui, ou sur ce qui est réactif en tout cas, parce que c’est pas toujours réactif, donc le lien avec la 
Ir : tu as cliqué sur «comprendre»? 
Ié : Ouais. Alors après, voilà, donc, comprendre, com. C-O-M, après il y avait marqué «insister» pour 
moi, je crois, ou «arrêter», j’sais pas quoi, ouais, des points d’interrogation, en plus il y avait des 
images interactives, quand on survole les traits noirs, ça peut changer de couleur  
Ir : et toi tu en penses quoi? 
Ié : Ben, c’est, c’est-à-dire, c’est une, pour moi, c’est, c’est pas, c’est des essais. 
Ir : Pour toi c’est pas finalisé? 
Ié : Ouais, j’ai l’impression qui manque, enfin que c’est, c’est balancé comme çà au gré 
du,….comment dirais-je .des créations comme elles viennent si on peut dire comme ça si c'est pas des 
constructions euh voila puis bon peut-être  ça manque de cohérence  
Ir : manque de cohérence a l'intérieur des trucs ou entre tous dans l’ensemble ? 
Ié : oui je crois qu'il manque peut-être que dans comprendre, par exemple, il aurait fallu qu’il y ait une 
conclusion finalement, et qu’on puisse dire quelque chose et puis finalement on tourne en rond pareil 
sans effectivement sans comprendre puisque finalement  on peut pas la comprendre si c était ce qu’elle 
voulait qu’on finisse par  dire et beh c est réussi. Là par contre  ça m'a plus parlé tu vois  c était  plus 
intéressant   tu tapes un bout de texte, ça  rajoute du texte ça fait un coté plus  
Ir : oui là j’ai vu que tu avais pris le temps de  regarder comment c'est,  les couleurs et  tout  
Ié : donc chacun j'avais compris ça parce que la première fois où j'avais été  et donc effectivement 
quand chacun  rajoute un bout de texte que chacun conçoit le texte qui est au dessus  
Ir : et qu'est ce que t'as rajouté? 
Ié : j'ai rajouté étrange  
Ir :étrange et c'était quoi le dernier mot qui a été rajouté ? 
Ié : ben le dernier il avait rajouté voisin voisin voisin qu'est ce qui l a rajouté?je sais plus 
Ir : et là il a apparu  ton mot? 
Ié : oui mon mot  a apparu  
Ir : donc la tu étais content? 
Ié : je comprends voila  là je…. 
Ir :donc  qu'est ce qu'y  fais que  ça la tu le trouvais mieux? là dans celui ou  tu as rajouté le mot 
étrange parce que là tu trouves qu'il y a une cohérence dans le dispositif ? 
Ié : parce que c'est le mot qui me passait par la tête à ce moment là  ouais peut être en pensant au site 
très certainement  
Ir : non mais je te dis pas pourquoi tu as mis le mot mais pourquoi tu le trouvais mieux que d' autres ? 
Ié : ah beh parce qu'il y avait de l'interactivité peut -être que voila  il  y avait du participatif on pouvait 
rajouter sa propre contribution, sa propre participation aussi 
Ir : et je te disais par rapport au fait que l'autre tu le trouves pas très cohérent tu dis  manque de 
cohérence celui là par exemple tu trouves qu'on comprend justement plus facilement ? 
Ié :euh oui dans comprendre c’est toujours pareil  il y a quatre premières choses et puis  après c'est 



489 

pareil , il y a une espèce de …qui change  les couleurs et  après c’est répétitif après j’ai vu qu il y avait 
une boucle il me semble hein peut être que j'etais pas  allé voir  plus loin mais en tout cas il m'a 
semblé c'était  juste une boucle  
Ir : alors que finalement l'autre tu es resté moins longtemps mais il t'a plus plu ? 
Ié : oui parce que j'avais compris tout de suite  que j'avais la possibilité de contribuer que c'était rapide 
et simple et puis voila quoi maintenant le côté artistique de comprendre bon  c’est marrant mais sans 
plus …. tu te crée un mythe après  
Ir : alors là bon tu étais allé  sur une autre page avant mais tu as décidé de dépasser  sur un lien  
Ié : alors là  on me dit écouter les témoignages alors je clique sur témoignages mais je remarque vite 
que c'est pas du francais  
Ir : oui donc tu vois marquer témoignages tu te dis que tu es ok? tu joues le jeu? 
Ié : ouais pourquoi pas oui j'essaie de voir ce que c'est les témoignages et j' essaie d'écouter et 
j'entendais pas je vois que c'est pas des francais  et je cherche le francais  et je regarde ceux  que disent 
les francais  
Ir : ah tu as cliqué sur le premier ? 
Ié : et j'ai clique sur le premier et puis voilà maintenant je lis le texte  
Ir : donc  ils sont là pour te rassurer c'est çà? 
Ié : non je suis curieux  
Ir : non mais  je veux dire dans le texte c'est pas ce qui a expliqué ? 
Ié : ah euh qu'est ce qui disent déjà ? Ce sont des témoignages laissés par des visiteurs  qu'est ce qu…   
est ce que ce qui nous entoure est de l'art ? 
Ir : ah c'est çà la question ? 
Ié : oui  
Ir : ah d'accord non parce qu’il y en a d'autres qui y sont allés et c’est pas ce qu'ils ont vu enfin tout  
dépend mais tu l'as pas écouté en entier finalement il t'a gonflé ?  
Ié : oui euh si je l'ai écouté en entier  
Ir : ah bon  
Ié : oui oui  
Ir : non parce que comme  t'as vite fermé et tu as eu envi d'aller en  voir d'autres ? 
Ié : non si c’est pour dire la même chose euh oui  j'avais vu sur un lien qui m'a beaucoup plu en fait  et 
j'ai voulu réactualiser pour voir j'ai cliqué pour revenir et j'ai voulu réactualiser pour voir  parce que le 
mot vivre pourquoi vivre a disparu 
Ir : ah c'est pour ça que tu as fait des aller retour j'ai vu un moment que tu avais essayé des allers 
retours 
Ié : en fait je voulais voir pourquoi il avait disparu et en fait s'il pouvait revenir et il revient plus,  
revivre ne  revient plus  
Ir : et tu avais cliqué tout à l 'heure sur revivre ? 
Ié : oui en fait je voulais retrouver les liens de mp3 qu'il avait proposé une fois  et  je l'ai retrouvé  plus 
alors voilà parce que j'avais trouvé ce site là une première  fois et j'avais jamais réussi à le retrouver et  
apparemment et le lien était sur ce site là parce que j'avais entendu un Mailer de la chanson comment 
elle s'appelle Britney Spears là où elle travaillait de façon électronique j'avais  trouvais ça super,   
façon comme on a entendu aves des  bruit bizarres  marrants et apparemment elle y est plus ou j'ai pas 
pris le temps de la chercherje sais pas si tu as vu  je peux en télécharger deux  
Ir : oui il m'a semblé entendre quelque chose  
Ié :  c’est un site apparemment c'est un collectif de musique , ils font de la musique très électronique  
Ir : et ça ça t intéresse personnellement? 
Ié : oui la musique j'aime bien comme musique de portable je trouve ça marrant  
Ir : c est ce qui  t'a le plus intéressé finalement? 
Ié : non euh c'est ça oui en quelque sorte oui 
Ir : Par rapport à tout ton rapport de navigation euh c’est ce site là qui t'a le plus intéressé avec les 
morceaux de musique? 
Ié : oui 
Ir : et sinon si on restait sur le site….par rapport à tout ton parcours  de navigation c'est plutôt quelle 
partie qui t'aurait le plus interpellé qui  t'aurait le plus  intéressé ? Ce que tu retiens le plus? 
Ir : la page,  ce qui t'a le  plus marqué? 
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Ié : je dirais ce qu'il m'a le plus marqué c'est là où on voit tous les pop-up qui s' affichent ou alors... 
Ir : çà s'était vers le  début quand tu sais  rien et que tu as fait   un  pop-up 
Ié : oui tout au début ça c'est assez  marrant mais bon sinon c'est le truc où il faut envoyer le texte  
pour construire le texte  collaboratif je trouve çà marrant oui 
Ir : qu' est ce qu'y  te plait dans le fait que  les pop-up   s affichent tout seuls? 
Ié : alors çà  j'aurais aimé que ça soit  plus creusé mais bon au bout d'un moment c'est toujours pareil  
Ir : oui 
Ié : c'est assez  court puis à un moment donné il y a plus rien qui s'est passé donc ça c'est bizarre et là 
ça marche plus donc çà pour moi soit  c'était pas fini soit il manquait quelque chose  
Ir : finalement le fait de rien faire là  ça te dérange pas? Parce que même si tu fais rien il se passe 
quelque chose à l'écran ? c’est çà? 
Ié : oui 
Ir : c'est justement  lorsqu'il se passe plus  rien que là  çà  t'embête? 
Ié : beh oui à attendre qu'il doive se passer quelque chose j'aimerais soit  qu'il se passe quelque chose 
soit qu'on puisse avoir plus d'interactivité mais apparemment  il y en a pas  
Ir : l'autre que tu as bien aimé aussi c'est là ou tu as participé? 
Ié : oui 
Ir : donc  on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure parce que c'est interactif, qu'on comprend vite? 
Ié : voila ça peut devenir marrant à la longue si  jamais il y a plus de gens qui y participent 
Ir : euh peut-être si tu avais une critique à faire générale sur ce que tu trouves peut-être dommage ce 
qui  vraiment  t'as pas le plus.. le point peut-être  qui te  dérange le plus soit qui  te dérange soit 
quelque chose  que tu trouves dommage enfin ça se passe surtout à quel niveau? 
Enfin tu m'as dit plusieurs choses  tu m'as dit que çà manquait de cohérence, que les questions qui 
avaient derrière t'intéressais pas trop,  tu m'as dit aussi qu'en fait tu avais vite fait le tour et ça te 
donnait l'impression de tourner en rond, la navigation donc c'est des critiques assez variées peut-être 
ce qu'il te dérange le plus? 
Ié : oui c'est ca peut-être que  les parties qu'elles proposent donnent vite l' impression de tourner en 
rond qu'on revient vite au début de l'animation au début de ce qui  
Ir : donc C' est cette  impression de tourner en rond? 
Ié : oui  
Ir : parce qu 'au final tu repassais souvent par précédent ou pas? 
Ié : oui  
Ir : et tu repassais souvent par le menu donc ça veut dire par rapport à ton parcours de navigation la 
navigation justement elle était  pas évidente puisque tu pouvais pas continuer à avancer tu  devais à 
chaque fois revenir revenir pour aller voir autre chose? 
Ié : voila moi je trouve que c'est une sorte d'embrouille pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de 
contenus finalement il y a quatre liens qui amènent sur des pages j'ai l'impression que j'ai puisque 
qu'apparemment les liens  qui amènent tous  au même endroit  sur la page d accueil et la musique ils 
amènent au même endroit  
Ir : ok tu retourneras pas sur le site? 
Ié : non je crois pas pas de si près en tout cas  maintenant j'approuve hein  je trouve que c'est joli enfin 
je trouve que la démarche est bonne enfin après  maintenant chacun fait un petit peu ce qu'il veut  
Ir : tu trouves ça bien que ça existe même si c'est pas quelque chose qui te parle pas vraiment à toi ? 
Ié : oui voila tout à fait,  je crois qu'il faut faire les choses donc entre ceux qui ne font rien et qui  ne se 
trompent après maintenant   tous les goûts sont dans la nature après maintenant on aime, on n'aime pas 
voilà 
Ir : oui donc ton impression de début c'était j'aime pas et  ton impression de fin finalement  ça revient  
avec  le  début c'est -à -dire que  même si tu aimes pas tu trouves quand même ça bien que çà existe  
Ié : oh oui oui tout à fait  
Ir : donc pour synthétiser euh donc voila ton impression de début  c'était  que tu accrochais  pas, qu'il 
fallait peut-être être habitué pour naviguer sur ce genre de site et que  avec toi on sait que ça collait pas 
donc on a vraiment cette idée aussi  qui revenait à la fin de navigation pas forcement adaptée ou en fait 
toi tu as l'impression que c’est plutôt une image de site très compliquée pour au final un contenu que 
l'on retrouve  à travers plusieurs liens donc un contenu  pas très très riche avec une navigation 
finalement très compliquée ce qui fait qu'on passe par beaucoup de pages pour  arriver à la même 
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chose euh alors tu as quand même eu au début  tu as eu une  première démarche ou  tu as essayé de 
chambouler un petit peu  le site et après cette démarche là donc çà dure dix minutes là tu aurais arrêté 
mais comme je t'ai demandé de rester un petit peu plus longtemps à partir de ce moment là tu as 
essayé d 'un petit peu plus t'investir dans le site donc par rapport à la première démarche  tu as d'abord 
essayé d' aller sur l'image qui t'intéressait et qui t'amenait sur un autre menu ou là tu allais faire un 
petit peu le tour dans divers liens sur  l'animation, ce qui t'a un petit peu marqué justement au début  
c'est  l'histoire des pop-up qui s'affichent donc ça tu as bien aimé cette façon de fonctionner à cet 
endroit là même si tu aurais aimé que ça soit un petit peu plus creusé parce qu'au bout d'un moment ça 
devient un  peu long il se passe plus grand-chose et  donc on s'en va sinon après tu es  allé voir tous les 
liens sans qu'il y ait quelque chose qui retienne particulièrement ton attention hein donc d'abord par les 
images après par les mots euh  quand je t'ai demandé d'y retourner  tu es retourné encore par l'image 
parce que tu avais l'impression que c'était l'endroit que tu avais peut-être pas complètement fouillé 
parce qu'il restait  d'autres liens sur le côté alors que le reste tu avais l'impression d'avoir fait le tour 
euh donc là tu es allé sur plusieurs dispositifs il y en a un qui t'as un peu interpellé c'était celui dans 
lequel justement on peut participer parce que justement tu comprends facilement  à ce moment là ce 
qui se passe tu peux rentrer un mot, le mot s'affiche tu lis un peu le texte et  c'est marrant, c'est fun on 
va dire de voir ce que les gens déposent, puisque c'est  une partie des gens euh après là où tu as 
vraiment essayé de t'investir aussi c'était  dans «comprendre» mais quelque part tu as été un petit peu 
deçu parce que même si on essaie donc de comprendre, qu'on rentre dans le  jeu beh au bout d'un 
moment on a l'impression que ça tourne un peu  en rond et donc on s'en va et donc tu as dit oui  c'est 
ce qu'elle cherche à créer comme sentiment c'est que l'on ne la comprenne pas bon  beh c'est gagné 
mais bon çà m'a un peu frustré 
Ié : oui oui un peu frustré  
Ir :  en plus sur celui là tu as vraiment fait la démarche d'essayer bon  çà m'a un peu frustré bon après 
tu es allé voir d'autre trucs  des liens de texte  bon j'ai releve un petit peu  ce qui me semblait …alors 
ce que tu as pas trop apprecié aussi en fait c'est quand  il y a la fenêtre dans la grande fenêtre et où çà 
défile mais dans une façon assez lente tu y es allé deux trois fois là euh mais çà  t'as pas emballé çà 
hein? le truc dont je t'ai parlé tout à  l'heure  où il y a  d'abord le texte en anglais et le texte en francais 
et où quand tu rentres çà fait une fenêtre plus petite, tu es allé plusieurs fois là? 
Ié : euh j'ai l'impression que c'est la même page d accueil...de toute façon j'ai pas creusé après  
Ir :  : euh à un moment oui mais à un autre moment non là où  justement il  y avait tous les trucs en 
noir où tu es allé voir le code et tout çà  
Ié : : oui 
Ir :mais à chaque fois, enfin tu es allé plusieurs fois et en fait à chaque fois tu es allé un petit peu pour 
essayer de voir s'il y avait quelque chose  et puis  au final  çà plaisait pas  
Ié : oui pour voir si çà  se modifiait mais non  
Ir : oui donc voilà une impression ou en fait bon  c'est bien que çà  existe mais même si çà fait pas 
partie de tes centres d'intérêt, de  tes préoccupations  tant au niveau  des  questions qu'elle pose, du 
sens qu'elle apporte que même au niveau  tu disais au début que pour toi la technologie n'etait pas 
forcément adaptée au contenu donc même à ce niveau là au niveau visuel que  çà t'interpelle pas 
forcément voilà. Est ce que tu as quelque chose à compléter? 
Ié : euh tu en as encore d'autres à visiter des sites comme çà? 
Ir : j'en ai d'autres  mais qui sont tous différents  
Ié : non non sans plus voila intéressant 
Ir : intéressant ? 
