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On the run est un projet éditorial, conçu d’une part comme un espace
d’évasion et d’indépendance vis-à-vis

du commerce et de l’institutionnalisation de l’art et d’autre part comme un engagement entre les espaces
autogérés et les initiatives non-commerciales.
Pour le premier numéro de cette édition, nous avons souhaité s’interroger sur la thématique Online / Offline, comme mode d’exposition et mode
de vie. Ce qui nous concerne est l’ambiguïté des expositions dans l’espace
physique et virtuel, la transformation de l’oeuvre d’art dans l’espace
numérique, l’aura de l’objet, la reproduction numérique dans l’ère de la
biocybernétique et, par conséquent ; la valeur de la copie et de l’original.
La division, également, de l’être humain entre une vie en ligne et hors ligne
impactant directement nos corps et notre avenir.
Notre travail ne se concentre pas exclusivement sur l’art et l’Internet.
Au contraire, nous aimerions faire une pause du « scroll » infini des images,
observer, analyser le système qui nous entoure afin de comprendre les
moyens de la création artistique actuelle. L’Internet est également le
moyen qui nous permet de démocratiser notre présence et faire circuler
librement afin d’atteindre un maximum de lecteurs.
Tous nos collaborateurs sont des artistes, des commissaires d’art, des
penseurs qui conservent une activité indépendante et non-commerciale.
En quête d’autonomie, fugitifs par leur posture ils frayent de nouveaux
chemins, occupent des espaces indisponibles et fragilisent les fondations
d’une institutionnalisation automatisée. Nous avons ainsi souhaité preserver leur liberté, en leur demandant de répondre librément sur le sujet
décrit et leur réponse a pris différentes formes, écrites ou visuelles.
La particularité de ce projet est son format qui est conditionné par une
économie légère et « faite maison », réponse face aux pressions financières
que subissent tous les acteurs indépendants de l’art actuel. L’édition sera
mis en ligne sur le site internet hdkepler.net ou vous pourrez la lire directement ou l’imprimer avec une simple imprimante de type bureau, la plier,
l’agrafer selon un protocole de création établi conjointement avec notre
graphiste, Thibaut Vandebuerie et, ensuite, l’archiver dans votre bibliothèque ou la diffuser auprès de votre public, pour celles et ceux qui gèrent
une structure d’art. Cette édition est le résultat d’un travail en équipe et
son processus de matérialisation est également collectif et dépend de votre
participation.
Vous l’aimez, vous l’imprimez.
Toujours à l’échappée,
Eleni Riga & Florent Frizet
hd.kepler.
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Exhibition prosthetics
and fictions
k onstanet

Les « éléments - prothèses » de l’exposition,
les fictions et la connection
entre le monde
en et hors ligne

orial
On the run is an editorial project, conceived as space of evasion from the
art market and the institutionalization of art and as an engagement among
artist-run spaces and non-profit initiatives.
For the first issue of this publication, we wish to question the terms
Online and Offline, as an exhibition practice and as a way of life. We feel
concerned with the ambiguity of physical and virtual exhibition spaces,
the transformation of the artwork in the digital space, the “aura” of the
artwork, the digital reproduction in the biocybernetic era and as a consequence, the value of the copy and the original. The division, also, of the
human being between an online and offline life directly influences our
bodies and our future.
Our work does not exclusively revolve around art and the internet. On
the contrary, we would like to take a break from the infinite “scroll” of
pictures, to observe and to analyze the system surrounding us in order to
understand the means of the present artistic creation. The Internet is also
one of the means that allows us to democratize our presence and circulate
our project freely so as to reach a maximum number of readers.
Our collaborators are artists, curators and thinkers that maintain an
independent and a non-commercial activity. In the quest for autonomy,
these fugitives open up new paths, occupy inadequate spaces and break
the foundations of an automatised institutionalization. We wished to keep
intact this freedom by asking them to respond in their own way to the given subject. Their answers took different forms, written and visual.
The distinctive feature of this project is its format which is conditioned
by light and DIY economy as a response to the financial pressure that independent cultural producers endure. This editorial project will be posted
online on the website hdkepler.net. You can either read it online or print
it with your home printer, fold it and staple it according to the protocol we
set up with our graphic designer, Thibaut Vandebuerie. You can afterwards archive it to your home library or share it with your public if you are
managing an art space. This publication is the result of teamwork and a
collective process of materialization that depends on the agency of participants.
You like, you print it.
offline

Always on the run,
Eleni Riga & Florent Frizet
hd.kepler.
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NewScenario

New Scenario est un duo d’artistes qui explore les possibilités des expositions virtuelles à travers sa plateforme en
ligne. Paul Barsch et Tilman Hornig ont récemment abouti à deux expositions virtuelles, c r as h et j u r ass i c pa i n t .
Actuellement, ils travaillent sur un nouveau projet sous
le nom de b o dy h o l e s . Ce projet consiste en une série
d’expositions qui utilisent les ouvertures du corps comme
un outil de navigation et une entrée au monde numérique. Dans le cadre du projet éditorial On the Run, nous
avons eu l’occasion d’échanger avec Paul Barsch, l’un des
fondateurs. Cette rencontre, qui a donné suite à un
échange d’e-mails complet, m’a servi comme point d’entrée sur la thématique online/offline en tant que mode
d’exposition utilisé par le duo, et en tant que mode de vie,
introduit une nouvelle dualité de l’existence humaine.
Les projets de New Scenario (NS) se réunissent souvent mais pas uniquement autour du cinéma, et, surtout
autour de films de science fiction tel que Cosmopolis, de
David Cronenberg, et Jurassic Park, de Steven Spielberg.
« Les films sont souvent un point de départ, ils établissent
un cadre et ils créent une ambiance. C’est une base, un
accord entre nous et nos collaborateurs pour pouvoir
commencer nos recherches » dit Barsch. Nous allons,
nous aussi, utiliser ces films et ces images « émancipées »
pour analyser la condition de l’œuvre d’art en parallèle
avec la condition humaine actuelle.
Le cinéma, pourtant, n’est pas une simple référence
pour ces artistes mais il dicte aussi un mode de production,
une production post-cinématographique. Les images ne
sont pas présentées sur le grand écran, mais sur le petit
écran de notre ordinateur à condition qu’il y est accès à
Internet. Or, la relation de NS avec le réseau informatique
n’est pas exclusive. Hornig a exposé cette année à la galerie Joseph Tang à Paris avec le duo artistique Fenêtre Project. Paul Barsch a récemment lancé le projet The ever
missing Pizza Pavilion à la biennale de Venise #56 et il a
participé à l’exposition b u s i n e ss as u s ua l à Turf Projects
au Royaumi-Uni. Il est, également, un membre fondateur