Ié :  ta proposition,  ta démarche générale  
Ir :d'accord  oui parce que tu viens de me dire que pour toi justement ce genre de site  t' intéressais pas  
trop  c'est ma conclusion alors si tu me dis intéressant il y a quelque chose que j'ai pas compris là non 
mais je te remercie d'avoir participé aux trois rendez vous . 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Sylvain 
DATE aout 2005– 18h (durée 50’19) 
Salle de cours des DUCM au Sufco – Montpellier 3 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ié : y’a plein de choses que j’ai pas vu  
Ir : alors tu me dis il évolue tout le temps, tu y étais déjà allé donc ; y’a longtemps 
Ié : ouais y’a quelque temps je ne serais pas dire quand peut être un an, peut être un peu 
moins 
Ir : une fois simplement pour voir 
Ié : non au moins deux parce que la fois que tu étais intervenue tu nous l’avais montré 
comme exemple 
Ir : ah oui je te précise j’enregistre la voix toujours quand on parle, je rend tout anonyme je ne fais pas 
ca pour la personne qui a fait le site ou pour la structure ou autre, donc c’est vraiment pour ma thèse  
Ié : d’accord 
Ir : je m’attends à ce que tu me dises ce que tu en penses, si tu aimes, si tu aimes pas, ce qui 
t’interpelle ou pas le plus honnêtement possible- j’allais te demander ta 1ère impression générale avant 
de visionner donc tu m’as dit qu’en fait ça changé beaucoup 
Ié : sur ce site oui, 2-3 fois j’y suis allé il a évolué, il y a des pages en plus il y a des 
choses supplémentaires  
Ir : c’est ton impression générale ou tu as envie de rajouter quelque chose d’autre 
Ié : c'est-à-dire je ne comprends pas ta question 
Ir : en fait par rapport à la navigation, par rapport au temps que tu es resté sur ce site l’impression que 
tu as 
Ié : quand je l’ai vu au début je pensais resté moins longtemps, comme je l’avais déjà vu 
et en fait je me suis rendu compte qu’il y avait plein de choses que je n’avais pas vu donc 
finalement je suis resté plus longtemps que ce que je croyais la il y a eu un moment 
donné où il y avait toute une partie que j’avais pas vu en fait 
Ir : tu croyais avoir fait le tour et en fait tu as découvert d’autres choses tu as continué à naviguer – au 
final, tu es resté c’est moi qui t’es arrêté au bout d’une demi-heure à partir du moment ou je suis 
intervenue après tu n’as pas vu le temps passé ou 
Ié : non en fait je suis reparti sur d’autres choses la je me suis laissé guidé un peu 
comme il y avait beaucoup de texte que la c’est la fin de la journée, il fait chaud, je suis 
un peu fatigué 
Ir : t’avais pas envie de lire le texte 
Ié : y’a des passages j’ai un peu, si il y a un moment donné où comme y’a des choses 
participatives on te demande de laisser des messages, peut être qu’à un autre moment 
j’aurais laissé mais là ça m’a, je me suis senti un peu vide alors j’ai laissé je suis passé à 
autre chose  
Ir : tu l’as fait pas parce que tu trouves ca pas intéressant mais tu l’as pas fait parce que à ce moment là   
Ié : je l’avais déjà fait en plus 
Ir : tu avais déjà participé  
Ié : ouais y’a une pièce j’sais plus laquelle c’est, tu fais le geste une fois, et après… 
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Ir : ton impression générale c’est qu’il évolue ce site que par rapport aux fois ou tu y est allé il y a des 
choses en plus, qu’au début tu comptais resté moins longtemps et qu’en fait tu as encore découvert des 
nouvelles choses donc tu le trouves assez riche, fourni quoi et qui évolue souvent. 
Ié : oui 
Alors si tu es ok je te propose de commencer à regarder – alors on passera un peu de temps sur cette 
page, ce qui m’intéresse c’est en fait quand tu es sur cette page qu’est ce que tu fais ? qu’est ce que tu 
regardes, qu’est ce que tu vois ? 
Ié : en fait tu vois tout de suite les liens soulignés – en plus comme je connais un peu ce 
site donc je savais qu’il fallait que je clique sur les mots soulignés pour me laisser guider, 
me laisser entraîner vers d’autres pages me perdre un peu dans le site quoi- par contre 
je n’ai pas vu le lien sur la photo… 
Ir : tu vois que là de ce côté la c’est anglais et la français 
Ié : ouai – c’est la même chose deux fois le même contenu, une fois en anglais une fois en 
français 
Ir : tu vas plutôt vers le côté français ? 
Ié : ça dépend 
Ir : ça dépend  
Ié : ça me gêne pas, surtout sur un site comme ca je vais autant vers l’un que vers l’autre  
Ir : pourquoi surtout sur un site comme ça ?  
Ié : parce que je sais que c’est un site artistique donc, c’est pas comme sur un site très 
technique ou t’as des mots en anglais techniques la si tu recherches une information 
précise rapidement tu vas avoir tendance à trouver la page en français plutôt que d’avoir 
à déchiffrer  
Ir : alors que là 
Ié : là ça ne me gêne pas  
Ir : d’accord, comme tu le dis tu connaissais déjà un petit peu tu sais que tu auras à cliquer sur les mots 
soulignés d’ailleurs tu cliques – ah j’ai oublié de te demander  - tu as cliqué du côté anglais parce que 
ca ne te gêne pas et tu cliques sur le mot clic ? 
Ié : ouais  
Ir : pourquoi tu cliques sur celui-ci ? 
Ié : je sais pas alors la c’est vraiment  
Ir : parce que c’est le 1er de la liste ou… ? 
Ié : non c’est le mot clic, je pense  
Ir : c’est le mot clic, par rapport au sens du mot ? 
Ié : ouais  
Ir : quand tu es sur la page d’accueil est ce que tu penses que tu reviendras faire tous les liens ou est ce 
que tu penses qu’au contraire tu vas cliquer ou te laisser entraîner 
Ié : non moi j’aime bien savoir où je suis donc- en fait j’ai pas cliqué tout de suite, je 
regarde tous les liens possibles pour les avoir en tête et éventuellement revenir dessus 
après  
Ir : ok – donc la tu tombes sur cette page tu survoles ou tu lis  
Ié : je survole, je regarde s’il y a des liens – je reclique sur clic – là je ne comprends pas 
tout de suite que ca défile -  
Ir : et au bout d’un moment tu commences à comprendre 
Ié : ca défile et en bas tu vois que tu peux l’arrêter, j’dois essayer de cliquer -  
Ir : tu vois d’abord, t’es plutôt d’abord attiré par ce qui se passe là et après  
Ié : et après, je préfère regardé un peu ce qui se passe avant d’aller cliquer sur un autre 
lien -  
Ir : tu as fais pause en fait – tu connaissais un peu ce travail-là ? 
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Ié : celui la ouais –je l’avais déjà vu  
Ir : tu sais que voila tu vas cliquer d’un lien vers un autre lien  
Ié : oui, je me laisse entraîner… 
Ir : toujours on remarque que tu ne cliques pas de suite quelque part, tu regardes d’abord un peu – 
alors la tu as relancé… comme tu connaissais déjà tu as préféré voir autre chose 
Ié : oui 
Ir : là tu as hésité et finalement … 
Ié : oui j’voulais arrêté et après j’ai vu collection je me suis dit que ça devait être une 
page à partir de laquelle tu pouvais accéder à un contenu qui défile quoi, la j’ai même pas 
lu -  
Ir : on comprend – du coup comme tu as été un peu « refroidi » tu as laissé défiler – là c’est l’ordi qui 
bug par rapport à tes téléchargements ? 
Ié : oui, je sais plus ce que c’est exactement – ce que c’est comme problème, il arrive pas 
à ouvrir la page 
Ir : je sais pas si – alors la tu vas cliqué en français plutôt qu’en anglais – pour changer ou  
Ié : non parce que je n’étais pas sur que ce soit vraiment le même contenu je me suis dit 
c’est pas forcément traduit, c’est peut-être un contenu différent, j’ai voulu aller voir 
Ir : t’es aller voir 
Ié : tout en sachant que j’allais cliquer sur listen après, je clique sur écouter 
Ir : comme tu sais que c’est pas très cadré et que tu sais pas trop ce qu’il va y avoir derrière tu préfères 
un peu touttester - d’ailleurs t’as cliqué sur le 1er mot et après en fait quand tu reviens le 1er mot est 
différent et tu recliques sur le 1er mot mais qui a changé – y’avait pas de son en fait 
Ié : j’entendais pas, c’était  pas assez fort ou il arrivait pas à le lancer… après je l’ai eu, 
mais  des fois ça… 
Ir : ensuite tu vas sur cliquer – tu l’avais déjà vu ? 
Ié : ouai – en fait je me suis dit comme c’était, comme ça marchait pas je me suis dit 
peut être que tu peux accéder par cette page là qui doit contenir toutes les pages du 
site 
Ir : tu t’es dit qu’en passant par les fenêtres des diaporamas peut être que tu pouvais retomber sur ça, 
c’est pour ca que tu vas dedans – en fait tu sors de suite 
Ié : ouai je savais plus –parce que quand tu cliques là ça s’ouvre ici, t’as le nom la pièce, 
ceux qui l’ont faite, après quand tu repars 
Ir : à quel moment ? 
Ié : juste avant – voila tu vois t’as écrit – je voulais le rechercher par l’autre page et 
arrivé sur l’autre page déjà tu te rappelles plus le nom – t’arrives là-dessus 
Ir : et donc quand tu arrives la tu te souviens plus 
Ié : je ne me souviens plus de ce que je recherche en fait  
Ir : tu refermes 
Ié : tout de suite oui et du coup je réessaye – là je crois que je l’entend d’ailleurs- je 
continue d’explorer –j’ai pas compris cette page –avec la fatigue j’ai eu la flegme de lire 
et en plus noir sur rouge 
Ir : tu as cherché un peu par ici, mais pareil, il y a beaucoup de texte  
Ié : en fait je voulais cliquer mais quand tu passes dessus tu vois ici dans la barre en 
bas, j’ai vu que c’était un mail alors j’ai pas cliqué  
Ir : mais sinon ce qui t’as le plus attiré dans la page  
Ié : c’est le petit bonhomme 
Ir : parce que c’est une animation  
Ié : ouais 
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Ir : après du coup tu retournes sur le diaporama, par choix ? parce que tu t’es dit que le reste… 
Ié : le diaporama c’est bien en même temps parce que tu sais jamais, tu vois jamais les 
mêmes choses finalement, au bout d’un moment tu te dis que c’est peut être ça la 
meilleure façon de naviguer dedans, c’est de se laisser embarquer quoi  
Ir : là c’est sur info que t’as cliquer 
Ié : j’voulais voir  
Ir : il t’explique un peu 
Ié : il t’explique qui a fait en fait- comment c’est fait, la technologie utilisée 
Ir : ça t’intéresse 
Ié : ouais bien sûr – y’a des moments tu veux arrêter le truc mais tu l’arrêtes trop tard  
Ir : parfois pause mais pas au bon moment 
Ié : là on entend la musique 
Ir : tu te rends compte qu’en fait même pendant qu’il y a le diaporama quand tu cliques quelque part tu 
peux entrer dans quelque chose 
Ié : ouais ça tu le comprends petit à petit – là j’avais cliqué parce qu’il y avait un lien sur 
celui qui a fait la musique en fait – là l’image m’intéressait – là je voulais voir le nom des 
artistes et ouais c’est pour ça que je suis sorti en fait, ils te disent que c’est une pièce 
collaborative mais en fait y’a qu’un seul participant pour l’instant 
Ir : tu pouvais participé ou pas ? 
Ié : j’ai pas cherché – là ça replante… 
Ir : quand t’as vu qu’il y avait qu’un seul participant t’as trouvé ça moins intéressant ? 
Ié : oui je me suis dit ou c’est le début, la pièce vient de se faire ou 
Ir : soit c’est le début soit la pièce ne fonctionne pas bien 
Ié : ouais j’ai pas insisté  
Ir : ok, alors là t’as cliqué sur écouter et sur le lien 
Ié : là ça a marché, j’ai cliqué sur le lien - tu peux écouter en fait 
Ir : j’ai vu que tu es allé sur des morceaux mais j’entendais pas si tu entendais  
Ié : si si j’entendais, là je réduis la fenêtre pour  
Ir : pour en télécharger d’autre  
Ié : oui et pour continuer à naviguer, lire en même temps – y’a un moment ça va replanter 
encore 
Ir : ce qui t’intéresses, ce que tu cherche à faire là c’est écouter les morceaux qui sont proposés, ça te 
plait le son ? 
Ié : c’est intéressant oui je cherche à en savoir plus et la je peux plus cliquer parce que 
ca plante – t’as des liens tu sais que tu peux avoir de l’info et… 
Ir : ça a planté pas mal de fois pendant ta navigation tu trouves ça énervant ou tu comprends ou… 
Ié : je pense que si j’avais pas été dans ce contexte là j’aurais arrêté mais souvent 
j’arrête et je reviens plus tard  
Ir : t’auras arrêté aujourd’hui 
Ié : j’aurais pu revenir demain ou alors je le mets en favoris et puis je peux y revenir 
Ir : alors du coup tu décides de passer par l’historique 
Ié : par l’historique pour retrouver la page 
Ir : la page sur laquelle tu étais  
Ié : oui 
Ir : donc historique, et là en fait tu fait défiler un tas de page parce qu’en fait il y avait quelqu’un avant 
toi sur l’ordi, et là tu regardes un peu les pages sur lesquelles tu tombes à partir de l’historiaque ? 
Ié : oui, celle-là je me dis je l’ai déjà vue -  
Ir : ça te dévie mais légèrement, c'est-à-dire sue des fois tu prêtes attention à ce que tu vois mais tu 
continues quand même  
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Ié : c'est-à-dire que je réfléchis en même temps, je sais plus le nom de la page je sais 
plus si c’est la page d’accueil  
Ir : tu te repères pas – l’historique n’a rien donné et tu repasses par la page d’accueil 
Ié : et là je retrouves 
Ir : c’est une page qui donne des informations ? 
Ié : oui sur l’artiste qui a fait la musique là c’est sur un musicien qui l’a fait lui-même et 
qui permet de générer la musique aléatoirement à partir d’images soit d’image fixe ou 
animée 
Ir : ça ça t’intéresse particulièrement  
Ié : ouais – j’essaye de survoler mais c’est en anglais   
Ir : oui donc là tu fais un effort c’est la fin de journée tu es fatigué c’est du texte en anglais tu fais 
quand même l’effort  
Ié : oui, là ça m’intéresse 
Là j’écoute la musique en même temps – 
Ir : les visuels là… 
Ié : c’est le player, c’est pour ça que je le réduis   
Ir : là il explique le fonctionnement du logiciel qu’il a construit 
Ié : là c’est un autre logiciel il présente dans le contexte qu’on a vu ce logiciel qui fait de 
la musique mais la il parle de 2 autres logiciels qu’il a fait celui la logiciel pour les 
scientifiques en fait ça permet de générer les graphiques 
Ir : donc si tu regardes c’est que ca t’intéresse un peu aussi 
Ié : oui – là c’est tout ce qui est conception d’interface  
Ir : tout le coté technique 
Ié : ouais 
Ir : là tu cliques, comment tu gère cette page ? 
Ié : je l’avais déjà vu celle-là 
Ir : autant tout ce que tu as fait avant c’était un univers que tu ne connaissais pas 
Ié : c’était complètement nouveau que je découvrais autant là je sais plus exactement ce 
qu’il y a dessus mais je sais que j’ai déjà vu ce site, je me souviens un peu de la 
navigation, la façon qu’il faut circuler dedans etc 
Ir : tu vas d’abord aller… je sais plus où ? 
Ié : je sais plus si je vais vers un truc que j’ai pas vu ou au contraire que j’avais déjà vu, 
là je cherche les liens oui voilà 
Ir : on a vu parce que t’es passé… t’as vu que c’était un lien et bon ok – finalement tu cliques sur ce 
que t’avais déjà vu ça ? 
Ié : je crois, elle chante après non  
Ir : oui donc tu reviens 
Ié : là pareil je clique sur un autre et je me souviens de l’avoir déjà vu, je regarde s’il y a 
des choses nouvelles qui ont été rajoutées  
Ir : c’est un texte sur la solitude je crois ? 
Ié : en fait tout le monde peut participer, chacun met sa vision de la solitude une phrase 
sur la solitude enfin ce qu’il a envie 
Ir : c’est pour ca que tu es allés tout en bas, voir les derniers 
Ié : voir si les gens continuent à participer, là c’est les retours qui sont fait sur l’œuvre 
en fait, mais c’est plus une revue de presse je croyais que c’était les retours des gens 
qui avaient écrit, en fait non c’est des retours de critique ou de, comme une revue de 
presse en fait 
Ir : là c’est je suis une œuvre d’art ou je ne suis pas une œuvre d’art, tu connaissais ? 
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Ié : je connaissais c’est pour ça que j’ai cliqué sur je ne suis pas une œuvre d’art qu’elle a 
rajouté et que je ne connaissais pas – je lis le texte qu’il y a dessous 
Ir : c’est là que tu dis, comme tu me disais au début, peut être qu’a un autre moment t’aurais participé, 
mais là…. 
Ié : peut être qu’a un autre moment j’aurais écrit quelque chose mais comme j’avais pas 
envie de mettre une banalité ou une connerie enfin… 
Je continue en fait et après je vais plus vers ceux que j’ai pas vu ou dont je ne me 
souviens pas 
Ir : donc ça, je crois qu’il y a marqué I hope, c’est le lien et celui-là tu t’en souviens il fallait que tu…  
Ié : après c’est le même principe tu peux, c’est des images qui défilent aléatoirement et 
des textes qui ont été mise par les internautes, en fait quand tu cliques dessus tu 
comprends tu peux rajouter – là je pense que j’aurais pas forcément réécrit, c’est la 3ème 
œuvre un peu participative et c’est toujours sur le même principe donc je ne suis pas sur 
que j’aurais re-participé  
Ir : à force c’est toujours un peu la même chose 
Ié : oui  
Ir : là tu es allé sur une page et tu es parti de suite, là tu t’en vas aussi  
Ié : oui je cherche mais il n’y a pas de lien en fait c’est la présentation d’un projet qui 
est en train de se faire ou qui a été fait mais dont on voit plus grand chose, je regarde 
les photos, les gens j’en connais certains. 