Behind New Scenario’s online platform, we find two
young artists, Paul Barsch and Tilman Hornig, exploring
the possibilities of online exhibitions. They have recently
completed two time-based online exhibitions, crash and
j u r ass i c pa i n t . Currently, they are working on another
project under the name of b o dy h o l e s , which is an exhibition series that seeks to use the body’s natural openings
such as the mouth, nose, ears and other more intimate
parts, as a navigation tool of the exhibition and as an entrance to the digital realm. Barsch generously gave us his
time and some inside information on their projects which
will serve as an entry point for a plethora of questions on
the on/offline artistic and curatorial practices and the
new duality of human existence (on/offline condition).
New Scenario projects are sometimes inspired by sci-fi
films such as Cosmopolis, by David Cronenberg, and
Jurassic Park, by Steven Spielberg but this is only one
aspect of their work. They find their inspiration elsewhere
“It could be anything from still image to moving image,
texts, music or anything that triggers the mind.” said Barsch. “Movies are only a starting point, they are setting a
framework and creating an atmosphere. They are an overall agreement between us and all collaborators to start
examining, researching and working on a certain topic”.
In this essay, we will also be using these films, these
“emancipated” images as a framework to analyse the
condition of the artwork and the human existence today.
Cinema is not a mere reference but a mode of production, a post-cinematic production where moving images
and sounds pass from computer and network-based
media. The digital space is not a one way-street, as the
artist duo have other ambitious projects located in physical space. For example, Hornig exhibited this year at
the Galerie Joseph Tang in Paris with Fenêtre Project.
Paul Barsch is organising the Pizza Pavilion in the Venice
Biennale #56 and he is also participating in the exhibition
b u s i n e ss as u s ua l at Turf Projects in UK. We should
mention that Barsch has founded store contemporary, an
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Paul Barsch, Homo Heidelbergensis (Narzissus),
(3D print), 2015, produced by new scenario for

BODY HOLES / Chapter 1: MOUTH, 2015 / photos
by new scenario
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1 Too Much World: Is the Internet Dead?,

Hito Steyerl, e-flux, http://www.e-flux.com/journal/
too-much-world-is-the-internet-dead/

2 What do pictures want?, entretien

avec W. J. T. Mitchell par Asbjørn Grønstad
and Øyvind Vågnes

http://www.visual-studies.com/
interviews/mitchell.html
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de l’artist-run space store contemporary à Dresde. Ainsi,
l’espace virtuel n’est qu’un moyen comme un autre. Néanmoins, c’est grâce à l’espace virtuel, qu’il a réalisé des
projets qui semblent impossibles à réaliser dans la galerie
à cause de leur nature. Puisque les images sont des nœuds
d’énergie, elles ont la capacité intrinsèque de migrer
et de circuler dans différents supports, « habiter » aisément autant des espaces physiques que numériques.1
Les images, en effet, sont fugitives. Toujours à l’échappée.
Lors d’expositions virtuelles, les images échappent à la
neutralité de la galerie, elles se déconstruisent en pixels,
et se délivrent au spectateur sans aucun changement visible. Chaque film, impose un cadre, une narration et des
conditions spécifiques qui changent par la suite notre expérience.
En revanche, leur propos n’était pas la production
d’un film ou d’une exposition mais la création d’une méta-image 2, une image qui consiste en d’autres images, qui
re-contextualisent et reflètent la première (image). Alors,
ces images « émancipées », prennent de la distance vis-àvis de leur icône, célébrant ainsi leurs désirs en produisant leur propre discours théorique.
Dans le livre, What do pictures want?, w.j.t Mitchell fait référence
au film Jurassic Park, où la peau du vélociraptor, né dans
un laboratoire, sert d’écran à l’adn projeté. Cette ligne de
code génétique unique ressemble terriblement au langage
html. Elle est d’une beauté étrange et inquiétante, qui
nous amène loin du rêve pré-cybernétique, où les mammifères et les ordinateurs vivent ensemble en harmonie.
Le rêve devient un cauchemar post-humaniste. Dans le
passé, la technologie servait de prolongation aux corps,
comme une sorte de prothèse. Auparavant, les roues prolongèrent nos jambes, les caméras nos yeux, la calculette
notre cerveau. Or, aujourd’hui elle demande tout. Les produits de la technologie, les robots ou les androïdes, copies
fidèles de l’être humain, demandent d’être « réel ». Ainsi,
on dirait que la technologie désire acquérir un corps, humain ou animal, avec l’aide de l’intelligence artificielle,
des matériaux qui donnent une texture organi-que et des
outils qui permettent d’assimiler l’inconscient à partir de
notre activité sur l’internet (posts sur facebook, tweets,
e-mail, blog). Mais pourquoi faire ? Quel est leur propos ?
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Tilman Hornig, Elastobabe (polyester, plastic), 2014

artist-run space in Dresden. Nevertheless, working in the
digital realm has allowed Barsch and Hornig to complete
projects that would have been impossible to realize in the
“white cube”. Images are nodes of energy; they therefore have an inherent capacity to migrate across different supports, inhabiting physical or digital spaces
with the same ease.1 Images are fugitives, constantly on
the run.
In the case of New Scenario’s exhibitions, images escape from the white cube’s neutrality, deconstruct themselves into pixels and are delivered to the viewer’s screen
without any visible change. The movies that NS have
chosen impose a setting with a specific scenography and
conditions that consequently change our experience. “A
major part of curating outside the white cube should
concern the whole setting, narratives, dramaturgies, etc.
The recipient can only experience what he is confronted
with and the way he is confronted”.
However, the main purpose of their project was not
to create a movie or an exhibition, but a picture. This picture is created by other pictures that recontextualize and
reflect on the first one as meta-pictures 2 do.
These “emancipated pictures”, distancing themselves from the icons, distancing themselves from their
creators and full of their own desires, can be sites of theoretical discourse. New Scenario’s use of the dinosaur, one
of the oldest forms of life known in a project directly related with the employment of advanced technology, is no
coincidence.
In the book What do pictures want? w.j.t. Mitchell refers to a Jurassic Park film scene where the skin of a velociraptor,
that has been cloned by the scientists, serves as a screen
onto which its dna is projected. Lacking the complexity of
the helix, this single line of genetic code closely resembles
html codes. It has an uncanny beauty which takes us
away from the pre-cybernetic dream where mammals
and computers live together in harmony, to a cybernetic
post-humanist nightmare.
In the past, technology used to extend our body. The
wheel was an extension of our legs, the camera of our
eyes, the computer of our brain. Now technology is asking for everything, it asks to be “real”. We can say that

eleni riga
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technology today comes with a body, a human or an animal one. With the help of artificial intelligence, materials
with organic texture, and tools that allow them to use our
internet activity (posts on facebook, tweets, e-mails and
blogs) to tap into the vast pool of information representing human unconsciousness, androids can imitate humans. But to what purpose?
Barsch was thinking something similar. “How all digital network devices tend to become smaller and smaller
and more powerful at the same time. He wondered what
would happen if the devices and tools become so small
that they are not visible anymore or if they become more
and more biological and maybe coalesce with living matter at some point, so that there is no difference between
device and human?” We will become frustrated trying to
distinguish the “original” human being among all these
“copies”. A similar feeling of frustration is produced when
we visit the j u r ass i c pa i n t online exhibition.
“For its needs, we have installed the chosen artworks in
a dinosaur theme park and have photographed them. In
some cases, due to technical difficulties or for the protection of a very fragile artwork, we have used white canvas
dummies of the same size and have reproduced the
images in photoshop.” It would be extremely frustrating
for someone to try to find the dummies among the originals; they have been successfully “cloned”. What do we
find so horrifying about clones? Is it their terrible resemblance to the original, their uncanny power, a sense of lost
superiority? Are they any different from the originals?
Are they better?
In the biocybernetic era, in which the reproduction of
artworks using technology allows us to reproduce every
detail (and even to improve upon their flaws) the aura of
the artwork cannot be anything but enhanced. Barsch,
also, mentioned during our conversation, that working in
a different environment, outside of the “white cube,” provided the artworks with a different energy and that ultimately the digital space enhanced the aura of the artworks.
The copied artwork is supposed to be equal to the original.
If this clone is distancing itself from its model, it becomes
a real image by betraying its model. All that images want
is freedom. In the j u r ass i c pa i n t example, we attempted
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Sayre Gomez, Thief Painting in Violet (acrylic on
canvas), 2014
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« Comment se fait-il que tous les dispositifs de réseau
numérique ont tendance à rétrécir et en même temps devenir plus puissants ? Qu’est-ce qu’il se passera si les dispositifs et les outils deviennent si petits qu’ils ne seront
plus visibles ? Ou, même s’ils deviennent de plus en plus
organiques et fusionnent avec la matière vivante de telle
manière qu’il n’y aura plus aucune différence entre eux
et l’être humain ? » se demande Barsch pendant notre
échange.
Nous allons certainement éprouver de la frustration en
essayant de distinguer les originaux parmi tous ces « copies ». Nous éprouvons le même sentiment, lorsque nous
visitons l’exposition en ligne, j u r ass i c pa i n t . Pour ses
besoins, ils ont installé des œuvres d’art dans un parc à
thème de dinosaures et les ont photographiées. L’exposition était composée d’œuvres d’art très fragiles ou difficiles à transporter pour diverses raisons. Ils ont souvent
utilisé des tableaux blancs de la même taille comme écran
afin de reproduire les œuvres avec l’aide du programme
informatique Adobe Photoshop. Alors, la frustration revient encore une fois, quand on essaye de distinguer les
originaux des copies. Ces images ont été « doublées » avec
beaucoup de succès. Qu’est-ce qui fait que ces « clones »
sont si effrayantes ? Est-ce la ressemblance terrible avec
les originaux, leur pouvoir étrange et inquiétant, ou bien
la perte définitive de la supériorité de l’original qui nous
effraie ? Est-ce qu’ils sont si différents en comparaison
avec les originaux ? Peuvent-ils être meilleurs que les originaux ?
Dans l’ère bio-cybernétique, nous avons une énorme richesse de moyens de reproduction, qui peuvent copier le
moindre détails et même améliorer les défauts potentiels
de sorte que l’aura de l’œuvre d’art est manifestement réhaussée. Pour Barsch, travailler dans un cadre différent,
autre que le white cube, peut charger les œuvres d’une
énergie différente et, potentiellement, l’espace numérique
peut optimiser leur aura. En principe, la copie est l’équivalent de l’original. Si le clone prend la distance de son
modèle, il peut devenir une image “réelle”, en trahissant
son modèle. L’émancipation de l’image, est une manifestation de résistance et un désir de se libérer. Tout ce que
veulent les images est un peu de liberté.
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Dans le cas de l’exposition j u r ass i c pa i n t , il s’avère
que la technologie essaye d’acquérir un corps pour assimiler son environnement et combiner finalement la beauté
étrange et inquiétante du corps avec l’immortalité de
l’inorganique. Mais, si la technologie essaye d’adopter un
corps organique, pourquoi les êtres humains semblent
vouloir quitter le sien ? L’exposition c r as h peut éclairer
notre problématique.
Dans le cadre de c r as h , NS ont loué une limousine et
ont choisi et produit des œuvres avec un groupe d’artistes
très sélectif. Ils ont posé les œuvres d’art à l’intérieur de
la voiture et ils les ont photographiées encore une fois.
Ils ont véhiculé des images avec un nouveau format d’exposition composée par des éléments constitutifs du cinéma : la séquence et l’unité de l’espace et du temps.
Cette exposition résonne avec les pensées d’Eric Packer,
le personnage principal du film Cosmopolis, qui donne
la réponse à notre question avec la phrase suivante :
« Je voulais toujours devenir poussière quantique, en
transcendant ma masse corporelle, les tissus mous sur les
os, le muscle et la graisse. Je voulais dépasser mes limites
et vivre dans une puce ou sur un disque, comme les données… ». Il semble que l’humanité croit que pour pouvoir
échapper à son destin de l’extinction ou tout simplement
de la mort, elle doit se transcender en une autre forme.
Vija Kinsky, un autre personnage du film, dit à Packer
sur le sujet : « Les gens ne vont pas mourir. C’est la
croyance de la nouvelle culture, n’est-ce pas ? Les gens
vont être absorbé par les flux d’informations. » L’information a la capacité intrinsèque de circuler de manière
inchangée à travers des matériaux différents, exactement
comme les images.
La matérialité des choses, où elle commence et où elle
se finit est ce qui intéresse Parker. Images et hommes
semblent partager une chose en commun : le désir de
l’évasion. Cependant, cette pensée, que les images et les
gens ont les mêmes besoins et désirs parait anthropocentrique.
Que se passe-t-il avec l’œuvre d’art quand elle perd sa
matérialité ? Est-ce comme une personne qui se débarrasse de son corps ? Moins fragile, moins en danger ? Estce qu’elle vivra éternellement quelque part dans le ciel,
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to show that technology wants to acquire a body to assimilate to its environment, and to combine the strange
beauty of the organic body with immortal inorganic superiority. But if technology want to escape as images do by
becoming “real” and acquiring a body, why do humans
want to get rid of their own?
For the c r as h exhibition, New Scenario hired a limousine and either chose or produced the artworks in its interior with a selected team of artists. Using this innovative economy of production, they created a time-based
exhibition, taking in consideration the cyberspacetime.
By employing the constitutive elements of film, (the idea
of “sequence” and, the unity of location and time), Barsch
and Hornig created a vehicle to an alternative curatorial
exhibition format.
This show made me see again the film Cosmopolis and
i would like to use Eric Packer, his main character, as a
case study to answer our question, we find him saying:
“I’d always wanted to be quantum dust, transcending my
body mass, the soft tissue over the bones, the muscle and
fat. The idea was to live outside the given limits, in a chip,
on a disk, as data, in whirl, in radiant spin, a consciousness saved from void.” It seems that humanity feels that
in order to escape from our human destiny, either from
extinction or the natural death of each individual, we
have to transcend our humanity by finding another form.
The chief theorist of Packer, Vija Kinsky, says “People
will not die. Isn’t this the creed of the new culture? People
will be absorbed in streams of information.”
Parker is interested in the materiality of things—where
they begin and where they end. Would it be too anthropocentric to say that images and people have the same
needs and desires? Is the work of art losing its materiality
like a person without a body? Less fragile, less in danger?
Living forever stacked on the i-Cloud?
The body is a means of control, directly related to possession; by eliminating the body we feel that we give more
importance to the mind. Information has the capacity to
circulate unchanged throughout different materials and
supports, just as images do. In the cultural contexts and
technological histories in which cellular automata theories are embedded, they encourage a comparable fantasy