Voilà là je cherche les liens et comme j’en trouve pas je sors. 
Là je pense que j’ai cliqué un peu par hasard et comme je suis revenu dessus je me suis 
dit, je vais essayé d’écouter voir si on ne peut pas accéder à d’autres pages à partir de 
là, là pareil c’est des liens je pense que je les avais gardé en tête mais je pensais j’avais 
pas compris que c’était lié à l’image   
Ir : tu te souvenais plus  
Ié : je pensais que c’était des liens vers autres choses encore 
Ir : là tu les as tous faits, y’a que le dernier 
Ié : celui du haut il ne marche pas –  
Ir : et là…  
Ié : Là pareil je continue sur… 
Ir : sur un autre titre 
Ié : c’est relax ca me disait quelque chose et je voulais revoir 
Ir : et finalement tu y étais déjà allé ou pas 
Ié : oui je l’avais déjà vu, là normalement quand je suis chez moi je fais pas ça j’ouvre 
pas directement comme ça je télécharge d’abord et je regarde s’il n’y a pas de virus 
dessus – en général sur ce genre de site y’a pas de problème 
Ir : et là comme tu n’as pas de possibilité tu te sers du clavier pour quitter  
Ié : en fait je cherche mon curseur et je vois qu’il n’y a plus de curseur, je sors avec le 
clavier  
Ir : tu n’attends pas ? t’as pas envie d’attendre ? 
Ié : j’ai cliqué sur la souris comme il ne s’est rien passé je ressors 
Ir : là tu… 
Ié : là j’ai pas compris je pense qu’il y a de la musique à entendre, mais j’entendais rien 
y’a deux petits trucs au milieu j’essaye de cliquer dessus, j’essaye d’agrandir la fenêtre 
ça marche pas 
Ir : là tu as essayé mais au final… 
Ié : au final j’ai pas compris – après si je crois j’ai lu là mais je sais plus de quoi ça parlé 
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Ir : ça t’as pas marqué ? 
Ié : non  
Ir : là tu vas sur Rassur - tu cliques sur un personnage tu connaissais déjà ou pas ? 
Ié : non pas du tout – mais bon je comprends que voilà – non au début je pensais que 
c’était comment dire des sortes de confessions ou des portraits de personne c’est 
qu’après quand j’ai vu ici là que vous pouvez être rassuré que j’ai vu que ça s’adressait à 
moi  
Ir : lui il parlait en quoi ? 
Ié : en français le premier 
Ir : et les autres ils parlaient tous dans une langue étrangère, t’avais envie de l’entendre en français ou 
pas forcément ? 
Ié : non pas forcément – là j’ai choisi par rapport au physique des personnages. 
D’ailleurs au début j’ai pas compris qu’elle parlait une langue différente, j’ai monté le son 
et au final je n’ai pas identifié ce que c’était 
Après j’en ai ouvert un autre il parlait en arabe et après j’ai essayé le japonais -  là 
pareil c’est une page que je connaissais pas je ne sais même pas comment j’y suis arrivé 
d’ailleurs  
Ir : t’étais sur la page d’avant t’as cliqué sur un lien – là t’es passé sur plusieurs pages parce qu’il y 
avais pas mal de lien  notamment sur la page d’avant 
Ié : je suis revenu parce que j’avais déjà vu et qu’en plus sur laquelle j’avais navigué à 
tout à l’heure par rapport au diaporama 
Ir : que tu connais celle-là  
Ié : oui ça je connais – et en fait voilà je voulais – j’ai pas fermé parce que je l’avais déjà 
vu mais il me semblait qu’il y avait quelque chose qui arrivait à la fin et je voulais voir si 
c’était à la fin et d’ailleurs à un moment donné elle te dit que tu peux le refaire, faire un 
autre parcours pour choisir une autre fin ou  
Ir : et je t’ai coupé avant que ça arrive 
Ié : voilà, je sais pas ce qu’il y a à la fin donc il faudra que j’y retourne  
Ir : d’accord donc je voulais te demander si tu comptais y retourné ou pas ? 
Ié : oui je pense que j’irais même si c’est pas forcément ce qui m’intéresse le plus  
Ir : tu penses y retourné dans un avenir plus ou moins indéterminé 
Ié : ouais parce qu’en plus ca fait pas mal de choses à, la collaboration avec d’autres 
personnes, c’est toujours intéressant de voir par exemple le gars qui fait le logiciel qui 
permet de faire de la musique aléatoirement- ça permet de découvrir d’autres 
personnes  c’est pas forcément sa démarche à elle c’est aussi les gens autour 
Ir : ça te permet de découvrir d’autres choses, de t’ouvrir. 
Et peut être aussi ce que je voulais te demander qu’est ce que tu retiens le plus qu’est ce qui t’as le 
plus marqué ? t’as navigué sur le site pendant une demi-heure, on a regardé ensemble, tu crois que 
c’est quoi qui vas te rester le plus à l’esprit ? 
Ié : là pour l’instant c’est le fait que y’a différents niveaux de navigation c’est à dire 
parfois tu cliques t’as des choses qui s’ouvrent dans la même page d’autres fois c’est un 
pop-up qui s’ouvre ou ça s’ouvre dans une autre fenêtre ou tu peux télécharger des 
choses – y’a un côté un peu.. pas ludique mais vivant, c’est jamais pareil. Et finalement 
elle nous garde sur le site alors que c’est pas forcément le genre de site sur lequel je 
resterais -  
Ir : quelque part c’est plus la relation que le site crée avec toi qui te fais naviguer, et rester que le 
contenu ? 
Ié : le contenu m’intéresse aussi 
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Ir : mais moins, tu resterais moins longtemps si la forme, la navigation était différente 
Ié : cette démarche, c’est pas un, que je le trouve intéressante mais qui ne passionne 
pas non plus et y’a beaucoup de chose qui se répètent  
Ir : oui comme tu disais par exemple des œuvres participatives y’en a sur plusieurs thématiques mais 
qui fonctionnent toujours un peu de la même façon 
S’il y a quelque chose qui t’as dérangé particulièrement ? qui t’a marqué, mis à part le fait que ça a 
planté 3 fois, mais sinon dans le site ? 
Ié qui m’a dérangé non, après c’est plus lié à la démarche artistique qu’au site 
Ir : c’est à dire ? 
Ié : elle est un peu quand même dans une démarche qui se situe un peu dans le 
prolongement de l’art conceptuel donc, avec, c’est intéressant de voir qu’est-ce qu’induit 
la machine sur  la communication entre les gens mais du coup ca fait des œuvres assez 
matérielles et assez enfin visuellement elle joue là-dessus c’est assez frustre y’a 
l’aspect esthétique c’est l’ordinateur des années 80 quoi enfin 90 
Ir : c’est pas forcément ce que tu recherches par rapport à tes intérêts personnels quoi – malgré ça qui 
te dérange, ca t’intéresse et tu restes quand même parce que y’a une mise en forme,  une proposition 
de relation  
Ié : une démarche artistique, un propos donc il faut pouvoir aller au delà de         pour 
dire ça m’intéresse ça m’intéresse pas 
Ir : je vais fait une synthèse brève.  
Donc en fait ta 1ère impression c’était que ca évolué beaucoup parce qu’il y avait des choses, pas mal 
de choses que tu ne connaissais pas et que le site était assez fourni, qu’il y avait beaucoup de choses – 
tu comptais y resté moins au début et finalement à force de découvrir tu t’es baladé de liens en liens et 
tu es resté plus longtemps  
Y’avait une partie que tu connaissais, toute la 1ère partie que tu connaissais pas et après dans la 2ème 
partie y’avait des choses que tu connaissais d’autre pas, parfois sur des choses que tu connaissais tu 
passais vite, parfois aussi tu avais envie d’y retourné notamment à la fin pour voir si tu faisais le 
parcours différemment ou, c’était pas parce que tu connaissais que tu vas pas y allé. 
Ié : non 
Ir : aussi finalement tu as bien apprécié le diaporama qu’il y a eu au début parce que c’est une façon de 
découvrir qui t’as, que t’as trouvé agréable même si parfois il faut faire pause et aller dessus et que 
c’est un peu difficile. 
Après t’as une démarche où tu explores vraiment tous les liens, tu passes la souris sur l’écran, tu 
regardes où sont les liens pour pouvoir te repérer et même si tu te laisses porter par le site tu as quand 
même en tête d’essayer  de voir où tu es, par exemple sur la page d’accueil en noir et blanc tu te disais 
je vais les explorer tous, t’as essayé en anglais en français c’était la même chose t’as un peu l’idée une 
idée de repère, peut-être aussi parce que tu sais que dans ce site tu te laisses facilement perdre si tu fais 
pas un petit peu attention  
Ié : oui, exactement. 
Ir : il faut que tu fasses toi l’effort de te repérer un petit peu – même si on a vu parfois sur des pages tu 
pars de lien en lien – tu te laisses un peu navigué mais t’es quand même aussi revenu souvent même 
dans le 2ème temps sur là où il y a marqué Behing Human 
Ié : c’est un effort ça pour moi de se laisser embarquer comme ça  
Ir : oui on voit que tu reviens 
Ié : j’aime bien quand même quand, c’est comme quand je vais voir une expo par exemple 
j’ai besoin de tout voir, de prendre du temps alors après sur ce genre de site ça 
m’embête, par exemple je me dis qu’il y a des choses que j’ai raté que j’ai pas vu, et 
après finalement ça fait partie de la démarche  
Ir : à la fin tu te dis que t’as pas cliqué partout – y’a une dualité en toi entre j’ai pas tout vu, mais c’est 
la démarche aussi. 
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Il me semble que par rapport à la navigation bon après je reviens pas sur chaque chose – y’a eu un 
moment un passage un peu technique qui t’as intéressé finalement c’est ce qui te fait dire à la fin aussi 
que même si tu n’adhères pas forcément à la démarcheartistique proposée, en fonction de tes goûts, 
quelque part tu aimes bien aller sur ce site et tu penses y retourner parce que d’une part ça t’ouvre vers 
d’autres personnes, d’autres liens et d’autre part aussi tu apprécies la navigation, la façon dont elle 
s’adresse à toi, où elle arrive à t’impliquer 
Ié : c’est aussi intéressant de ce point de vu là – c’est un peu comme quand tu vas voir 
une expo tu te dis, tu peux pas jugé un artiste dire je n’aime pas la démarche, la 
démarche elle évolue il faut retourner voir aussi c’est pas parce que tu n’aimais pas ce 
qu’il faisait il y a 5 ans que t’aimes pas ce qu’il fait aujourd’hui et puis les gens ils 
s’exposent quoi dans tous les sens du terme donc il y a aussi un minimum de respect pour 
leur travail à avoir – c’est plus une démarche de quelqu’un qui voit des expos plus que d’un 
internaute aussi – je ne ferais pas ça sur des sites plus commerciaux où là je me dis là il 
n’y a rien à voir, il n’y a rien à voir en fait  
Ir : tu a un regard d’amateur, de quelqu’un qui s’intéresse à l’art en général « amateur »  
En fait finalement cette navigation c’est ce qui t’as le plus marqué 
Ié : ouais parce qu’en fait je ne me souvenais pas de ça, les 1ères fois je m’étais plus 
intéressé à la démarche et la comme je la connaissais un peu plus aussi, tu peux explorer 
d’autres choses et j’ai trouvé ça intéressant comme je te disais il y a la démarche 
conceptuelle, mais y a un côté un peu austère et finalement il est aussi compensé un peu 
par ca, cette navigation un peu ludique tu peux te perdre t’as des fenêtres qui s’ouvrent  
Ir : le côté un peu style esthétique des années 80 est compensé par la façon dont c’est proposé – t’as 
autre chose qui te vient à l’esprit ? 
Ié : par rapport à ça - je sais plus ce que je voulais dire – ah oui c’était ça que je 
trouvais intéressant aussi à un moment donné c’est un peu comme, y’a un côté tu rentres 
dans l’atelier quoi, tu vois les choses qui sont en train de se faire, les vieux travaux, 
toutes ces fenêtres ça fait un peu référence à ça, c’est vraiment tu rentres dans la 
fabrique, tu vois les vieilles pièces les choses nouvelles qui se rajoutent  
Ir : oui il y avait un truc en projet y’a des choses récentes et donc ça donne, t’as une approche un peu 
plus, pas reportage mais un peu plus… 
Ié : oui oui 
Ir : tu rentres dans l’univers et tu vois plusieurs choses, c’est pas du tout la démarche de l’artiste qui 
montre que ce qu’il a envie que tu vois, en fait elle nous ouvre son univers entier - quand on rentre 
dans un atelier ou dans une fabrique on a accès à l’intimité  
Ié : tu vois tout quoi  
Ir : tu vois tout. 
ok ça marche !  
Ié : merci. 
Ir : merci. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Vanessa 
DATE sept 200516h30 (durée 53’38) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : Alors si t’as peut être d’abord une 1ère impression ? une impression générale  
Ié : en fait j’ai trouvé ça pas mal, c’est vrai que je vais rarement sur des sites du net art 
en fait ou les œuvres sont faites pour le net et je trouve ça pas mal en fait mais c’est en 
fait, y’a plein de mouvements, d’images forcément et moi tout ce qui est mouvement ça 
me plait assez, après c’est le truc, moi personnellement je n’ai pas la technique pour 
faire ce genre de chose, en fait il faut un logiciel qui permet de faire ça aussi donc voila 
et non non et bien j’ai trouvé ça, disons que le fait, je ne sais pas si c’est une seule 
personne dans la 2ème partie quand on clique sur la femme si c’est une personne qui fait 
les œuvres, apparemment je sais pas, c’est une femme qui fait ça ? 
Ir : hum hum… 
Ié : et ben voila et donc le fait de travailler à partir des mots et du langage j’aime 
beaucoup ça, c’est positif – voila – après en fait j’ai pas – j’aurais balayé la souris  peut 
être que j’aurais cliqué mais la c’est vrai que ça m’a pas   
Ir : ça t’as pas paru évident de cliquer sur le personnage 
Ié : j’ai vu la colonne des mots et je suis un peu resté là-dessus voila, sinon après il y 
avait les autres sites 
Ir : en détail, on va voir, là c’était une 1ère impression générale – donc tu me dis que tu as trouvé ça pas 
mal, tu identifies ça comme étant vraiment du net art c'est-à-dire des œuvres qui sont faites pour 
internet et que ce n’est pas dans tes habitudes d’aller en voir, que tu y vas rarement, que ce qui t’as 
particulièrement intéressé c’est qu’il y avait du mouvement et que ce soit sur internet ou ailleurs le 
mouvement c’est quelque chose qui t’intéresse, donc il y a eu ça et il y aussi le fait qu’il y ait un 
travail à partir des mots, tu es particulièrement sensible au mouvement et au travail à travers le 
langage – bon après en te projetant personnellement tu n’as pas les compétences techniques pour faire 
ce genre de chose et ça ne relève pas trop de ton intérêt non plus, et après tu me parlais par rapport à la 
page d’accueil que ça ne te paraissait pas évident de cliquer sur le personnage parce que tu étais plus 
attiré par les mots. 
Ié : oui voilà 
Ir : ce qui m’intéresse c’est ce qui s’est passé au début, on va prendre pas mal de temps sur cette page 
d’accueil et après on passera plus vite sur certaines choses – donc la c’est la 1ère page et donc tu as 
cliquer ici je crois sur Why clic ? 
Ié : le 1er lien apparent 
Ir : c’est le 1er lien apparent pour toi – est ce que ça veut dire, c’est le 1er que tu as vu donc tu as cliqué 
sur le 1er ou est ce que tu as tout regarder et ensuite choisi de cliquer sur le 1er 
Ié : je ne me souviens plus vraiment mais en fait, je pense que c’est une lecture aussi de 
gauche à droite, je pense que c’est une lecture comme ça qui a fait que tu vois– peut 
être quelqu’un qui lit de l’autre côté peut être partirait de là 
Ir : et le fait que ce soit en anglais ça t’empêche pas de cliquer t’as pas pensé à regarder la langue 
Ié : et bien non c’était 
Ir : c’est le 1er lien que tu vois donc tu vas commencer par celui-ci ? 
Ié : oui  
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Ir : quitte après à revenir mais intuitivement tu commences par le 1er en haut à gauche enfin sur cette 
page – alors là tu as lu ce qui est écrit ou pas ? 
Ié : ouais je l’ai lu  
Ir : en fait t’as cliquer sur le 1er lien qu’il y avait aussi donc clique et tu as cliqué sur la partie écrit en 
anglais aussi 
Ié : j’avais même pas vu qu’en dessous c’était en français c’est maintenant que je le vois 
Ir : tu comprends bien l’anglais ? 
Ié : ba je  
Ir : plus ou moins 
Ié : ouai je me débrouille, mais… 
Ir : du coup tu as lu en faisant l’effort de comprendre tu as plus ou moins compris et tu as cliqué sur 
les liens d’accord – t’as commencé par le haut sans voir le français – là qu’es-ce que tu as retenu de ce 
qui était présenté en fait ? 
Ié : et bien je sais pas, déjà j’essayais de comprendre de quoi il s’agissait mais même, je 
sais pas là c’était  
Ir : tu ne comprenais pas sur quoi tu allais tomber 
Ié : et bien non 
Ir : « just one clic » tu t’es dit je vais cliqué et je verrais bien ? 