sur l’ i-Cloud ?
Le corps est un moyen de contrôle, il est directement
liée à la possession. En éliminant le corps on a l’impression qu’on laisse plus de place à l’esprit libre. Dans les
contextes culturels et technologiques dans lesquels les
théories des automates cellulaires sont incorporées, nous
sommes encouragés à penser que lorsque nous sommes
essentiellement composés d’informations nous pouvons
faire disparaître le corps. Or, nous ne sommes pas uniquement numérique ou analogique. Nous sommes une entité,
simultanément online et offline, sans issue de secours.

that we are essentially information,that we can do away
with the body.
But people are not digital or analogical, there is no on
and off. They are an entity, online and offline at the same
time without an escape. Stay tuned for New Scenario’s
on/offline project, Body Holes.

new scenario

http://www.newscenario.net
paul barsch

http://www.paulbarsch.de
tilman hornig
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Ce texte est l’original. Il est écrit pour la première fois,
même moi, je ne sais pas encore quelle forme finale il aura.
Qu’est c’est un original ? Cela signifie qu’il n’a jamais été
écrit avant ? Jamais reproduit dans un autre contexte que
cette publication ? Jamais modifié par moi ou par un autre
auteur ? Jamais traduit ? Je suis de langue maternelle polonaise, ce texte est rédigé en anglais et vous êtes probablement en train de le lire en français ou en grec. Où est
donc l’original ? Dans mon esprit polonais ou dans une
autre partie de mon cerveau où mes compétences pour
écrire en anglais me permettent d’exprimer des idées dans
une autre langue ? Idée. Est-ce que c’est le noyau de l’original ?
L’original peut être aussi un objet. Il a une valeur spéciale. Il est unique et irremplaçable. Il peut être copié, reproduit ou imité mais il ne gagnera jamais la même signification. L’œuvre d’art originale, confirmée par le document
en question est une justification de son prix. La question
de l’original se pose naturellement et devient une partie
cohérente de l’œuvre.
L’art des nouveaux médias, ainsi que les mouvements
précédents comme l’art conceptuel ou l’esthétique relationnelle, ont trouvé leur définition d’un original nouveau,
non-relié à un objet physique.
Dans L’œuvre d’art à l’ère de la reproduction mécanique Walter Benjamin analyse les conditions de l’originalité d’une œuvre en utilisant
la notion d’aura. Dans la première moitié du xxe siècle,
avec l’émancipation des valeurs à la fois culturelles et représentatives, l’autorité et l’authenticité de l’œuvre d’art a
vacillé sous les présences éminentes du progrès technique
et de la puissance de la masse. La photographie et le cinéma ont été les premiers médias à représenter cette évolution, posant ainsi la question problématique sur la reproductibilité technique de l’art; aujourd’hui, le progrès
a évolué à partir des possibilités de reproduire des objets
à grande échelle par des moyens numériques, élargissant
le champ des moyens de duplication ou de contrefaçon
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This text is the original. It is being written for the first
time, not even know yet what final shape it will take.
What is an original? Something that has never been
written before? Never reproduced in a context other than
this publication, or never changed by me or another author ? Never translated ? I am a native Polish speaker, this
text is being written in English and you are probably reading it in French or Greek. Where is the original, then? In
my Polish mind or in another part of my brain which with
the help of my English writing skills is able to express an
idea in a different language? Idea. Is this the core of the
original?
The original can also be an object. It has its own special
value. It is unique and irreplaceable. It can be copied, reproduced or imitated, but the copy will never gain the
same significance as the original. The original artwork,
confirmed by respective authenticity document is a justification of its prize. The question of the original comes up
naturally and it is a coherent part of an artwork.
Just as earlier movements such as conceptual art and
relational aesthetics have done, new media and net based
art have, found their definition of a ‘new original,’ which
is not connected to a physical object.
In The work of art in the age of mechanical reproduction Walter Benjamin analyses the conditions of originality of an artwork employing the notion of aura. In the first half of the twentieth
century, following society’s emancipation from both cultural and representative values, the authority and authenticity of the artwork wavered under the prominent
presences of technical progress and the power of the
masses. Photography and cinema were the first media to
represent this evolution, and posed the problematic question of technical reproducibility in the work of art; today,
progress has evolved from possibilities of mechanically
reproducing artefacts on a large scale to digital means of
reproduction, opening the field to new ways of duplicating and/ or counterfeiting artworks.
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[Reality itself is liable to become a surrogate or an evolution of a second-life: a life taking place in a digital projection of our mental images, constantly mutating and
capable of crossing time and space, or a biocybernetic
reproduction of an improved copy.]
The digital is an evolution of the same technical progress begun with photography and cinema, posing the
same problematic questions of originality and reproducibility of artworks. As Benjamin noticed in the case of cinema and photography, the reception of art by the public
manifests itself through: 1. the desire to take possession
of the artwork by reproducing it and 2. the duration of the
artwork, which will inevitably be consumed no matter the
support.
Is the question of the original gone forever?
Is the need to identify the original (the origin) is a
consequence of technical progress, or does it refer to a
cultural question?
Are we today indifferent to the notion of authenticity?
(Especially when talking about artworks producing and
moving large amounts of capital?)
Take the example of the “monkey selfie”: do we care
who took the shot? And if the answer is yes, is the major
concern the money “authorship” is able to produce?
If all digital art is open, freely modifiable and/ or liable
to be hacked, is being “open” part of the definition of digital art? Or is the lack of “openness” simply a limit that
is surpassed by works produced with digital means?
Are we only indifferent to the question of the originality
of digital artworks because it is difficult to calculate their
economic value?
Ideas have been already capitalized and this same text
will. When deciding to bring something outside, do we
already accept its loss and the impossibility of ensuring
the mutual use of it? Why do we accept that?
Wherever art happens it is for a public. Still, in everyday discussions of art we continue to think that all these
questions lie apart from the question of creation, focusing
on the relationship between the creator and its creation,
and assuming that the question of originality remains linked to a point on a timeline. However, like memories lost
in the past and recreated in the present, maybe an origin
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d’œuvres d’art.
[La réalité elle-même est susceptible de devenir un
substitut ou une évolution d’une seconde vie: une vie qui
se déroule dans une projection numérique de nos images
mentales, en constante mutation et capable de traverser le
temps et l’espace ou une reproduction bio-cybernétique
d’une copie améliorée]
Le numérique est une évolution du même progrès technique commencé avec la photographie et le cinéma, posant
les mêmes questions problématiques sur l’originalité et la
reproductibilité des œuvres d’art. Comme Benjamin remarquait dans le cas du cinéma et de la photographie, la
réception de l’art par le public se manifeste par le désir de
prendre possession de l’œuvre d’art grâce à la possibilité
de la reproduire et à la durée de l’œuvre d’art, susceptible
d’être toujours consommée quel que soit son support physique.
Est-ce que la question sur l’original a disparu pour toujours ?
Est-ce que la nécessité d’identifier l’original (une origine)
est une conséquence du progrès technique ou fait-elle référence à une question culturelle ?
Sommes-nous aujourd’hui indifférents à la notion d’authenticité ? Surtout quand on parle d’œuvres qui produisent
et déplacent de grandes quantités de capitaux ?
Prenez l’exemple du « selfie singe », nous nous soucions
de la paternité de la photographie ? Et si oui, est-ce pour
l’argent que celle-ci est capable de produire ?
Si l’art numérique est un système ouvert, librement modifiable ou susceptible d’être piraté, est-ce que le fait d’être
ouvert fait partie de la définition d’art numérique ou estce une limite qui ne peut être imposée pour des oeuvres
produites avec des moyens numériques ?
Sommes-nous indifférents à la question de l’originalité
des oeuvres numériques juste parce qu’il est difficile de
calculer leur valeur économique ?
Les idées ont déjà été capitalisées et même ce texte le
saura. Lorsqu’on décide d’apporter quelque chose à l’extérieur, acceptons-nous déjà sa perte et l’impossibilité d’imposer une utilisation mutuelle de celui-ci ? Pourquoi nous
l’acceptons ?
L’art existe toujours pour un public. Pourtant, nous
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continuons à penser que toute cette affaire se trouve en
dehors de la question de la création, qui se concentre
davantage sur la relation entre le créateur et sa création,
tandis que la question sur l’originalité reste liée à un point