Ié : oui voilà 
C’est ça cet espèce de diaporama je trouve que c’est pas mal mais ca va un peu trop vite 
en fait et après j’ai vu qu’il y avait une pause ici,  
Ir : là j’ai vu t’as essayé de cliquer par exemple sur tendresse 
Ié : ouais et pof l’image sans va, t’as pas le temps de réagir 
Ir : diaporama qui pour toi va trop vite  t’as pas le temps de saisir les images  
Ié : et bien ouais – sinon c’est bien mais à un rythme un peu plus lent ce serait mieux  
Ir : et là en bas y’a une pause et y’a … 
Ié : là y’a pause et en fait quand on clique ça fait go et l’autre je sais pas ce que c’est  
Ir : comme tu as vu que ça allé un petit peu vite et que tu as vu qu’il y avait pause tu as cliqué sur 
pause  
Ié : ouais pour voir et en fait… 
Ir : là tu as cliqué sur pause par exemple et donc tu as re-cliqué sur go après pour relancer – t’as envie 
de cliquer mais le temps d’y aller… finalement t’as cliqué sur exit comme en fait – t’es sortie parce 
que tu n’arrivais pas à faire ce que tu voulais faire en fait c’est ça ? 
Ié : ouais et puis au niveau du temps passé, ça suffisait. 
Ir : tu retournes sur la page d’accueil et là en fait tu vas dans le sens de la lecture tu n’es pas descendu 
tu es passée au lien suivant sur la droite c’est parce que c’était en français ou que tu suis le sens de 
lecture tu penses ? 
Ié : je sais pas peut être parce que c’était en français… 
Ir : d’ailleurs là, tu cherches s’il y a quelque chose à comprendre ou ? 
Ié : ben la je sais pas c’est – je sais pas ce qu’elle fait on dirait qu’elle s’épile ou je sais 
pas et voila mais bon  
Après j’ai vu que c’était en boucle c’est toujours le même truc – en fait oui j’essaye de 
voir q’il y avait quelque chose de plus que la vidéo l’aller-retour d’un geste 
Ir : donc après t’es descendu sur le lien d’après – et là en fait tu n’entendais rien  
Ié : non j’aurais dû penser à prendre un casque mais bon 
Ir : les enceintes n’étaient pas branchées 
Ié : si si j’ai écouté un petit peu mais je n’osais pas trop laisser le son, j’aurais été chez 
moi j’aurais mis le son  
Ir : au bout d’un moment tu as arrêté et tu as cliqué sur le lien suivant – tu pensais au départ tous les 
faire ? ou tu t’es dit je vais voir – tu t’es posé la question ? ou pas forcément ? 
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Ié : tu veux dire dans la liste là ? 
Ir : oui  
Ié : si oui je pensais tous les faire mais en fait y’a pas, d’ailleurs je crois que je les ai 
tous fait mais y’a pas énormément de liens non plus…. 
Ir : et la pareil y’a toute une liste, qui renvoie sur des sites là tu lis ou tu cliques au hasard ou ? ça 
depnéd des titres ? ou ?  
Ié : là j’ai lu j’ai cliqué peut être pas sur tout mais sur la plupart en tout cas je crois 
Ir : tu as lu quelque chose … 
Ié : non j’ai pas lu – si c’est des questions en bas, mais sur le côté non j’ai pas lu  
Ir : là tu fais les liens en anglais – en fait les liens qui sont en anglais ramènent sur les mêmes liens qui 
sont en français et on voit bien avec la souris que tu essayes de regarder si tu as tout fait, t’as tout fait 
donc tu reviens sur la page pourquoi le rock ? 
Ié : et bien ouais voilà c’est ce que je me dis mince y’a pas d’autres choses 
Ir : t’as vu qu’il y a des liens 
oui car comme tu veux participé à l’étude tu te dis qu’il faut continuer dans le temps ? 
Ié : en fait je ne pense pas que t’es derrière moi, je pense pas à ça tu vois- non je 
trouverais ça bizarre s’il n’y avait pas eu a cliquer sur la femme en fait ben y’a pas 
grand-chose donc tu vois j’ai trouvé ça un peu… 
Ir : t’as trouvé qu’il n’y avait pas beaucoup de liens quoi ? 
Ié : ouais que sur le site en lui-même, les autres renvoient à une page où il y a d’autres 
sites mais sur le site en lui-même je me disais, c’est un peu…  
Ir : un peu pauvre ? 
Ié : ouais 
Ir : apparemment dans les liens t’as trouvé des choses qui t’intéressaient un petit peu ? 
Ié : là j’essayais de comprendre un peu de quoi il s’agissait, je sais pas 
Ir : y’a rien qui t’as vraiment accroché ? 
Ié : j’ai pas trop compris le sens de leur balletica robotique ??  
Je trouve ça bien de mélanger deux langues en fait 
Ir : quand tu dis mélanger c’est le fait qu’il y ait des traductions ou c’est que sur une même page il y 
ait deux langues 
Ié : sur la même page y’a deux langues, y’a certaines choses qu’elle a traduit mais pas 
tout  
Ir : c’est pas simplement le côté pratique de la traduction  
Ié : non 
Ir : plutôt le mélange des deux langues en même temps – et là tu as fait attention à tout ce qui était 
marqué ? On voit ta souris parcourir alors on devine que tu es en train de lire, en fait c’est le petit titre 
des liens je crois et par contre après en noir je sais pas c’est des traductions justement ou c’est  
Ié : en fait c’est des phrases dans lesquelles il y a des mots où on peut cliquer mais  voilà 
Ir : t’as cliqué sur le 1er parce que c’était le 1er  
Ié : ouais ouais 
Ir : et tu t’es dit comme il y en avait plusieurs que tu allais – c’est le même mode de fonctionnement 
que la 1ère page 
Ié : en fait j’aime bien les mots donc voila  
Ir : tu aimes bien les mots, tu vas plutôt aller vers des mots pour cliquer plutôt que vers des images  
Ié : et bien là en fait mettons tu vois tout à l’heure je suis tombé sur un site où il y avait 
une partie poésie et où il y avait plein de gens qui mettait peur poésie tu vois, c’est bien 
mais c’est mettre une poésie et puis voila autant prendre un livre et les lire aussi mais là 
je trouve qu’il y a un plus : le mot va te renvoyer à tout un texte sur la solitude, je sais 
plus j’ai pas tout lu… je sais pas j’ai trouvé ça plus captivant en fait – les choses que tu 
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vois, l’intérêt que l’on peu avoir il faut qu’il se fasse de lui-même c’est pas quelque chose 
qui doit être forcé ou quoi que ce soit on doit pouvoir y aller de soi même sans aucun 
effort, c’est ça en fait 
Ir : pas se dire y’a un texte donc il faut que je le lise – il faut que l’on ai envie de lire spontanément 
Ié : oui et là c’est ce que ça m’a fait en fait  
Ir : et donc la si j’ai bien compris ce que tu veux dire c’est que ça te donne envie de lire spontanément 
parce que c’est pas du texte tel quel dans ce cas autant prendre un livre mais il y a une mise en forme 
en fait un accès au texte, une mise en forme du texte à travers des mots, la mise en forme qui est un 
petit peu différent et qui fait que ça t’as donné plus envie de lire, plutôt que cliquer là il y a un texte 
Ié : oui tout à fait  
Ir : là t’as cliqué c’était quoi là ? 
Ié : en fait, j’essayais de sortir et je n’y arrivais pas et j’ai atterri sur cette page – en 
fait là c’est pour envoyer des phrases par rapport aux mots c’était intéressant aussi tu 
vois constituer une phrase à partir du mot sur lequel mettons là c’était la solitude, voilà 
Ir : tu trouvais ça intéressant mais t’avais pas envie de le faire maintenant ? 
Ié : ouais, non non non 
Ir : c’est parce que t’avais pas envisagé et donc, pas forcément prévu ? 
Ié : oui voilà voilà  
Ir : mais tu trouves le dispositif pertinent ? 
Ié : ah ouais ouais  
Ir : c’est plus parce que c’était,  parce que tu étais dans le cadre de l’étude et que  
Ié : oui tout à fait parce que bon là je veux dire je suis pas toute seule, y’a des gens, tu 
m’attends quelque part tu vois donc voilà 
Ir : c’est quelque chose de plus intime 
Ié : oui et puis bon ça demande une introspection 
Ir : une réflexion 
Ié : une introspection, une réflexion bien choisir ce que tu vas dire, quand tu sens qu’il y 
a des gens derrière qui attendent tu n’as pas l’esprit libre pour, moi je réagis comme ça, 
j’ai pas l’esprit totalement libre pour me concentrer à faire une phrase, il faut quand 
même… 
Ir : t’as pas envie d’écrire n’importe quoi non plus 
Ié : oui il faut que ça corresponde à la personne  
Ir : c’est pas parce que t’es là que tu as envie d’écrire n’importe quoi, tu avais envie de prendre ça 
sérieux et d’écrire quelque chose et tu savais que ça prenait du temps qu’il y avait aussi une partie 
intime qui fait que t’as pas forcément envie de faire ça maintenant et éventuellement tu penses y 
revenir ou pas ? 
Ié : et bien ouais, ouais, ouais ! 
Ir : là ça t’a pas particulièrement parlé cette page ? 
Ié : c’est juste à regarder en fait après bon 
Ir : parce qu’elle dit vous êtes « alone », en fait tu l’as lit mais à ce moment-là ça te parle ou… 
Ié : je veux dire c’est, disons que de voir ça oui enfin là mais tu peux très bien te 
balader en ville parmis la foule et être seule je veux dire c’est pas, tu vois y’a pas de, 
sans plus quoi 
Ir : tu prends le temps de la lire ? 
Ié : on peut pas faire autrement  
Ir : là je crois que tu as cliqué tout simplement sur un autre lien proposé 
Ié : oui  
Ir : et alors là qu’est ce que tu retiens, qu’est ce qui t’interpelle dans cette page ? 
Ié : là c’est la couleur et l’animation voilà après bon y’a… 
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Ir : et là aussi quand tu me parles du mouvement tu trouves que… 
Ié : oui, c’est animé, en fait ça me fait pensé un peu au mouvement dadaïste où il y avait 
de la poésie sonore mais là sur l’ordinateur  
Ir : donc là pareil t’as cliqué sur un autre lien et tu prends le temps de lire certaines phrases 
Ié : j’ai pas tout lu j’ai parcouru  
Ir : et donc là ça t’intéresse ou pas ? 
Ié : ouais mais peut être moins 
Ir : peut être moins – qu’est ce qui fait que ça t’intéresse moins ? 
Ié : je sais pas – peut être le temps que j’ai passé dessus ou je sais pas 
Ir : y’a rien qui a particulièrement suscité ton attention alors que sur d’autres il y avait quelque chose 
qui t’interpellait ? 
Ié : ouais ben, je saurais pas vraiment te dire en fait, mais en fait peut être que des 
fois y’a un temps où tu vas y passer dessus mais à un moment donné l’attention, ton 
esprit c’est pas qu’il s’en va ailleurs mais c’est, enfin y’a une transformation en fait de 
l’état mental qui fait que peut être on ne reçoit pas les choses de la même manière et 
que si mettons j’y avais été d’entrée et si mettons tout de suite quand j’ai commencé à 
aller là je serais tombée tout de suite sur cette page-là peut être que j’aurais perçu ça 
différemment, tu vois ce que je veux dire ? alors que là… 
Ir : en fait au bout d’un moment tu décroches un peu, tu as une attention qui est moins, moins aiguisée 
ce qui fait que surtout si tu as porté de l’intérêt par exemple à 2 ou 3 choses avant après il va vraiment 
falloir qu’on te montre quelque chose d’intéressant pour que ton intérêt soit constant  
Ié : je pense que c’est un mouvement naturel 
Ir : oui – alors là il y a encore du texte… 
Ié : oui des mots 
Ir : il me semble qu’il y avait du son, t’as touché au son ? t’as un peu écouté ? 
Ié : pas vraiment, j’ai pas vraiment écouté c’était pas de la musique c’était un texte qui 
était lu  
Ir : plusieurs fois t’as des fenêtres qui se sont ouvertes 
Ié : j’ai pas compris comment ça marché en fait - ah oui voilà 
Ir : et tu arrives à gérer quand il y a des fenêtres comme ça qui s’ouvrent ? tu essayes de faire comme 
tu peux ou tu trouves ça normal tu te repères bien, tu préfèrerais que ça marche tout seul ou…  
Ié : en fait là au début j’arrivais pas trop à, je comprenais pas trop comment ça 
fonctionnait en fait – ça déclenche assez rapidement 
Ir : donc ça va, ça t’as pas non plus trop embêté e 
Ié : ouais non non 
Ir : alors ça c’est quoi ? relaxing… 
Ié : je sais pas j’ai cliqué mais ça a pas fonctionné, je sais pas – Ah oui non là il dit que 
l’auteur n’était pas identifié ou je ne sais pas quoi…  
Ir : y’avait des liens ? 
Ié : là oui – c’était là je crois 
Ir : ça t’a amenée sur autre chose, je crois, et pourquoi t’as pas fait comme avec les autres t’as pas 
fermé la fenêtre pour revenir sur la page d’accueil et que tu continuais?  qu’est ce qui as fait que 
finalement   
Ié : je sais pas 
Ir : t’as porté plus d’intérêt à toute la page en fait  
Ié : je sais pas c’était  
Ir : tu l’as vu facilement – tu as vu que c’était un lien et peut être aussi comme t’as pas réussi à lancer 
le programme t’as cherché quelque chose  
Donc là apparemment t’as lu le texte t’as cliqué sur des liens, mais il me semble qu’il ne se passe pas 
grand-chose quand tu cliques ? 
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Ié : non en fait il ne se passe rien du tout c’est juste, je sais pas c’est là un ordinateur 
qui apparaît 
Ir : oui c’est des petites choses  
Là on aurait dit qu’il y avait plusieurs liens ? 
Ié : il y en avait 3 je crois  
Ir : mais en fait les phrases ne t’ont pas donné envie de cliquer, tu as lu, ça t’as pas donné envie 
Ié : non 
Ir : là aussi c’est ça qui te fait un peu pensé au mouvement  
Ié : oui mais dans l’esthétique je préférais l’autre 
Ir : donc là on sent que tu reviens sur des choses que tu as déjà vu, t’as le sentiment d’avoir fait le tour  
Ié : heu ouais 
Ir : ou tu y est retournée parce que ça t’intéressait ? 
Ié : je crois que je suis retombée… 
Ir : sans faire exprès 
Ié : oui voila, le tour non je crois qu’il y a plein de chose que j’ai pas vu 
Ir : là je crois que tu vas bientôt t’arrêter, voilà.  
Alors peut être pour terminer, déjà est ce que tu penses y retourner sur ce site, est ce que tu penses, 
t’en sais rien ou… 
Ié : oui je pense, , hier j’ai reçu la lettre de l’info de l’ECM et je suis allée regarder un 
peu, et j’ai cliqué et je suis tombée sur cette page-là 
Ir : en fait  tu l’avais vu hier 
Ié : mais bon après j’étais… 
Ir : la toute 1re en noir et blanc 
Ié : avec la femme qui se regarde dans la glace, oui, j’étais un peu surprise c’est vrai 
mais j’avais pas le temps d’aller regarder, d’aller voir… 
Ir : donc t’as pas du tout cliquer sur la page ? tu l’as juste vu  
Ié : non j’ai même pas cliqué sur un lien je crois, donc c’est clair que pour y retourner 
sais comment faire 
Ir : tu y étais déjà aller avant ? 
Ié : là non je ne connaissais pas du tout 
Ir : et peut être si je te demandais ce qui t’a le plus marqué ou ce qui t’as le plus intéressé par rapport à 
tout ce que tu as vu, à l’ensemble ce qui retient le plus ton attention maintenant qu’en plus on a tout 
revu ensemble 
Ié : en fait, je pense que c’est la partie où j’ai cliqué sur la femme là où il y a le petit 
texte avec les mots : solitude tendresse… 
Ir : oui quand il y a le texte à gauche ?  
Ié : oui voilà  
Ir : et c’est cette page-là que tu aimes bien ou c’est principalement le texte ? 
Ié : en fait pas cette page-là tout le contenu quoi tu vois  
Ir : et tous les liens ? 
Ié : oui voila 
Ir : donc tu as préférais la 2ème  partie que la 1ère  
Ié : oui je pense  
Ir : et là dedans si je devais te demander encore un petit plus d’affiner, peut être le lien, la fenêtre qui 
as retenu le plus ton attention – même si ce n’est pas très clair, l’image qui te reste, ou les mots qui te 
restent ou une sensation  
Ié : je ne me souviens plus de la page du mot du lien mais c’était là où il y avait en fait 
que des mots tu sais c’était en forme de carré et il y avait que des mots c’était pas des 
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phrases c’était juste des mots, des mots avec la même consonne au départ… en fait mais 
je ne me souviens plus  
Ir : c’est pas le truc où tu m’as dit que ça te faisait pensé au mouvement dadaïste ?  
Ié : non non non  
Ir : non 
Ié : c’est avant 
Ir :c’est peut-être la partie sur la solitude mais ça c’est des phrases non ? 
Ié : oui ça c’était des phrases – ça j’ai apprécié aussi mais l’autre – ah oui c’était quand 
on cliqué sur les compliments et je me souviens plus exactement par quoi ça commençait 
et ce que c’était mais en fait c’était juste des mots qui étaient les uns à la suite des 
autres et en fait je trouve que le fait de lire que des mots  sans phrase je trouve ça 
super reposant déjà d’une part et ça a des résonances en nous qui fait que ça nous 
renvoie à autre chose, à un imaginaire  
Ir : quelque part le mot seul a plus de résonance que dans une phrase où il est noyé dans la phrase  
Ié : et puis je sais pas le fait de lire juste un mot je trouve ça paisible en fait  
Ir : justement c’est bien parce que j’allais te demander le sentiment c’est donc quelque chose de 
paisible, de reposant  
Ié : ouais 
Ir : en lien avec l’imaginaire 
Ié : oui tout à fait 
Ir : ok très bien – tu as quelque chose à ajouter, à préciser ? 
Ié : non, non 
 Ir : si tu n’as rien à rajouter je vais faire brièvement une synthèse. 
Donc l’impression générale que tu as eu au début c’est que en fait tu as trouvé ça pas mal même si ce 
genre de site tu n’y vas pas souvent donc que tu connais pas très bien. 
En faisant la synthèse je pense à une chose que l’on a pas abordée, peut être si tu n’y vas pas vraiment 
souvent et que tu connais pas très très bien est ce que ça te donne envie de découvrir un petit peu plus 
ou pas forcément ou est ce que ça t’intéresse ou est ce que ça te dérange ?  
Ié : en fait ça m’intéresse ça me donne envie de faire ça, de pouvoir faire ça, voilà  
Ir : donc finalement ça te donne envie d’aller en voir plus et d’avoir les capacités surtout techniques de 
faire des choses qui aillent dans ce sens-là. 
Et peut être aussi ce qu’on n’a pas trop abordé c’est sur le plan de la navigation ? parce que en fait j’ai 
vu par moments tu as ouvert des fenêtres et fermé et des précédents et des fois à chercher comment 
sortir ou comment… est ce que ça t’as dérangé ou es ce que dans le contexte ça te dérangeais pas ? 
Ié : en fait à un moment je savais pas vraiment du tout comment m’en sortir, voilà donc, 
j’ai cliqué sur la petite flèche de retour et il y avait rien et donc je savais pas je ne sais 
pas comment je me suis débrouillé 
Ir : à part ce moment où tu as été bloquée t’as pas été particulièrement, t’as pas porté particulièrement 
d’attention à la navigation ? 
Ié : non non ça c’est fait assez facilement il y a juste ce moment-là où mais parce que 
c’était sur le côté écrit en petit si je retourne je saurais que c’est là qu’il faut que j’aille 
donc 
Ir : mise à part ce moment particulier, ça va. 
Donc je reprends la synthèse – donc ce qui t’as le plus interpellé c’est le mouvement et le travail à 
partir des mots, et ce que tu as commencé à me dire au début et que tu as repris à la fin c’est qu’au 
final c’est que ça t’intéresse bien ce travail et que ça te donne peut-être envie de développer un travail 
un petit peu comme ça même si tu sais que techniquement par rapport au logiciel et par rapport aux 
compétences t’en es pas encore capable mais ça te donne des idées quoi 
Ah oui, aussi on a vu que tu étais plus interpellée par les mots et notamment dans la page noire et 
blanche tu as essayé de cliquer tous les mots mais finalement tu n’as pas cliqué sur la femme qui 
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t’amenait sur l’autre partie du site que tu as trouvé plus « intéressante » tu es passée à côté parce que 
tu étais plus attirée par les mots que par l’image et que pour toi c’est pas évident comme lien – 
d’ailleurs est-ce que tu trouves ça dommage que ça ne soit pas mis en évidence ou est-ce que c’est 
intéressant ? le découverte ?  
Ié : je sais pas, je peux pas dire que ce soit dommage j’en sais rien, mais disons qu’il faut 
chercher voilà quand tu découvres le site, quand tu découvres le site que tu sais pas bon 
ba si, peut être que j’aurais fini par trouver mais ça aurait été du hasard mais je serais 
tombé la flèche… oui voilà je me serais dit tient  
Ir : sinon comme façon de procéder en fait que ce soit sur cette 1ère page en noir et blanc ou après sur 
le menu un petit plus général à chaque fois tu commences par le 1er clic et avec l’envie dès le début de 
tous les explorer, comme tu sais que tu vas tous les explorer et bien tu ne vas pas cliquer sur celui du 
milieu c’est plus simple de commencer par le début et d’avancer progressivement 
Ié : hum hum 
Ir : donc voilà pour la façon de procéder, c’est ce que tu as fait en fait tu les as tous explorer et sur la 
page en noir et blanc et sur l’autre page du menu tu as trouvé plus intéressante d’ailleurs cette 2ème 
partie et notamment ce qui t’as le plus marqué dans cette 2ème partie c’est et le texte sur lequel tu es 
allée au début qui parlait de solitude  
Ié : hum hum  
Ir : et peut être encore plus le texte compliment où il y avait des mots parce que comme c’était des 
mots isolés quelque part ils avaient plus de résonance et le fait de ne pas être dans des phrases ils te 
parlaient plus et au niveau du sentiment ça fait appel à l’imaginaire et à quelque chose de reposant – 
voilà pour l’essentiel je coirs, c’est à peu près ce que tu penses ? 
Ié : oui 
Ir : voilà pour l’essentiel, tu as quelque chose à rajouter 
Ié : non 
Ir : non, et bien merci ! 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré Véronique  
DATE sept 2005 – 16h30 (durée 49’51) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : alors déjà juste avant de commencer à regarder, la 1ère impression, l’impression générale par 
rapport au parcours de navigation. 
Ié : j’ai pas vraiment accroché – d’après ce que j’ai pu comprendre ça a été fait par une 
artiste et… 
Ir : tu as cru comprendre que c’était fait par une artiste  
Ié : oui et, mais après y’avait, y’a rien qui m’a attiré quoi – si la 1ère page je la trouvais 
sympa, la 1ère page elle est attirante, mais après je trouve ça trop fouillis, trop  
Ir : la 1ère page celle en noir et blanc ? 
Ié : oui la page index, oui la 1ère  page, et ça n’attisé absolument pas ma curiosité j’ai 
trouvé fouillis, pour moi c’est de l’art qui ne parle pas ! Alors la 1ère page si : pourquoi ? 
ou je sais plus ce qu’il y a… 
Oui, la 1ère page si elle est attirante mais après…  
Ir : Quand tu dis par exemple c’est de l’art qui ne me parle pas pour toi c’est quand même de l’art ? 
Ié : oui on voit qu’il y a une démarche derrière, une démarche artistique, le terme est 
général pour moi, mais ça ne me parle pas du tout, déjà je trouve ça un peu bateau : 
solitude…  
Ir : Tu veux dire : facile ? des mots… quand tu dis bateau ça veut dire ? 
Ié : oui c’est, il y avait une phrase là, quand elle dit penser à être heureux ou un truc 
comme ça, il y a une phrase qui revient en permanence sur le site, si c’est voilà mais en 
temps normal je serais passé dessus je serais pas restée longtemps quoi  
Ir : oui tu serais resté beaucoup moins longtemps 
Ié : oh beaucoup moins longtemps j’aurais passé la 1ère page et j’aurais vu le côté un peu 
expérimental de la chose qui m’aurais vite refroidis, c’est vrai que c’est pas le genre de 
site que je recherche pour moi quoi 
Ir : ça t’apporte rien par rapport  
Ié : non je dirais pas que ça m’apporte rien c’est un peu exagéré de dire ça mais c’est 
vrai que je l’ai trouvé désorganisé, je pense que c’est volontaire aussi y’a le côté 
exploration, on expérimente, on tâtonne, on sais pas trop où on va, je pense que c’est 
volontaire aussi la présentation, mais c’était… 
Ir : j’ai vu que plusieurs fois t’as fait précédent, t’as fermé, ça a bugé même à un moment donc ce côté 
là… 
Ié : oui moi quand je sais pas où je vais sur internet, surtout j’y vais vraiment pour 
chercher des infos j’y reste pas quoi puis bon là y’a un mélange de son, de y’a 
pratiquement pas d’image, si il y a des vidéos, mais très très, elles sont peu nombreuses 
et relativement furtives 
Ir : si tu veux je te proposer qu’on commence à regarder 
Ié : à un moment donné j’ai pas compris elle est dans sa salle de bain !? 
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Ir : voilà donc ce qui m’intéresse aussi c’est quand tu es sur cette page pour la toute 1ère fois, c’était la 
1ère fois tu n’étais jamais venue ? 
Ié : oui déjà là j’ai pas compris le site bram, j’ai pas compris ce que ça voulait dire est ce 
qu’il y a une signification ?- là je suppose que c’est l’artiste qu’on voit ? 5’31 
Ir : c’est la 1ère fois que tu viens ? 
Ié : oui il me semble que c’est la 1ère fois ou alors on me l’a montré mais juste 
furtivement  
Ir : tu t’en souvenais pas vraiment ? 
Ié : non mais y’avait pas des flyers qui avaient circulés sur ce site ? 
Ir : tu penses que c’est possible qu’il y ait eu des flyers… 
Ié : il me semble qu’il y avait un truc là-dessus mais de toute façon j’y vais pas sur les 
sites un peu comme ça expérimentaux tout ça j’y vais pas je préfère le vivre, l’art 
expérimental je préfère le vivre être en présence de l’artiste qui va faire un petit peu 
ce qu’il a à faire quoi - je trouve de prendre un écran en intermédiaire-  ça me parait 
moins artificiel 
Ir : enfin avec l’écran plus artificiel 
Ié : voila ça fait plus, plus artificiel, sur le contexte à la limite tout le monde peut le 
faire, et après on dit je suis un artiste, alors que pour moi la démarche artistique est 
particulière 
Ir : tu veux dire que par là jument tu ne sens pas la démarche artistique ? 
Ié : j’ai du mal, j’avoue que j’ai du mal 
Ir : du mal à comprendre ce qu’il y a derrière…. le sens qu’il y a derrière les pages  
Ié : qu’elle choisisse de faire un moyen d’expression et de s’exprimer pourquoi pas je 
veux dire tout le monde fait ça certains choisissent les blogs d’autres une façon de 
s’exprimer etc… c’est très bien pour ça d’ailleurs internet ça permet à chacun de 
s’exprimer en restant dans la légalité on ne peut pas tout faire et tout dire non plus 
mais c’est pas pour autant que c’est une démarche artistique quoi, enfin pour moi – je 
vois pas du tout comme ça…  
Ir : par rapport à ce que tu m’as dit tout à l’heure tu comprends bien que c’est une artiste qui fait ça 
mais en même temps tu trouves que ce qui est proposé y’a pas un sens artistique qui se construit pour 
toi  
Ié : oui, à un moment donné je suis allée sur presse où il y avait apparemment des 
critiques  
Ir : c’est comme ça que tu as compris  
Ié : que c’était une artiste mais sinon j’avoue que…  
Ir : sinon tu t’aurais dit, tu ne te serais peut être même pas posé la question ? 
Ié : en même temps si parce que, dans la démarche pourquoi vivre ? pourquoi écouter ? 
pourquoi art ? 
Ir : oui des questions un peu existentielles  
Ié : voilà donc aussi je vais être très péjorative mais c’est du pseudo-artistique quoi – 
pour moi c’est très bateau tout ça, les préoccupations de monsieur tout-le-monde, quoi 
qu’il en dise pour moi l’essence même de l’art c’est de dépasser ça justement c’est pas 
d’y revenir being human oui être humain oui d’accord, le concept il est là mais il faut le 
dépasser et j’ai pas accroché du tout du tout 
Ir : ok je comprend, tu as pas accroché. Ce qui m’intéresse un petit peu sur cette page particulièrement 
c’est quand tu es dessus tu as cliqué ici ? 
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Ié : oui alors au départ j’ai regardé parce que y’a rien de clair j’ai regardé par rapport à 
la page par quoi je pouvais rentré donc c’est pour ça que j’ai cliqué sur le personnage puis 
vivre ? écouter ? 
Ir : oui mais la 1ère fois tu as cliqué là 
Ié : oui j’ai d’abord vérifié et après je suis allé là 
Ir : d’accord tu es allé voir s’il y avait des liens à côté mais tu as préféré d’abord aller 
Ié : sur le personnage  
Ir : est ce que tu es allé voir du côté français ? 
Ié : oui parce que je me suis dit que le côté anglais était la même chose mais écrit en 
anglais 
Ir : avant, donc tu n’as pas cliquer n’importe où enfin sur le  
Ié : non j’ai cliqué sur le personnage, et en cliquant je m’attendais à voir justement une 
présentation du personnage, voilà - et pas du tout  
Ir : alors choix clique personnage, tu t’es dit que tu reviendrais explorer tous les liens ou ? 
Ié : oui je me suis dit que peut être tu reviendras sur cette page et tu cliqueras sur 
cliquer et les autres liens, mais en même temps je me suis dit que peut être tu auras 
accès à ça sur les pages suivantes  
Donc là être humain ça saute aux yeux ! et puis un mélange de texte anglais français bon 
alors… 
Ir : là-aussi comme c’est une page où il y a plusieurs liens, ça m’intéresse un peu de savoir qu’est ce 
que tu regardes, qu’est ce qui t’attire ? 
Ié : je regarde les liens apparemment sur ce texte y’a un certains nombres de mots qui 
sont des liens 
Ir : tu as repéré que les mots en rouge c’étaient des liens  
Ié : oui - la phrase là un peu 
Ir : en rouge là ? 
Ié : non toute la phrase – un petit surréaliste : j’ai toujours voulu chanté mais on me 
disait de pas le faire  
Ir : mais tu l’as lu en te concentrant ou tu l’as survolé quelques mots 
Ié : je l’ai lu, au départ je cherchais quelque chose d’intéressant, de nourrissant et j’ai 
rien trouvé donc j’ai pas été éblouie, bouleversée, dérangée, interpellée 
Ir : au départ aussi comme c’est le début tu cherches, tu t’impliques  
Ié : oui je cherche quelque chose à manger et je ne trouve rien alors je crois que j’ai 
cliqué je sais plus où oui y’avait des vidéos qui se mettaient 
Ir : donc au début impliquée, envie d’avoir quelque chose  
Ié : je cherchais que ma curiosité soit attisée quoi 
Ir : y’avait  
Ié : alors j’ai cliqué sur solitude voilà ensuite il y a un texte en anglais et en français sur 
la solitude après des photos, alors le coup des photos j’ai trouvé ça pas mal, 
l’inconvénient c’est que quand on descendait on les voyait plus 
Ir : oui parce qu’elles étaient en haut 
Ié : déjà sur le plan de la fonctionnalité c’était pas tout à fait ça, il fallait que je 
remonte pour voir les photos, l’aspect pratique n’était pas vraiment là – et le texte sur la 
solitude c’était relativement classique quoi 
Ir : t’as survolé un peu mais ça t’intéressé pas particulièrement et là après justement c’est ce que tu as 
fait que tu m’as dit 
Ié : voilà et impossible après de revenir  
Ir : et là en fait c’est quoi ? 
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Ié : là la page où j’étais c’était un petit texte à écrire sur la solitude et l’envoyer  
Ir : ça t’as pas forcément interpellé t’avais pas envie 
Ié : non, je cherchais un moyen de revenir en arrière, je faisais précédent ça ne 
fonctionnait pas et je suis revenue avec la barre de l’adresse – ah oui y’avait ça 
Ir : là c’est sur au niveau fonctionnalité c’est ta 1ère expérience elle est pas très très bonne puisqu’il y a 
d’abord les photos que tu peux pas voir quand tu descends et après le fait que tu puisses plus sortir de 
cet endroit quand t’en a marre quoi  
Ié : voilà c’était pas vraiment ça – alors là y’avait pourquoi écouter ? apparemment 
y’avait une chanson ou des paroles, c’était pas vraiment ça 
Ir : vivre écouter t’as essayer mais t’as refermé tout de suite ça t’a pas parlé 
Ié : voilà – après y’avait bram TV 
Ir : t’as lu l’explication 
Ié : voilà j’ai cliqué je crois : juste un clic 
Ir : là tu comprends par rapport à l’explication, tu as compris qu’il fallait laisser faire les choses  
Ié : voilà, là j’ai laissé faire – bon c’est pareil, bof  
Alors là impossible ! ça bloque…. 
Ir : à peine y’a eu un peu de défilement mais pas longtemps et pof d’un coup 
Ié : voilà 
Ir : là t’avais fait attention qu’il y avait des mots en bas ou pas 
Ié : oui j’avais regardé mais… 
Ir : mais ça a bogué trop tôt… 
Ié : oui, puis il y’avait exit notamment je me suis dit c’est bon tu as une porte de sortie – 
à un moment donné j’y vais mais internet explorer ne répond pas… 
Ir : comme le coup d’avant t’avais pas trouvé la sortie là du coup tu avais bien repéré mais il y a eu le 
bug – donc quand ça bug comme ça c’est sur que ça participe à… 
Ié : ça donne pas envie, en temps normal j’aurais fermé j’y serais même pas revenu quoi – 
donc retour à la case départ 
Ir : mais comme tu n’étais pas seule et que je t’avais demandé de rester un peu de temps… tu 
continues (rires) 
Donc là, tu retournais sur la page noire et blanc, sur la page d’accueil et comme déjà les mots tu les 
avais tous fait tu as décidé de revenir là où tu étais au début, de cliquer sur le personnage 
Ié : oui 
Ir : c’est comme ça que ça c’est fait dans ton esprit  
Ié : oui je me suis dit tu vas repassé par le personnage puisque que j’avais fait déjà 
pourquoi cliquer ? pourquoi ? et machin donc ça j’avais vu il n’y avait rien qui 
m’intéressait je suis revenue sur cette page 
Ir : tu t’es dit que quelque part c’était sur cette page où tu avais été en 1er où il te semblait qu’il y avait 
encore le plus de chose à faire  
Ié : oui – voir exactement ce qui pouvait m’intéresser et voilà du texte… 
Ir : donc là c’est les infos avec les trucs de presse ?  