sur la ligne du temps. Comme des souvenirs perdus dans
le passé et recréés dans le présent... peut-être l’origine est
juste un déjà-vu.
L’attention détournée d’un objet d’art pour son processus est visible dans l’ère numérique où l’art devient dynamique, interactif, collaboratif, personnalisable et variable.
Une œuvre d’art, qui peut exister comme un programme,
comme un texte html, une image, un son ou une application, a lieu quelque part entre les dispositifs. L’original est
traversé par un changement de forme ou une évaporation
matérielle. Son besoin continuera d’exister, parce que
nous parlons toujours de copier, de transférer ou d’envoyer un retour à la matrice, une copie-mère ou simplement « la première version » d’une information.
« L’origine » de la pensée ou d’un objet a toujours été
très précieuse et a constitué une question culturelle; c’est
pourquoi on cherche l’origine d’un original dans un geste
ou dans une idée, au nom d’un auteur, d’un créateur ou
d’un groupe qui l’aurait inventé. Le chemin parcouru
récemment du on-line au off-line, et vice versa, nous a
ouvert les yeux sur la nature changeante de l’idée de l’original.
Dans What do pictures want ? wjt Mitchell consacre un chapitre à
l’âge de la reproduction biocybernétique. A partir d’une
réflexion sur l’analyse de Benjamin de la reproduction mécanique, il identifie trois principales conséquences des
nouveaux modes de production de copies à partir de l’original: la copie n’est plus un inférieur de l’original; la relation entre l’artiste et l’œuvre est à la fois plus lointaine et
plus intime que dans la reproduction mécanique; une
nouvelle temporalité produit un sentiment de stagnation
accélérée dans l’histoire.
Dans l’ère post-moderne du progrès biocybernétique
(vidéo, image numérique, réalité virtuelle, Internet, informatique haut débit, industrialisation du génie génétique),
la copie « dépasse » l’original, qui est maintenant considérée comme une rugueuse version primordiale pouvant
être améliorée. Modifions ce portrait sur Photoshop, amé-
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is actually a déjà-vu.
The shift in attention from the art object to process is
visible in a digital age when art has become dynamic, interactive, collaborative, customizable and variable. An artwork, which may exist as a program, as a html text, an
image, sound or application happens somewhere in between devices. The original went through a formal shift or
material evaporation. The need for the original still exists,
as evidenced by the fact that we are still talking about copying, transferring or reblogging what was sent as returning to the matrix, as a mother-copy or simply as “the first
version” of information. The “origin” of a thought or of an
object has always been precious and was a cultural question; this is why we seek the origin of the original in a
gesture or an idea, in the name of the author or creator, or
in the group who invented it. The recently treaded path
running from the on-line to off-line and back opened our
eyes to the variable nature of the idea of the original.
In What do pictures want? wjt Mitchell devotes a chapter to the
age of biocybernetic reproduction. Starting from a reflection on Benjamin’s analysis of mechanical reproduction,
he identifies three main consequences of the new modes
of producing copies from the original: the copy is no longer an inferior of the original; the relation between the
artist and the work is more distant and intimate than in
mechanical reproduction; a new temporality produces a
sense of accelerated stasis in history.
In the postmodern era of biocybernetic progress (video,
digital imaging, virtual reality, the internet, high-speed
computing, industrialization of genetic engineering), the
copy “surpasses” the original, which is now considered to
be a rough, primordial version liable to be improved. Let’s
modify this portrait in Photoshop; let’s ameliorate this
genome. The artefacts can be created and performed
remotely and virtually but also in very immediate vicinity.
I can be physically distant from my creature to make it
alive and my creature can be physically inside me to make
me alive. Finally, “we live in a very peculiar time, in which
more media circulates more information to more people
than ever before, and yet the phenomenon of disconnection has never been more dramatically evident”.
Are we viewing our own destruction as an aesthetic ex-
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perience?
This destruction is a result of the particular symbiosis
between humans and technology. The first euphoria of
improvement the new technology brought with it, (certainly when we think of computers and constantly progressing network services,) is slowly shifting into mindful
use of our new technology. Technology is slowly disappearing before our eyes, from under our fingers, our
hands, our bodies. Computers are more flat, the batteries
last longer and without a limiting cable, they are portable.
We can be connected everywhere and yes, the discomfort
of not being connected to the web lurks. This is a new
reality, where the niche for human activity has to be
found and stretched into the mainstream. Our old vocabulary is transforming to meet the demands of living in a
constantly changing reality. Olia Lialina, one of the most
famous net artists, has made a tremendous effort in recent years to bring early internet aesthetics, part of what
she calls Digital Folklore, back to the visual sphere. She
is inspired by the violent changes in the ways in which we
communicate and express ourselves. One of her concerns
is our changing vocabulary, one of symptoms of process
of disappearing technology. She points out as examples
that the word ‘user’ is being replaced by ‘people’, ‘computer’ by ‘technology’ and interface’ by ‘experience’.
We can say that this is destruction. We may also say
that it is progress. We may also say that this a cultural
change. The point is that we will have to find our way to
exist in its frames. The aesthetization of certain symptoms of a catastrophe of radical change which happen in
a revolutionary way makes me think of avant-garde movements...
Despite that, the idea of the copy and the original persists. Even when we think about digital painting, a movement which would not be possible without technology or
(often) visual content delivered by search engines> digital
painting. This is a technique which rests in-between. It is
the result of a round trip from off-line (the history of painting, the subject as an image from reality) to on-line (software which imitates techniques of painting, material
behaviour, etc. ) and back. A painting, created within a
device which gives a wide palette of colours, and tools
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liorons ce génome. Les produits d’art peuvent être créés et
activés à distance, mais aussi à une proximité très immédiate. Je peux être physiquement éloignés de ma créature
pour la rendre vivante et ma créature peux être physiquement à l’intérieur de moi pour me faire vivre. Enfin, « nous
vivons dans une époque très particulière, dans laquelle
plus de médias circulent plus d’informations à plus de
gens que jamais auparavant, et pourtant le phénomène de
déconnexion n’a jamais été plus évident ».
Sommes-nous en train de regarder notre propre destruction comme une expérience esthétique ?
Cette destruction est le résultat d’une symbiose particulière entre l’homme et la technologie.
Le première euphorie liée aux nouvelles technologies
(surtout quand on pense aux ordinateurs et à l’avancée
constante du réseau de services) se transforme lentement
en un usage conscient de ces mêmes nouvelles technologies.
Elles sont en train de disparaître sous nos yeux, de nos
mains, de nos doigts. Les ordinateurs sont plus plats, ils
travaillent plus longtemps sans un câble, ils sont portables.
Nous pouvons être connectés partout et oui, l’inconfort de
ne pas être dans le web se cache. Ceci est une nouvelle
réalité, où l’abri pour l’activité humaine doit être trouvé et
étiré dans le système traditionnel. Notre ancien vocabulaire est en train de changer pour nous adapter à vivre
dans une réalité en constante évolution. Olia Lialina, l’une
des artistes les plus célèbres dans le net art, a fait au cours
des dernières années un énorme effort pour ramener à la
sphère visuelle la première esthétique d’internet, appelée
Digital Folklore. Elle souligne que le mot « utilisateur » a
été remplacé par « gens », « ordinateur » par « technologie » et « interface » par « expérience ».
Cette esthétique est touchée par de violents changements
dans la façon dont nous communiquons et nous exprimons.
Une de ses préoccupations est l’évolution de notre vocabulaire, un des symptômes du processus de la disparition de
la technologie.
Nous pouvons dire que ceci est une destruction. Nous
pouvons également dire que ceci est un progrès. Nous
pouvons également dire que ceci est un changement culturel. Le fait est que nous trouverons notre façon d’exister
dans ses cadres. L’esthétisation des symptômes de la ca-
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(like brush), with which the artist can moderate the force
with which he or she paints, can be printed. The problems
of uniqueness and copyright, mostly posed by the art
market, were brought to fruition with an a Standard Certificate of Uniqueness drafted in 2013, with which the artist offers one sole physical representation of the work.
The 2015 version transferred the right of exclusive exploitation of digital work to a buyer. The artist retains a ‘display copy’. Of course, this document is voluntary, but
shows us that certain standards of evaluating work do not
change as fast as our reality and the art deriving from it do.

"Modes of production employed by artists
are often a reflection of the larger cultural
zeitgeist— for example, Duchamp’s readymade came at a time of transition when
consumers were first buying mass-produced
goods. During Duchamp’s era, the word
‘readymade’ referred to the objects in one’s
home that were not handmade. And for the
generation of artists coming of age today,
it is the high-volume, fast-paced endeavour
of social media’s attention economy that
mimics the digital economy of stock trading,
a market increasingly dominated by computer-automated algorithm trades. For these
artists, art is no longer merely traded like
a stock-it’s created like one, too."
Brad Troemel, Art After Social Media, in:
You Are Here. Art After the Internet (2014)
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tastrophe d’un changement radical qui se passe de façon
révolutionnaire me fait penser aux avant-gardes ...
Malgré cela, l’idée de la copie et de l’original est toujours
en cours.
Même quand nous pensons à la peinture numérique, un
mouvement qui ne serait pas possible sans la technologie
ou sans le contenu visuel délivré par les moteurs de recherche, nous avons a faire à une technique entre deux.
Elle est le résultat d’un aller-retour à partir du off-line
(histoire de la peinture, le sujet comme une image de la
réalité) et du online (logiciel qui imite les techniques de la
peinture, le comportement des matériaux, etc). Une peinture, une fois créé dans un dispositif qui donnait une large
palette de couleur et d’outils (comme la brosse), où l’artiste pouvait modérer la force avec laquelle il peignait,
peuvent être imprimés. Les problèmes sur l’unicité et le
droit d’auteur, posés par marché de l’art et résolus avec un
certificat standard d’unicité rédigé en 2013, où les artistes
offrent une représentation physique de l’œuvre. Sa version de 2015 transfère le droit d’exploitation exclusive de
l’oeuvre numérique à l’acheteur. L’artiste conserve une
« copie d’affichage ». Bien sûr, ce document est facultatif,
mais montre toujours que certaines normes ne changent
pas aussi vite que notre réalité et l’art qui en découle.
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An assimilated school of ethics, aggregating systems of information and form

soft as corian — fenêtre project

15

online

soft as corian

— fenêtre project

16

Une école d’éthique assimilée qui combine les systèmes d’information et la forme.

on

the run

offline

on

the run

soft as corian — fenêtre project

17

online

soft as corian

— fenêtre project

18

http://www.fenetreproject.org/

on

the run

Gaiartefact

éo

ss

oul

ier

1
I detect four axes of ontological evolution. They are going
to forever change what we laconically call the human
condition (an expression that aims to determine the modalities of existence of our species when we bring up the
questions of life and death, of the individual and of society, of liberty and determinism, of finiteness and perfectibility) :