Ié : non là je suis d’abord sur les années et je sais pas quoi, alors je pense que c’est une 
présentation de différents travaux de l’artiste sur quelques années je l’ai compris 
comme ça  
Ir : et donc tu lis un peu ou ? 
Ié : oui je lis un petit peu et je fais en fonction des années je clique sur les années pour 
voir -  
Ir : est ce que tu as retrouvé une  description, enfin un texte qui parlait de quelque chose que tu avais 
vu avant ou pas ? 
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Ié : j’avoue que je ne me suis pas attardée dessus, c’est pas vraiment, j’ai survolé voilà 
et après j’ai cliqué sur presse alors là j’ai un petit peu lu les critiques qui m’ont un peu 
éclairci j’avoue que je savais pas vraiment où j’étais - et y’avait donc des journalistes qui 
faisaient une critique de ce site qui était dithyrambiques ! en même temps c’est son site 
elle va pas mettre les mauvaises critiques c’est logique - voilà 
Ir : du coup ça t’as donné quelques repères 
Ié : voilà – donc ils ont présentés… donc je l’ai un peu lu mais comme ça reste un 
domaine, un peu obtu, fermé, un peu bateau d’ailleurs 
Ir : là tu parles pas simplement de la thématique tu parles de   
Ié : et bien les critiques d’art ils ont un jargon qu’ils utilisent j’veux dire un petit peu 
passe partout, un petit peu bateau et ça fait très pompeux – une mayonnaise comme ça 
et puis voilà  
Ir : tu trouves qu’ils en disent beaucoup pour qu’au final ça ne soit pas pertinent quoi  
Ié : et bien je veux dire ils disent que c’est quelque chose de très bien, tant mieux pour 
eux moi je trouve ça, je vais le dire franchement « nul à chier » quoi, je le dis, j’ai 
vraiment pas, pour moi ça présente aucun intérêt quoi – alors si un petit côté ludique 
avec des vidéos mais ça reste, on voit des vidéos et on voit des             très succins - ça 
c’est de l’art que j’aime pas en fait pour moi c’est même pas de l’art d’ailleurs, c’est des 
trucs mais je trouve ça convenu, trop convenu, quelque part, je trouve – alors là y’a des 
mots c’est des gens qui parlent, t’as une fenêtre elle est blanche y’a rien – c’est sur 
l’espoir ça… enfin… 
Ir : ça te parle pas du tout, du tout 
Ié : vu la façon dont c’est présenté dont c’est mis en scène et donc c’est utilisé non – ce 
qui veut pas dire que je suis complètement insensible aux propos, elle parle d’une 
certaine façon de sujets graves la solitude l’espoir le désespoir la guerre, l’humanité, 
j’veux dire, c’est un propos qui est évident mais vu la façon dont c’est présenté, dont 
c’est exploité je sais  
Ir : c’est vraiment  
Ié : le propos est complètement dénaturé pour moi, parce que, c’est pas parce que je 
vais voir du texte espoir avec des photos de soldats que ça va me parler c’est 
Ir : alors là c’est  
Ié : en plus on sait même pas qui les a pris ces photos on sait pas si c’est l’artiste si c’est 
quelqu’un d’autre, on connaît pas sa part personnelle, puisque c’est aussi un site où 
apparemment le public, d’au moins les gens qui y vont ont accès à, enfin c’est interactif 
quoi, ont accès à la parole, peuvent parler, dire des choses etc…le côté interactif peut 
être très très intéressant mais là c’est pareil je trouve pas ça très bien exploité quoi , 
y’a une série de phrases là qu’on a vu et on suppose que ce sont des gens qui l’ont écrit 
mais là c’est pareil on sait pas c’est très très flou 
Ir : c'est-à-dire déjà tu as du mal à accrocher dans l’ensemble avec tu m’as dit j’aime pas ce genre d’art 
pour moi c’est pas de l’art, mais en plus de la façon dont c’est présenté dont la façon c’est donner à 
voir tu trouves que c’est complètement flou et que du coup c’est encore plus dur de trouver de l’intérêt 
ou même d’essayer de comprendre quelque chose parce qu’on sait pas si c’est elle qui a écrit si c’est 
pas elle, si elle a pris les photos si c’est pas elle, on sait pas à quel moment l’interactivité est mal 
exploitée, en plus du fait que tu aimes pas on va dire le contenu tu trouves qu’il n’est pas accessible 
Ié : oui là pour moi, pareil on clique sur la photo et c’est un texte qui est lu on sait pas 
quel est l’ouvrage, on sait pas du tout qui parle parce que les voix sont à chaque fois 
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différentes, là c’est pareil il y a relax c’est un logiciel apparemment qu’il faut 
télécharger pour se décompresser  
Ir : tu as commencer à le faire et finalement 
Ié : j’voulais l’ouvrir et j’ai fermé parce qu’il fallait installé machin donc finalement… 
Ir : donc là quelque part tu trouvais que c’était suffisamment bien clair et puis au dernier moment ça 
devenait trop fastidieux au niveau technique pour continuer  
Ié : non moi j’avoue que j’ai pas installé parce que j’étais pas sur mon ordinateur sinon 
peut être que j’aurais installé mais là je l’ai pas fait parce que je suis pas sur mon 
ordinateur et puis je me suis dit où est ce que tu vas le mettre et tout en plus j’ai pas 
vérifié, on sait pas s’il y a un virus ou pas, au niveau de la sécurité c’est pas vraiment ça – 
là c’est pareil, bon là y’a je pense qu’il y a une démarche artistique le fait de présenter 
les textes déstructurés comme ça 
Ir : ça te parle pas forcément 
Ié : oui, ça me parle pas dans le sens où, ça aurait pu m’attirer peut être si ça avait été 
dans une fenêtre plus étroite, si ça avait été beaucoup plus élaboré, peut être que là ça 
m’aurait interpellé mais là y’avait un côté artisanal si je puis dire qui m’a pas voilà, après 
je sais plus – là c’est 
Ir : tu y étais déjà aller alors t’as refermé du coup  
Ié : oui, alors voilà apparemment là c’est le nombre de baisers puisque à un moment 
donné il faut envoyer des baisers et voici le nombre de baisers qu’elle a reçu, donc…  
Ir : après ça s’arrête là et tu trouves que c’est un peu, dans la façon dont tu le dis on sent que ça 
s’arrête trop vite que l’on dépasse pas quelque chose c’est ça ? 
Ié : l’idée d’envoyer des baisers à la limite c’est pas inintéressant mais moi je crois pas 
qu’elle en ai reçu des masses ! 
Honnêtement ce que j’aime pas dans ce genre de site c’est le côté « vous comprendrez si 
vous êtes initiés » quoi, y’a un peu cet aspect là cette idée que, comme si la fibre 
artistique d’une certaine manière, je sais pas si je m’exprime bien, mais n’était pas 
accessible comme si tout le monde ne la possédait pas etc… enfin y’a un côté, y’a un 
aspect condescendant que j’aime pas forcément – ça je trouve que c’est de la très 
mauvaise publicité pour l’art en général, pour moi l’art c’est un élément essentiel de 
toute vie, si l’art n’existait pas à mon avis l’humanité toute entière n’existerait pas c’est 
mon point de vu, mais je crois que l’art c’est pas quelque chose de forcément élaboré on 
peut rencontrer dans quelque chose de très simple de très épuré et surtout je trouve 
qu’il doit être accessible après ça créé des émotions ou ça ne le créé pas ça je veux dire 
tout individu chacun à le droit on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il 
doit être accessible et ça c’est tout sauf accessible, c’est, voilà - là je cherche le son 
Ir : en même temps tu disais tout à l’heure… l’art ça doit être accessible et ça doit pas être forcément 
élaboré après c’est les émotions qui parlent ou pas et finalement au début tu me disais que ça aurait pu 
te plaire mais que tu trouvais ça pas assez élaboré justement  
Ié : oui alors, quand je dis élaboré pour ce site j’veux dire qu’il est pas assez structuré, 
voilà c’est ça que je veux dire quand j’en parlais au début et y’a un côté pas clair du tout  
Ir : oui c’est quand on parlé de ça justement  
Ié : là j’ai supposé que, « voulez vous être rassuré ? » alors elle le propose en 
différentes langues et je suppose que là ce sont des témoignages de personnes qui 
parlent, ce qui attendent, alors là c’est pareil j’ai pas cliqué 
Ir : t’as pas eu envie 
Ié : non – parce que apparemment on peut cliqué sur différentes personnes  
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Ir : tu supposes que c’est des gens qui disent qu’elles sont leurs attentes pour être rassuré 
Ié : voilà 
Ir : à ta souris on voit que tu regardes… 
Ié : voilà je regardais ou alors c’est justement des gens qui rassurent, soit elle demande 
ou ce sont des gens qui ont la parole rassurante 
Ir : tu as hésité qu’est ce qui fait que tu n’as rien fait ? tu as hésité à un moment y’a eu une certaine 
envie et que finalement non 
Ié : si ce site m’avait surprise à un moment donné peut être que je l’aurais fait mais là 
c’était, j’en avais un peu ras le bol quoi 
Ir : peut être que si tu avais vu cette page au début, si ça avait été la 1ère  peut être qu’à ce moment là 
t’y serais allée mais là à la fin  
Ié : oui au début oui  
Ir : après l’image que tu t’es construite justement sur ce site t’avais plus envie quoi 
Ié : ouais non j’avais plus envie – ça m’intéressait plus ma curiosité n’était plus présente 
quoi 
Ir : ou il fallait vraiment quelque chose de très fort pour te faire faire  
Ié : oui pour me faire faire la démarche quoi, mais là c’était voulez vous être rassurée ? 
Ir : très bien – est ce que tu as encore des choses qui te viennent à dire, ou… 
Ié : euh non je crois pas – sauf que j’ai pas aimé mais vraiment pas quoi – alors je sais 
pas si mon avis est majoritaire ou pas  
Ir : y’a de tout comme avis- il y a des gens qui accrochent d’autres qui n’accrochent pas, d’autres qui 
accrochent pas du tout du tout, d’autres qui accrochent beaucoup, d’autres pour qui c’est moyen, c’est 
normal et en même temps c’est ce qui est intéressant pour moi aussi –  
Sinon ce que j’aimerais savoir… tu penses pas du tout y retourner sur le site ? 
Ié : non  
Ir : et tu penses pas du tout en parler c’est pas du tout un site que tu dirais à quelqu’un tient va voir ça  
Ié : non non – les site d’art sur internet perso c’est sympa dans le sens où… déjà là pour 
moi ça fait appel à trop de l’aspect visuel, auditif, je crois qu’il faut être mesuré, si il y’a 
beaucoup l’un, on met pas beaucoup l’autre… je crois qu’il faut être équilibré et surtout 
ça peut être pour moi quand les gens y’a, une fois j’avais reçu comme ça une collection 
sur internet c’était une nana qui avait fait des photographies de chiens sur le net et elle 
avait fait une galerie de photos, c’était très simple quoi, elle présentait sa galerie de 
photo il fallait juste cliquer et on a vu la succession des photos du chien avec les 
présentations c’est tout voilà – c’était très simple on voyait que les photos étaient un 
petit peu, des chiens qu’elle a pris dans la rue et apparemment elle se mettait à leur 
niveau c’était rigolo 
Ir : donc elle proposait un point de vue 
Ié : oui on voyait le chien et puis on voyait généralement les pieds du maître, ou j’sais 
pas un bas de poubelle, un bas de lampadaire c’était au niveau du chien c’était rigolo 
parce que ça donnait des perspectives assez différentes – ça je l’ai trouvé intéressant 
parce qu’en plus elle avait fait une déco un peu particulière mais c’était resté très simple 
on cliquait on voyait les photos point final là pour moi c’est une bonne exploitation de la 
présentation de ce qu’on fait sur internet pour moi l’artiste qui fait que de l’internet 
c’est pas un artiste si à la base il présente pas de tableau ou une démarche ou quelque 
chose de spécifique ou je sais pas moi, il faut qu’il y ait un aspect ludique dans la 
présentation 
Ir : donc pour toi un artiste peut se servir d’internet pour présenter son travail  
Ié : oui voilà c’est un outil. 
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Ir : pour peut être faire d’autres choses sur internet mais n’être que sur internet ça ne peut pas être une 
démarche artistique 
Ié : pour moi non ou alors on fait quelque chose de visuellement j’allais dire presque 
parfait quoi quelque chose qui, parce que dans la présentation j’ai pas le sentiment 
qu’elle maîtrise réellement tous les outils du net, je sais pas, je trouve que y’a certaines 
personnes qui font des sites les webmasters comme on dit qui maîtrisent et qui font des 
sites qui sont visuellement très très agréables mais… là ça reste…  
Ir : là l’esthétique qu’il y avait tu trouves que… 
Ié : oh les couleurs… 
Ir : ça fait justement je maîtrise un petit peu les outils donc je fais quelque chose de rudimentaire… 
Ié : oui mais en même temps je ne sais même pas si c’est volontaire ou pas du tout, peut 
être que c’est volontaire dans sa démarche après tout pourquoi pas elle a le droit mais 
pour moi c’est pas… 
Ir : si c’est pas volontaire tu trouves que c’est limite et si c’est volontaire ça te plait pas quoi  
Ié : oui enfin j’en vois pas la nécessité – et à la limite c’est paradoxal, il faudrait que l’on 
sache qu’elle maîtrise mais qu’elle fasse comme si elle ne maîtrisait pas à la limite là 
encore peut être mais là je sais pas 
Ir : par rapport à tout ce qu’on a dit, à tout ça, qu’est ce qui t’as le plus marqué ? 
Ié : mais déjà le nom du site m’a interpellée parce que généralement quand je tombe sur 
des noms sur des sites c’est parce que je suis allé sur un moteur de recherche donc j’ai 
moi-même tapé des mots et c’est par la recherche que le moteur va me donner des 
adresses sur lesquelles je vais cliquer et c’est vrai que on peut dire que je vais avoir des 
petites surprises à ce moment là alors là y’a bram je vois pas comment en cliquant 
dessus on peut trouver ce site, alors il y a la ville de bram mais c’est dans l’Aude, à mon 
avis peut être que ça va être le touriste qui cherche des renseignements j’en sais rien 
du tout mais par le plus heureux des hasards j’y serais jamais tombée sur ce site là et 
bram j’ai cherché j’ai essayé de voir dans le site d’il y avait des mots comme 
anachronismes, des abréviations des choses comme ça, j’lai, alors peut être que c’est par 
rapport au nom de l’artiste  
Ir : c’est ce que tu t’es dit  
Ié : ouais 
Ir :  donc quelque part ce qui t’as le plus marqué, ce qui te travaille le plus c’est le nom du site 
Ié : bram je vois vraiment pas, parce qu’elle n’a même pas, elle aurait pu mettre par 
behing human ou quelque chose qui se rapproche mais là bram 
Ir : ok donc si tu n’as rien à rajouter, je fais la synthèse ? 
Ié : oui tu peux faire la synthèse. 
Ir : alors, ta 1ère impression c’était de dire que à part la 1ère page d’accueil en noir et blanc que tu as 
trouvé attirante et que tu trouvais sympa, ça allé après le reste ça t’as pas du tout plu tu m’as même dit 
plus loin que t’avais pas du tout aimé, pourquoi parce que c’est trop désorganisé, trop fouillis, à 
plusieurs niveau, au niveau des contenus y’a, on n’a pas beaucoup d’images déjà impression de, que tu 
préfères aller voir des images ? 
Ié : oui pour moi c’est visuel donc il faut du visuel pour moi quelqu’un qui met que du 
texte sur internet euh, comme je disais avant je vais pas y rester quoi ! 
Ir : déjà manque d’image et après il y en a un peu mais avec beaucoup de texte avec aussi un peu de 
vidéos, avec des fois du son des fois non déjà on s’y retrouve pas beaucoup parce que c’est pas clair 
ensuite c’est fouillis aussi à un autre niveau au niveau de l’architecture et technique c’est à dire à un 
moment tu as carrément du fermer internet et le relancer pour retaper l’adresse, ça a buggé tu sais pas 
des fois s’il faut faire précédente s’il faut fermer les fenêtres y’a pas un menu où l’on se repère 
vraiment pour savoir où l’on en est c’est aussi fouillis à ce niveau là, c’est aussi fouillis encore à un 
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autre niveau je reprends le mot fouillis c’est par rapport à la présentation de ce qu’on va voir par 
rapport au contenu autant parfois tu n’as pas accroché mais parfois tu aurais peut être pu avoir envie 
de faire un petit peu plus mais tu sais pas ce qui t’es présenté par exemple le texte tu sais pas qui l’a 
écrit tu sais pas si des gens l’ont écrit pour elle ou pour quelqu’un d’autre tu sais pas si c’est elle, les 
photos si elle les a prisent elle ou pas elle, les voix, à ce niveau-là aussi tu sais pas ce qui t’es présenté 
donc déjà que tu accroches pas alors là c’est encore plus dur parce qu’on te donne quelque chose mais 
tu sais pas comment le prendre. 
Encore une autre interrogation, et c’est ce qui t’as le plus marqué quelque c’est le nom l’adresse du 
site, dès le début ça t’as un peu travaillé t’as essayé de voir si tu n’avais pas une indication quelque 
part et non – et donc du coup voilà ça fait déjà 4 niveaux qui sont vraiment pas clairs du tout. 
Ensuite au niveau du contenu même du propos tu sens que c’est une artiste, tu as compris que c’est 
une artiste qui a fait ça en fait tu as confirmation de ça parce que tu es tombé dans la partie presse sur 
des critiques qui en parlaient sinon c’était tellement pas clair que tu savais pas trop – et bon ok c’est 
une artiste qui a une démarche mais tu n’accroches pas ni à cette démarche ni au fait que ce soit 
uniquement présenté comme ça sur internet – internet c’est un intermédiaire que tu trouves pas à 
propos quand les artistes font dans l’expérimental tu préfères le vivre et pas avoir un intermédiaire qui 
est internet ensuite les gens qui font que des choses sur internet tu trouves que c’est quand même un 
peu léger surtout dans ce cadre là et pour toi c’est pas vraiment de l’art – ça peut exister mais les goûts 
et les couleurs ça ne se discutent pas mais c’est ton impression et ton sentiment à toi c’est ça. 
Est ce qu’il y a quelque chose d’autre d’important – alors après y’a ce côté art justement ta conception 
de l’art à toi qui n’est pas forcément quelque chose de très construit très compliqué très élaboré et qui 
doit être accessible pour pouvoir créer une émotion alors que là c’est très fouillis, très compliqué et 
y’a pas d’émotions qui naissent en toi, c’est sur qu’il y a des thèmes qui sont des thèmes faciles qui 
peuvent t’interpeller un peu au début ah tiens elle parle de solitude d’espoir mais, ou même 
l’ordinateur qui fait des bisous c’est ludique pourquoi pas mais en fait ça retombe toujours un peu 
court, pour toi c’est pas assez, pas assez réfléchi construit pour interpeller et toucher. 
Ié : oui 
Ir : voilà je sais pas s’il y a quelque chose que tu veux corrigé si j’ai mal compris ou si j’ai dit 
l’essentiel… 
Ié : voilà c’est un bon résumé, non non la seule chose que je voudrais préciser c’est que 
j’ai pas une vision de l’art qui est élitiste pour moi c’est pas du tout ça mais.. 
Ir : oui parce que tu dis au contraire que l’art doit être accessible à tous et que justement on avait 
l’impression que dans le genre de discours de la presse que ça faisait un peu oui y’a que ceux qui 
peuvent comprendre et pas les autres  
Ié : oui il y a un peu de condescendance… 
Ir : quelque part c’est plutôt ce que toi tu as senti sur le site, notamment dans le discours presse 
Ié : voilà ce site oui pour moi c’est  
Ir : donc quelque chose d’autre que tu partages pas 
Ié : pour moi je préfère une belle photographie, je sais pas moi, on voit beaucoup de 
photographie dans les cuisines sur des légumes etc…, des fleurs ou je sais pas quoi mais 
la façon dont c’est présenté et mis en valeur, en plus les légumes c’est à la mode, à Paris 
là y’a une galerie qui les a mis en scène 
Ir : oui j’ai vu ça… 
Ié : c’est rigolo quoi on voyait des légumes, ils avaient fait un sacré boulot on voyait les 
légumes sous forme de petites maquettes, c’était assez rigolo quoi 
Ir : au contraire j’ai l’impression que t’as trouvé ici que ça trop « ça intellectualise » un petit peu les 
propos qui pourraient être plus touchant d’une autre façon 
Ié : l’art c’est pas quelque chose d’intellectuel moi je préfère amené des gens dans un 
musée ou dans un endroit où se trouvent des œuvres qui peuvent voir toucher entendre 
ils font la démarche d’être en contact avec ça, et puis ils voient si ça les touchent ou si 
ça les touchent pas mais moi je pense pas à une opinion, voilà c’est comme ça mais après 
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y’a des œuvres d’art qui peuvent que je peux pas forcément aimer mais ça reste de l’art 
parce que ça me dérange quelque part y’a quelque chose qui me gêne y’a une émotion qui 
est là et que je peux pas forcément expliquer donc cette émotion je peux l’aimer comme 
je peux ne pas l’aimer mais y’a une émotion donc quelque part y’a de l’art, l’art c’est pas 
de l’intellect, c’est justement de l’émotion il vous rappelle que vous êtes vivant d’une 
certaine façon, mais 
Ir : et toi là y’a pas d’émotion en fait 
Ié : pour moi y’a 
Ir : ça te dérange pas non plus quoi tu 
Ié : j’suis agacée mais parce que c’est pas accessible c’est pas clair 
Ir : oui c’est plus au niveau on a beaucoup parlé de technique de structure de présentation… 
Ié : voilà sinon après j’ai pas vraiment trouvé intéressant même au propos qui se veut un 
peu aussi c’est une interrogation la place de l’humain c’est un sujet vieux comme le 
monde, mais y’a rien de transcendant quoi  
Ir : Tu n’as pas été dérangé par le propos. 
C’est bien – merci beaucoup pour les 3 RV car c’est quand même un investissement de temps et même 
d’implication personnelle. 
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3ème rendez-vous avec l’interviewé- site choisi par le chercheur : http://www.bram.org  
 
Verbalisation enregistré de Victor 
DATE aout 2005 – 16h30 (durée 46’52) 
ECM Kawenga 
 
Ir : interviewer 
Ié : interviewée 
 
 
Ir : peut être dans un 1er temps simplement que tu me dises ta 1ère impression par rapport au site – ta 
1ère impression ce qui t’as marqué qu’est ce que tu retiens ou quelles critiques que tu as  
Ié : je connais un peu ce genre de site parce quand tu avais fait l’intervention en début 
d’année on est allé sur des sites d’art comme ça je sais plus comment il s’appelait crasy 
ou il y en avait un où il y avait un portail où il y avait quelques liens comme ça sur des 
sites un peu pop art tu sais présentés un peu comme des pop art dans le 
Ir : et celui-ci tu le connaissais déjà ou pas  
Ié : non par contre Anna Abraham j’en ai entendu parlé au sein du milieu tu sais Kawenga 
DUCM, ici, j’en ai entendu parlé et je sais que c’est une femme qui a du mené un combat 
je pensais que c’était une maladie grave genre cancer et tout mais en fait non c’est 
grave mais c’est une maladie c’est une autre forme de combat quoi 
Ir : t’en avais entendu parlé par rapport à ça  
Ié : hum 
Ir : et ton impression sur le site ou ta navigation  
Ié : c’est un site qui est complètement décousu en fait tu sais – y’a rien qui est imposé 
en fait tu vas un peu où tu veux tu as des retours t’as des trucs tu crois que tu vas allé 
ailleurs mais en fait tu reviens t’as des boucles 
Ir : et ça te plait ou ça te déplait ou ça va un certain temps mais ça a des limites quoi  
Ié : ouais ça dépend dans quelle posture au niveau du temps tu es  
Ir : c’est à dire 
Ié : si t’es décontracté ça va c’est rigolo si t’as envie de capté un plan ou cerné un truc 
on te fais tourné tu vois mais bon c’est l’esprit du site si elle a fait comme ça c’est que 
ou peut être c’est l’esprit de la personne  
Ir : quand tu dis on te fais tourné ça fait un peu pensé à un sentiment d’être manipulé d’être baladé 
Ié : d’être baladé ouais ouais 
Ir : d’accord donc ton impression générale c’est un peu décousu et qu’il y ait des boucles comme ça 
qui te ramène sur des choses site un peu décousu et dans lequel on se sent être baladé - un peu 
Ié : plus ou moins 
Ir : plus ou moins, il y a quand même des choix à certains moments  
Ié : oui il y a des choix c’est une impression mais après derrière tu sais tu regardes 15 
mn 
Ir : c’est une impression 
Ié : c’est une impression que j’ai mais d’un autre côté comme je l’ai dit juste avant c’est 
quand même aussi tu peux le voir comme ça comme tu peux le voir ou t’es tenu de rien tu 
vas un peu où tu veux et tu fais ta navigation tu peux être baladé comme tu peux te 
balader  
Ir : rien n’es imposé c’est plutôt le sentiment de liberté 
Ié : ça joue sur la corde sensible c’est entre deux il y a un entre deux 
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Ir : ok je te propose maintenant qu’on commence à regarder – alors je vais prendre le temps  sur la 
première page pour te demander pourquoi tu cliques à tel endroit et qu’est-ce que tu fais – donc c’est 
la 1ère fois que tu es sur cette page 
Ié : c’est la 1ère fois oui 
Ir : tu fais quoi tu regardes tout tu regardes pas tout  
Ié : ouais, je balaye tout du regard comme un écran radar  
Ir : et tu choisis l’image – tu la choisis ou tu y vas sans t’en rendre compte est ce que c’est un choix ou 
est ce que c’est  
Ié : je crois que c’est il y a trop de pourquoi tu sais pourquoi pourquoi pourquoi d’un 
autre côté après quand tu découvres la personne tu comprends pourquoi elle se pose 
tant de question pourquoi elle s’en ai peut être posé autant  
Ir : là y’a les pourquoi 
Ié : c’est central, l’image est centrée donc au lieu de commencer par les questions, j’ai 
fait quand même le tour tu sais j’ai regardé les questions  
Ir : tu as vu que d’un côté anglais de l’autre français  
Ié : ouais il est bilingue le site en entier il est tout bilingue pratiquement sauf le yahoo 
groupe je crois 
Ir : et tu fais le choix donc finalement parce que t’as pas envie d’aller sur les pourquoi donc tu fais le 
choix d’aller  
Ié : au centre sur la photo, la photo m’attire et le personnage qui est devant un miroir 
aussi tu vois le miroir aussi m’attire  
Ir : tu as vu que c’était tu n’y est pas allé parce que simplement tu vois sans voir l’image  tu as quand 
même pris le temps de regarder l’image 
Ié : j’ai analysé un peu l’image 
Ir : ok -  
Ié : là j’ai bien aimé cette expression là tu peux la lire ici après j’ai tout fait pour le 
retrouver  
Ir : ce qu’il y a en bleu  
Ié : c’est marqué c‘est pas le résultat c’est l’effort qui compte et non le résultat  
Ir : ah oui 
Ié : c‘est la 1ere fois que je – enfin c’est bien de lire un truc pareil -  
Ir : là ça t’as interpellé – après je crois que tu es dans info ou doc 
Ié : oui c’est la chronologie de son combat là donc je ressors 
Ir : là tu es retourné sur la page d’accueil et tu as cliqué sur vivre  
Ié : voilà  
Ir : c’est parce que c’était le 1er mot ou parce que c’était vivre 
Ié : 1er mot 
Ir : 1er mot si ca avait été écouter le 1er mot 
Ié : je sais pas – ça je sais pas tu sais après tu peux avoir 
Ir : et après ta cliqué sur le second – tu fais le choix d’aller en français  
Ié : oui tu sais sur un site aussi tu vois, je ne vais pas dire éparpiller quand même 
Ir : « éparpillé » 
Ié : ouais tu sais tu as plusieurs entrées en fait, sur un site avec plusieurs entrées  
comme ça où tu, je me suis dit je vais procéder par étapes pour voir le plan voir 
comment est construit le site et après faire mes repères et voir – d’un autre côté son 
système il est pas mal son site  parce qu’il lutte contre l’ennui tu sais y’a pas de routine 
c’est toujours, c’est peut être le même contenu mais il arrive jamais de la même façon – 
à part quelques trucs -  
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Ir : ok donc après tu continues tu as fait vivre écouter et après tu fais cliquer c’est les 3 possibilités que 
tu as les unes après les autres tu te dis dans un site comme ça je vais essayer de procéder par étapes 
pour faire le tour – là tu tombes sur cette page tu lis tu survoles  
Ié : je procède par étape parce que j’ai un temps imparti  
Ir : c'est-à-dire que  
Ié : voir le plus rapidement possible essayer de le cerner  
Ir : tu aurais eu beaucoup plus de temps  
Ié : j’aurais peut-être flâné  
Ir : moins 
Ié : j’aurais été moins rigide 
Ir : moins procédural 
Ié : voilà  
Ir : je cherchais le mot – donc là tu as lu ou pas du tout tu as cherché un lien ou tu as lu pour 
comprendre  
Ié : j’ai lu super vite pour essayer mais ça ma pas retenu d’ailleurs j’en ai rien gardé 
Ir : voilà c’est ça c'est-à-dire si tu lis pour essayer de comprendre tu retiens un peu quelque chose que 
si tu survoles 
Ié : là j’ai survolé – cette partie là oui 
Ir : on voit le lien que tu cliques- on voit que tu survoles et là - il se passe quelque chose- tu attends 
c’est ça  
Ié : non au début j’ai cliqué je faisais one clique sur les pages et au bout d’un moment je 
me suis rendu compte que ça tourné tout seul j’étais un peu vénère là  j’ai dit attend 
c’est bon je peux même pas – d’accord c’est imposé  
Ir : c’est un diaporama quoi  
Ié : par contre tu peux faire stop en bas tu as quelques trucs pause et sortie  
Ir : quand tu as compris que c’était imposé du coup t’as laissé défiler 
Ié : ouais pour voir un peu  
Ir : et alors c’était 
Ié : ouais c’est un peu graphique c’est tu sais je vois plein de trucs comme ça donc c’est 
des exemples purement graphiques qui sont restitués à l’écran des trucs où la vision 
peut être de la chose tu vois son ressenti qui est comme ça décrit par rapport à des 
images à des couleurs c’est abstrait tu sais y’a un côté abstrait  
Ir : et donc tu me dis que tu as vu qu’il y a des trucs en bas  y’a 4 mots tu les a pas utilisé de suite  
Ié : non  
Ir : tu préférais  
Ié : je suis d’abord aller sur l’écran central 
Ir : là je sais pas ce qui c’est passé 
Ié : y’a eu un bug c’est real player tu sais il a, il répondu plus j’ai du fermé et je 
Ir : et là d’ailleurs il me semble que là sur ce truc tu y es quand tu cliques sur ce bouton là c’est ça non 
Ié : c’est play  
Ir : non non là y’a  
Ié : j’ai cliqué mais ça fonctionnait une fois que le player il a affiché sa boîte de dialogue 
j’ai cliqué dessus et il y avait rien qui  
Ir : c’était quoi ce mot 
Ié : tu sais real player n’a pas pu lire le format  
Ir : non non mais là 
Ié : ça c’était play non ah non c’était un mot y’avait pause play et exit 
Ir : play tu crois  
Ié : je crois – je suis pas sûr  
Ir : donc là on va 
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Ié : j’ai réouvert 
Ir : tu reviens finalement sur la page d’accueil et tu décides de revenir là où tu étais 
Ié : mais par contre t’as vu je crois que ça a pas ouvert la même chose j’ai cliqué sur 
l’image 
Ir : ça réouvre – normalement t’as cliqué sur cliquer 
Ié : là je ressort je crois 
Ir : qu’est ce qui se passe là en fait moi ça m’intéresse donc ça a buggé là c’est le bug, ça t’a coupé 
dans ce que tu faisais tu retapes l’adresse tout ça et quand t’es sur la page d’accueil tu choisis tu fais le 
choix d’aller sur cliquer tu fais le choix d’aller là où tu étais avant là où les images défilées 
Ié : oui 
Ir : donc là tu fais le choix et quand 
Ié : je reprend mon parcours pour voir si je vais atterrir sur la même chose tu vois 
parce que je doute j’essaye de comprendre comment la page fonctionne  
Ir : et là tu vois que tu atterris sur la même chose donc du coup tu n’as pas envie de continuer ce que tu 
étais en train de faire comme tu vois que c’est la même chose tu te dis que c’est l’occasion d’aller 
ailleurs 
Ié : tout à fait – en même temps dans ma tête j’étais là à essayer de retrouver le Behing 
Human avec mais j’y suis pas arrivé et effectivement je n’y suis plus arrivé j’ai tout 
cliqué et tout mais je suis pas retombé dessus tu sais la petite vidéo où y’avait où on a vu 
c’est l’effort qui compte pas le résultat et donc t’avais la petite vidéo et t’as une femme 
qui fait du vélo de chambre 
Ir : d’accord donc tu coup tu réessayes en fait tous les liens écouter cliquer tu réessayes pourquoi parce 
que tu cherches  
Ié : ouais je cherche à découvrir  
Ir : voir si tu retombes sur la même chose ou pas  
Ié : là il s’est ouvert le real player mais j’ai zappé quand même et là tu vois on a d’autres 
pages que sur le même truc que je suis allé tout à l’heure là il mets des trucs différents 
– donc je sors je réappuis sur cette touche non – je crois que c’est play on ira voir tout à 
l’heure  
Ir : tu sors et tu reviens en fait  
Ié : non ouais parfois j’ai cliqué sur un truc et je reviens sur ça je crois  
Ir : tu choisi pas forcément de revenir tu fais des clics  
Ié : oui j’essayes de cliques je clique à fond en fait je clique je clique je clique et qu’est 
ce qu’il y a derrière tu sais comme quand tu accélères tu dis est ce que le moteur il 
répond qu’est ce que voilà quel est le rapport 
Ir : là en fait c’est des morceaux de musique  
Ié : donc je télécharge j’en ai écouté quelques uns là aussi c’est des musiques c’est pas 
du jazz 
Ir : qu’est ce que tu en penses des musiques 
Ié : y’avait des morceaux plus rock tu avais un intitulé rock là bon c’était des musiques 