1
Je perçois quatre axes d’évolutions ontologiques. Ils sont
en passent de modifier à jamais ce que nous nommons
laconiquement la condition Humaine (expression qui vise
à déterminer les modalités d’existence de notre espèce
lorsque l’on évoque la question de la vie et de la mort, de
l’individu et de la société, de la liberté et du déterminisme,
de la finitude et de la perfectibilité) :

The technological manipulation of the living (towards
an animal and vegetable biodiversity “designed” by scientists)
b The mastery of nanometric scale (with a colossal impact in medicine, in computer processing, in architecture,
in artificial intelligence, in armament)
c A demographic explosion combined with the emersion of a stressful environment and energy depletion.
d The birth of the first global civilization, by which we
mean the setting of the foundations of the first interconnected culture, which will be both global and multi-centered and which has become possible through intense exponential networking.

a

a

La manipulation technologique du vivant (vers une biodiversité animale et végétale « designée »)
b La maitrise de l’échelle nanométrique (impact colossal
en médecine, en informatique, en architecture, en intelligence synthétique, en armement)
c L’explosion de la démographie Humaine combinée
à l’émergence désormais certaine d’un « environnement
stressé » et d’un épuisement énergétique.
d La naissance de la première civilisation mondiale, c’està-dire la mise en fondation de la première culture interconnectée à la fois globale et multi-centrée rendue possible par une mise en réseau exponentiellement intense.

Ce qu’il faut désormais accepter, c’est que le monde est
poreux. Il laisse passer nos fluides d’informations, fait circuler nos marchandises, nos produits, nos idées, nos découvertes. Notre monde fait cela de plus en plus vite, de
plus en plus intensément. Ce que nous ont appris ces
quinze dernières années, c’est qu’il est devenu inutile de
vouloir distinguer, cloisonner, séparer, retenir. Tout n’est
que circulation, contamination, échange et imprégnation.
Cela est vrai depuis la nuit des temps. C’est le principe
même du monde, c’est également celui du vivant. Bien sûr,
nous vivons sur la même planète que Kim Jong Il ou que
les kamikazes de l’État Islamique, mais ils ne sont pas
dans le sens de l’Histoire. Il ne représente rien face à ce
qui vient.
Le principe de circulation qui fonde notre réel s’intensifie
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Henceforth, we must accept that the world is porous.
This world allows us to pass our fluids of information,
circulate our commodities, our products, our ideas and
our discoveries. Our world is doing that more and more
quickly, more and more intensely. What we have learned
in the last fifteen years is that it has become pointless to
want to distinguish, to divide, to separate, to remember.
Everything is circulation, contamination, exchange and
impregnation. This has been the truth since forever. It is
the principle of the world, and also of the living. Of course,
we are living on the same planet as Kim Jong II and the
kamikazes of the Islamic State, but they are not moving
in the direction of History. They don’t represent anything
of what is coming.
The principle of circulation, which is the foundation of the
on t
h
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2
Notre monde est un champ quantique qui à l’échelle nanométrique ne fait pas de distinction entre un morceau de
granite des Alpes, un flux d’algorithme circulant dans un
câble sous-marin transocéanique ou la cellule souche d’un
bovin. Les choses à cette échelle se valent, elles sont équivalentes. Une image me vient spontanément : La laitue et
le granit de Giovanni Anselmo. Le contraste est visuellement saisissant. Le minéral et le biologique. Intellectuellement l’œuvre d’Anselmo est puissante. Elle porte en elle
une dimension presque philosophique. A l’échelle nanométrique il n’y a rien qu’y puisse être identifié comme une
frontière entre l’élément salade et l’élément granit. Il n’y a
qu’une continuité énergétique.
Il n’y a que la circulation interrompue d’une information mystérieuse que nous ne parvenons pas encore à
identifier et encore moins à maîtriser. Cela viendra. Réunir ces deux matériaux, ce n’est finalement pas tant produire un contraste que produire un rapprochement. A
cette échelle, le réel n’est qu’une vibration énergétique. La
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real, is intensified under the effect of our networking environmental technologies and the hybridization of forms.
Our challenge is to rethink the relationships between
humans and non-humans, between nature and culture,
between the virtual and the real, with different terms
from the ones we have been used to in the past (a past
which has been dominated by the anthropocentrism and
the philosophy of subdivision or septation; our challenge
is to rethink these relationships by integrating the new
theory of knowledge made by passages, hybridisations
and metamorphoses.)
The newborn aesthetic that comes along with the
change of the civilizational paradigm starts to produce a
new philosophy, a new Humanism 2.0 ( conscious of the
complexity of the real, and distant from the object upon
which the knowledge of ourselves is based), countless
techniques of the engineering of the infinitely small and
programs of the physical, and finally to what concerns us,
the artistic practices that exceed the notions of artificiality and nature and most of all transcend every determinism. The world that comes to us is fluid and without
outline.
2

© Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /
Dist. RMN-GP © Untitled (Structure that Eats)
Giovanni Anselmo