un peu électroniques un peu abstraites un peu je sais pas, des sons un peu industriels 
Ir : ça te plait des les écouter ou pas  
Ié : non je les ai écouté juste pour voir ce que c’est – c’est des sons je pense qui 
travaillent le mental – c’est mental 
Ir : après tu vas voir – après tu retournes sur la page noire et blanche tu as cliqué sur écouter et tu as vu 
qu’il y avait des petits liens en dessous et comme tu n’y étais pas allé tu y va c’est ça 
Ié : exactement – genre là des phrases comme ça j’ai halluciné : j’ai toujours voulu 
chanter  
Ir : tu t’y retrouves par cette fenêtre 
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Ié : là j’ai téléchargé un autre morceau un petit morceau mental – je sais pas comment 
on appelle ça – là tu vois par exemple les mots comme j’ai toujours voulu chanter mais on 
me disait de pas le faire de toute façon j’ai arrêté de fumer -  
Ir : des phrases que tu trouves vides ou qui au contraire t’interpellent  
Ié : comme ça c’est forcément elle te scotche quoi mais elle le fait exprès je crois 
qu’elle est passé à Kawenga  
Ir : tu as aussi un peu manipulé en haut les images tu as essayé de voir sur la page sur lesquelles tu 
étais s’il y en avait qui bougeaient d’autres qui bougeaient pas  
Ié : les 2 images à l’extrême droite et à l’extrême gauche le reste est immobile tu 
cliques 2 fois et tu animes  
Ir : t’es retourné aussi sur info ou bio je sais pas comment ça s’appelle 
Ié : ça là  
Ir : non tout à l’heure tu y étais déjà allé j’ai vu que tu y retournais tu as fermé quoi  
Ié : ouais ouais – tu sais d’un autre côté quand tu cliques très très vite ça te permet de 
voir le poids des pages ça te permet de voir si les pages sont lourdes si elles s’ouvrent 
vite je teste, maintenant qu’on a fait concepteur médiatique, il y a un peu de 
déformation professionnelle derrière, donc je regarde les pages, c’est du html et il y a 
un plug-in qui est utilisé c’est Quick time, même si on aderrière real player à un moment 
Ir : tu as toujours un regard technique  
Ié : un peu  
Ir : un peu  
Ié : ouais – mais j’ai le regard abstrait aussi par rapport à ces phrases abstraites comme 
tu sais aux autres visites qu’on a fait ensemble tout ce qui est contemporain et tout ça 
je suis habitué à ce genre de discours mais là il y a vraiment il y a une autre porté 
derrière c’est vraiment bizarre, c’est des mots des phrases ça n’a rien à voir et pourtant 
faut chercher y’a quelque chose derrière sans doute  
Ir : apparemment y’a pas de lien tu dis y’a rien à voir 
Ié : oui comme ça à 1ère vue tu lis un truc pareil  
Ir : qu’est ce que ça fait dans ce contexte  
Ié : d’un autre côté ça te permet de faire des connections avec plein de choses tu 
découvres qu’elle a été malade qu’elle a combattu contre ça arrêter de fumer ça résonne 
avec maladie ça résonne aussi avec chanter y’a tout qui parle  
Ir : ah oui voilà là tu te retrouves sur cette page  
Ié : ouais 
Ir : et tu y es déjà aller tu y es allé tout à l’heure quand tu manipulais justement les images et là 
finalement tu cliques là sur le petit mot juste avant futur y’a une petite fenêtre qui s’ouvre 
Ié : oui avec 3 mots  
Ir : pourquoi tu vas cliqué là parce que tu t’étais déjà occupé de l’autre partie  
Ié : oui tout à fait – donc détection des zones cliquables en fait et je balaye avec la 
souris je regarde s’il y a des zones sensibles des roll over ou des là c’est que des zones 
clique en fait – tout du htlm ça  
Ir : ça t’intéresse ou sans plus  
Ié : ouais c’est 3 mots qui se suivent en boucle à répétition je les ai lu ça a résonné dans 
ma tête et tout mais là comme ça 
Ir : sur le coup mais ça t’as pas marqué plus 
Ié : j’ai compris c’est 3 mots ah ouais every where no where c’est un questionnement sur 
le futur et quelque part elle dit que y’a pas de lieu forcément elle enlève les repères en 
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fait et c’est pour ça que l’esprit du site est comme ça tu sais décousu elle veut pas de 
repère  
Ir : le contenu ce qu’elle dit là no where tout ça , ça colle avec 
Ié : elle dit no where every where elle met en opposition aussi  
Ir : enlever les repères au niveau du sens ça colle avec le fait qu’elle les enlève au niveau de la 
navigation  
Ié : ouais 
Ir : là tu es allé sur Not a web work là y’avait du son et après ça t’as amené sur cette page  
Ié : là j’ai essayé à plusieurs reprises de déplacer le petit truc tu sais son là impossible il 
est fixe en plus il couvre un mot que tu peux lire ailleurs, ça couvre un dernier mot là de 
ce paragraphe tu vois là, impossible de le bouger et tu peux pas faire stop  
Ir : quand il défile tu peux pas le changer  
Ié : tu peux avancer reculer faire pause je crois play mais tu peux pas arrêter  
Ir : là ça te dérange  
Ié : ouais si t’es en train de lire t’as envie de couper le son et bien nine (non) c’est 
imposé c’est ça qu’est rigolo l’esprit flottant avec l’esprit où on t’impose, l’esprit de 
contradiction  
Ir : après t’as fait un petit tour sur les Vœux mais t’es pas resté vraiment longtemps t’es revenu et t’es 
encore revenu là sur là où on était au tout début en fait  
Ié : ouais comme les chats  
Ir : et finalement tu reviens là où tu étais avant – là t’es pas dans un truc tu cherches un peu en fait  
Ié : ouais pour trouver des nouveaux trucs mais là je tourne en rond – j’ai atteint le seuil 
critique de découverte – pourquoi rock là – esprit de contradiction tout à l’heure et 
esprit de confrontation aussi plus même, elle confronte les choses comme ça les opposés 
Ir : là c’est une partie Douleur je crois 
Ié : tu vas sur son bras tu vois les organes les membres supérieurs les membres où elle a 
du en fait souffrir et après quant tu vis un peu le yahoo groupe c’est vraiment spécialisé 
dans la souffrance des membres supérieurs du à des utilisations répétitives comme 
l’ordinateur ou autre chose tu vois et là il parlait du canal Carpien et tout ça – tu as des 
tendinites ou des trucs comme ça qui commencent à apparaître – moi j’ai eu un moment 
j’ai eu un blocage ça m’a duré 3 semaines j’étais bloqué de l’épaule un peu tu sais un peu 
le dos aussi on m’avait dit c’est normal parce qu’actuellement tu utilises vachement la 
souris et en même temps je travaille dans une buvette au bord  d’un marché le week-end 
où on fait 1000 cafés dans la matinée et avec le même bras que je fais la souris la 
semaine le week-end je fais tu sis les cafés expresso là donc c’est toujours le même 
bras qui fait ça et après ça a disparu 
Ir : tout seul 
Ié : mais je sens que ce côté est vachement musclé par rapport à ce côté-là  
Ir : alors – il y a eu le petit truc comme ça Paining song 
Ié : plein des sons « tata da lala » des sons ça parle mixé avec du son des bruits 
indéfinissables  
Ir : ça te, tu trouves ça sympa ça t’agresse ça te plait ça te déplait  
Ié : ça m’a pas parlé parce que là dans le speed tu sais de la découverte ça m’a je me suis 
dit c’est encore un truc en décalé quoi et j’avais pas envie tu sais  ça fatigue- l’abstrait 
ça fatigue  
Ir : ok et après tu t’es retrouvé là-dessus tu bouges cette fenêtre vide et là ça réagit 
Ié : ah ouais 
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Ir : genre vous cliquez trop vite ou trop fort vos yeux par rapport à l’écran vous êtes mal placés par 
rapport 
Ié : vous cliquez trop vite ou trop fort vos yeux par rapport à l’écran vous êtes mal 
placés par rapport au bord supérieur et comme ça en boucle vous n’avez pas la bonne 
attitude donc voilà c’est du style éduque toi tu vois elle prêche le faux pour avoir le vrai 
quelque part tu vois ce que je veux dire elle t’envoie ça mais je crois que c’est humain 
l’esprit de contradiction que l’humain peux avoir on t’envoie comme ça et comme elle le 
fait tout le temps dans le site tu vois elle te travaille tu le sens que tu es travaillé et 
que tu vas réagir là j’ai réagi c’est clair elle y est arrivée à son but j’ai réagi  
Ir : t’as réagi  
Ié : oui je me suis remis droit je me suis mieux assis tu vois d’un coup je me suis, mea-
culpa je me suis dit elle a raison quoi alors qu’elle te dit vous cliquez trop fort c’est un 
peu sous le peut être qu’elle te dit ça mais quand même c’est dirigé  
Ir : même si c’est exagéré ça te bouscule 
Ié : oui tu sens qu’elle te – comme elle a eu cette maladie-là elle essaye de faire 
comprendre que la tension ça peut arrivé très vite tu sais  
Ir : après là je sais pas ce que c’est que cette page je sais plus 
Ié : c’est un lien – tu peux remonter tout en haut de cette page s’il te plaît 
Ir : t’as cliqué dans cette page  
Ié : je crois que c’est le truc de la maladie tu sais je clique là et je tombe là- attends ça 
parle de la maladie ça – les raisons j’ai un peu lu – je m’en rappelle plus 
Ir : là en fait tu cliques en bas à droite et tu te retrouves sur cette page d’accueil  
Ié : ouais 
Ir : c’est un choix où tu savais pas  
Ié : je sais plus tu veux que j’aille vite vérifier je m’en rappelle plus du tout là tu peux 
zoomé ce qu’on regarde  
Ir : je sais pas faire – tu cliques ici  
Ié : mais qu’est ce qui est marqué en fait on arrive plus à – si je cliques ici à mon avis 
c’est pas gratuit parce que j’ai regardé il y avait plusieurs possibilités donc les autres 
sûrement étaient exploités ou sinon  
Ir : tu te retrouves sur la page d’accueil et on arrête – donc tu as quelque chose à rajouter ou à dire en 
plus de tout ce qu’on a déjà identifié 
Ié : sur le site d’Anna Abrahams  
ouais j’ai découvert celle maladie par le comportemental en fait parce que c’est une 
maladie qui vient par le comportement 
Ir : et si, qu’est ce qui t’as le plus marqué en fait dans ta navigation 
Ié : j’ai découvert 
Ir : c’est le fait d’avoir découvert cette maladie en particulier ce que tu te souviendras dans 2 jours ou 
une semaine par rapport à ce site là ce sera avoir découvert cette maladie et le fait qu’elle y ait des 
choses dessus  
Ié : et ce qui m’as touché aussi c’est le lien l’hypertexte quand tu vas sur Yahoo groupe 
avec autant de messages y’a beaucoup de messages y’a beaucoup de gens qui posent des 
questions réponses forum  
Ir : le fait que y’ait beaucoup de gens qui soient concernés 
Ié : du contenu j’en ai lu 1 ou 2 mais c’est beaucoup beaucoup de gens qui posent des 
questions ou qui ont eu ça qui posent des questions tout simplement  
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Ir : et par rapport au site plus à ta navigation ou à la structure à l’ensemble qu’est ce qui te marque le 
plus est ce que c’est le site les pages est ce que c’est la navigation justement est ce que c’est plutôt le 
contenu est ce que c’est le thème est ce que c’est  
Ié : le décalage  
Ir : ce dont on parlait tout à l’heure – le décalage entre cet esprit de liberté et parfois des choses dans 
lequelles tu es très cadré tu disais cet esprit de confrontation entre le très libre et le très cadré et où on 
est toujours un peu baladé entre les deux 
Ié : voilà ou même des choses des mots qui sont confrontés 
Ir : ça peut être à travers des mots à travers des choix 
Ié : des images  
Ir : mais cet esprit on le retrouve tout le temps en fait  
Ié : ce décalage 
Ir : à travers mots images même dans la navigation  
Ié : et ça te fait réagir ça fait réagir ça m’a fait réagir  
Ir : globalement tu as plutôt apprécié ou pas 
Ié : ouais ça va  
Ir : tu penses que tu y retourneras ou maintenant tu l’as vu et pas forcément peut être mais pas  
Ié : je peux y retourner je peux y retourner y’a des chances largement et je pense que 
c’est un lien que j’enverrais si on me demande ou si ça touche de près ou de loin un 
problème pareil je pense que j’hésiterais pas à communiquer le lien 
Ir : tu penses que tu y retourneras – est ce qu’il y a quelque chose qui t’as dérangé dans le site quelque 
chose que t’as pas aimé qui t’as perturbé dérangé  
Ié : quelques morceaux de musique genre de musique mental des morceaux mentaux les 
« yion yion ton ton bzz » 
Ir : t’avais pas envie forcément d’écouter ça, ça t’as pas plus  
Ié : j’aurais préféré des morceaux de jazz tu vois, instrumental une composition 
musicale  
Ir : c’est le style de musique que t’as pas aimé y’aurait pu avoir de la musique  
Ié : classique – parce que tu sais le classique jazz instrumental c’est peut être, ça apaise 
et comme ça apaise ça te donne du recul j’aurais préféré des morceaux comme ça mais 
comme j’ai pas écouté tous les morceaux je peux pas m’avancé je sais qu’il y a du rock, 
pas mal de rock que j’ai pas écouté voilà 
Ir : ok je crois qu’on a fait le tour je vais faire une petite synthèse donc tu me disais au début que bon 
tu avais déjà vu des sites de ce genre-là que tu connaissais pas celui-ci en particulier mais que tu avais 
déjà entendu parlé d’Annie Abrahams du Kawenga, du DUCM notamment par rapport à sa maladie et 
tu disais au début que ça faisait un peu « pop art » - alors dès le début en fait ta 1ère impression et c’est 
que ce que tu es revenu à la fin c’était le fait d’être entre deux entre le côté décousu où rien n’est 
imposé où il y a une espèce de liberté et l’autre côté ou parfois au contraire t’es dans des limites dans 
des contraintes et où tu es obligé de faire certaines choses  
Ié : ouais 
Ir : et cette impression que tu as eu au début en la fouillant un peu plus en fait ce que tu me disais à la 
fin ce qui t’avais le plus marqué c’est cette idée de décalage de confrontation en permanence dans le 
site que ce soit la navigation mais aussi par rapport au contenu les mots les images ou autre – alors 
après  
Ié : ce qui amène à la réflexion  
Ir : oui voilà ça t’as marqué parce que ça te fait réagir, ça mène à la réflexion 
Ié : à une réflexion à un moment c’est clair 
Ir : en règle générale tu as plutôt apprécié tu y retourneras peut être tu enverras le lien – la seule chose 
qui vraiment t’as pas plus c’est quelques morceaux de musique trop mental, c’est pas ce que tu avais 
envie d’écouter à ce moment là sinon tu as vraiment été marqué par toute cette partie sur la douleur sur 
sa maladie sur son travail et notamment sur le nombre de gens qui échangent sur le groupe de 
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discussion alors après tu t’es pas mal baladé dans le site on a vue que tu étais dans un temps limité tu 
essayais d’une façon très procédurale organisé en fait de découvrir l’ensemble qu’on te proposait 
plutôt que de flâner à droite à gauche  
Ié : et speeder quoi  
Ir : voilà  
Ié : procédurale et speed 
Ir : c'est-à-dire aller sur les liens faire le tour pour avoir une vue d’ensemble  
Ié : ouais 
Ir :on a vu que par moment quand tu semblais avoir fait le tour tu avais tendance à cliquer rapidement 
même à cliquer revenir cliquer ailleurs re revenir pour voir q’il n’y avait pas d’autres choses vérifier 
que c’ était les mêmes pages qui s’affichaient à chaque fois quand tu cliquais sur un mot parce que tu 
sais en fait tu as toujours à l’esprit aussi que tu es dans un site qui justement n’est pas complètement 
cadré tu t’attends un petit peu à tout aussi donc tu testes pour savoir si c’est bien comme ça ou si c’est 
autrement si tu sais pas, là où il y aura de la surprise là où il y en aura pas donc quelque part ça 
t’oblige à tester pour voir s’il y a des choses qui se modifient ou pas 
Ié : exactement  
Ir : comme tu as ce petit truc d’averti dans ton esprit du coup ça te fait avoir un certain comportement 
du fait de retourner sur des pages où t’es déjà aller simplement pour vérifier si c’est bien la même 
chose qui est derrière où si elle a changé le contenu – tu as toujours aussi à balayer la page pour voir 
où sont les liens avant de cliquer – avec aussi parfois un petit œil technique de côté dû à ta formation 
tu dis là c’est comme ça machin même si tu es aussi habitué au discours contemporain donc tu as un 
petit peu les deux en même temps ça dépend de ce qui est proposé  
Ié : de l’approche abstraite et concrète des choses 
Ir : surtout peut être en conclusion ce qui est important c’est que au final à travers ce qui est proposé 
elle te fait réagir comme tu disais elle te mène à la réflexion elle te fait réagir soit te poser des 
questions sur toi-même un moment tu t’es repositionné voilà y’a quelque chose qui se passe à ton 
niveau quoi  donc finalement t’as quelque chose à rajouter  
Ié : non je pense que ouais ok 
Ir : bon très bien super  
 
 
 
 