Our world is a quantum field that in the nanometric scale
does not make any distinction between a piece of granite
in the Alps and a flux of algorithms circulating in an underwater transoceanic cable or in a bovine’s stem cells.
The things in this scale have the same value; they are
equivalent. A picture spontaneously comes to my mind:
the lettuce and the granite of Giovanni Anselmo. The
contrast is visually striking. The mineral and the biological. Intellectually, Anselmo’s artwork is powerful. It has
an almost philosophical dimension. At the nanometric
scale, there is nothing that could be identified as a limit
between the element of salad and the element of granite.
There exists nothing else but an energetic continuity.
There is only the interrupted circulation of mysterious
information that we have not yet managed to identify
and even less to control. This too will come. Gather together these two materials; it is not so much about producing a contrast as producing a merge. In this scale, the
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sous l’effet de nos technologiques de mise en réseaux des
environnements et d’hybridations des formes.
Notre défi va être de repenser les rapports entre humains
et non-humains, entre nature et culture, entre virtuel et
réel, dans des modalités différentes de celles du passé (dominées par l’anthropocentrisme et une philosophie du
cloisonnement) en intégrant une nouvelle théorie de la
connaissance faite de passages, d’hybridations et de métamorphoses.
L’esthétique naissante qui accompagne ce changement
de paradigme civilisationnel commence à produire une
philosophie inédite, un nouvel Humanisme 2.0 (supérieurement conscient de la complexité du réel et décentré de
l’objet qui le fonde à savoir nous, les Humains), d’innombrables techniques d’ingénieries de l’infiniment petit et de
la programmation de la matière et enfin pour ce qui nous
concerne, des pratiques artistiques qui outrepassent les
notions d’artificialité et de nature et surtout qui transcendent tout déterminisme. Le monde qui nous vient est
fluide et sans contours.
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real is nothing else but an energetic vibration. The solidity of the granite is only an illusion. It has the same particles as the lettuce. The fundamental material is only an
equivalent without outline. So where are the limits between the living and the inert? Between energy and the
material?
The mysteries of the infinitely small are also as powerful as the ones that that the infinitely big reveal before
our eyes. Every living being, every mineral holds inside it
what we would call the big mystery. In other words, each
thing is a part of the absolute.
The history of the living is amoral. It is not determined
by good or evil; rather it is defined by the possible and
the bridging or filling of its gaps.
We are defined by exterior factors (by the “possibles”).
What is possible will be. We have to note that in the beginning of this new century we are vastly enlarging the
field of possibilities. Lacking the power to surpass the
world, we are enlarging it; we are opening it so that it
may become bigger.
3
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Le principe même du vivant est de muter. En ce sens la vie
est une métamorphose continue. Elle n’a pas de forme.
Le vivant doit être considéré comme un fluide qui se répand
dans un temps qui nous échappe.
Son incroyable caractéristique est sa capacité à changer
d’apparence pour toujours continuer à exister. On pourrait même dire à exister davantage. La vie est en ce sens
est une création imprévisible de nouveauté. Une mise en
complexité vertigineuse de la matière. Inerte, vivant, pensant...
En biologie, les mutations sont liées à des lois macroscopiques de probabilités sélectives qui opèrent à l’échelle
moléculaire. Le mutant n’est pas autocentré. Il est ouvert
d’une certaine manière à l’altérité. La mutation est ainsi
une conséquence de l’ouverture à un possible, à la périphérie, à l’éventualité d’un changement. Pour la première
fois, la mutation franchie un palier inédit. Elle n’est plus
uniquement déclenchée par l’évolution naturelle et hasardeuse des séquences génétiques mais par un processus
culturel complexe lié aux productions technologiques humaines.
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The very principle of the living is mutation. In this sense,
life is constantly metamorphosing. Life has no form; it
should be considered as a fluid that has been expanding
since time unknown.
This unbelievable characteristic is possible due to life’s
capacity to change its appearance in order to continue
existing forever ( we could even say: to further exist). Life
in this sense is the creation of unpredictable novelty. A
dizzying interlocking system becoming more and more
complex. Inert, alive, thinking….
In biology, the mutations are linked with the macroscopic laws of the selective probabilities that operate in
the molecular scale. The mutation is not auto-centred. It
is open in a certain way to alterity. The mutation is a
consequence of the opening to the possible, to the periphery, to the eventuality of change. It was the first time
that mutation surpassed a new stage. It was no longer
launched by mere natural evolution and the hazard of
genetic sequences, but a cultural complex linked to human technological productions.

solidité du granit n’est qu’une illusion. Ces sont les mêmes
particules que celles de la laitue. La matière fondamentale
n’est qu’une équivalence sans contours. Où se situe alors
la frontière entre le vivant et l’inerte ? Entre l’énergie et la
matière ?
Les mystères de l’infiniment petit sont aussi puissants
que ceux qui se déploient sous nos yeux dans l’infiniment
grand. Chaque être vivant, chaque minéral renferme ainsi
en lui-même ce que j’appellerai le grand mystère. En
d’autre terme une part de l’absolu.
L’histoire du vivant est amorale. Elle n’est pas déterminée par ce qui serait juste ou mal, elle est déterminée par
le possible et son comblement. Nous sommes exo-déterminé par les possibles. Ce qui est possible, sera. Force est
de constater qu’en ce début de siècle nous élargissons prodigieusement le champ des possibles. Nous ouvrons le
monde à défaut de pouvoir le dépasser.
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Think about the first artificial chromosome created in
2014 by the teams of the geneticist Jef Boeke in his laboratory in the University of New York/New York University (an entirely artificial yeast called Sc2.0). Are we sure
that we understand the ontological consequences of this
event? The major importance of this date for the definition of life? The intensity of the influence of human
culture on biological evolution is going to multiply.
Take the beginning of aviation. It took sixty years to
create the first spaceship with the technological speed of
the last century, a spaceship which is considerably less
powerful than the ones we are going to create in the next
four centuries. In how much time will the humanity of
the twenty-first century have produced the first entirely
artificial mammal? Without even talking about the possibility of life without carbon, a life made out of silica,
nanometric electronics or even bioartificial consciousness. What consequences will these changes bring? Humans have always modified their environment.From the
Amazonian forests that some still think “virgins” when
they have already seen 15,000 years of anthropisation by
millions of generations of people (anthropisation reaching from the modification of plant species and of the
organization of said species, to the construction of housing and shelter ), to the tamed dogs of Velasquez’s paintings who themselves are the descendants of the wild
wolves who roamed Europe during the European Ice Age,
humankind has always manipulated the living, the material, and the space that it inhabits.
But humankind is a surprising being; it has created,
via its most recent cultural revolution, the conditions of
the weakening of its own natural exo-determination. We
have stopped co-evaluating with other species in order to
start co-evaluating on our own in a process of cultural
construction, the intensity of which appears today to be
exponential.
We, the people of the twenty-first century, are living a
unique moment. An original moment the intensive progress of which is so strong that it is taking humanity
brutally toward another thing. The convergence of NBIC
technologies (nanotechnology, biotechnology, informatics, and cognitive sciences) is a tidal wave. It is the tool
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Pensez au premier chromosome artificiel de synthèse crée
en 2014 par les équipes du généticien Jef Boeke dans un
laboratoire de l’université de New York*(une levure entièrement synthétique dénommée Sc2.O). Est-on sûr d’avoir
saisi les conséquences ontologiques de cet évènement ?
L’importance capitale de cette date dans la définition de la
vie. L’intensité de l’influence du culturel humain sur l’évolution du biologique est en train d’exploser.
Regardez les débuts laborieux de l’aviation. Il a suffit de
soixante-dix ans pour arriver à produire la navette spatiale avec la vitesse technologique du siècle dernier, infiniment faible en comparaison de celle que nous allons connaître dans le prochain quart siècle. En combien de temps
l’Humanité du xxi e va-t-elle produire le premier mammifère entièrement synthétique ? Sans évoquer la possibilité d’une vie non carbonée, d’une vie faite de silice, d’électronique nanométrique ou même d’une conscience
biosynthétique. Quelles conséquences ces changements
vont-ils apporter ? L’homme a toujours modifié son milieu.
Des forêts amazoniennes que certains croient encore
vierges alors qu’elles ont connues un cycle d’au moins 15
000 ans d’anthropisation par des milliers de générations
d’indiens (modification des espèces de plantes, de leur
agencement, des espaces d’habitats) aux chiens rendus
serviles des tableaux de Velasquez lointain descendant
des loups sauvages domestiqués à l’époque de l’Europe
glaciaire, l’Homme a toujours été un manipulateur du vivant, de la matière, de l’espace.
Mais l’Humain est un être étonnant en ce sens qu’il a
lui-même créé dans sa dernière montée en intensité culturelle les conditions de l’affaiblissement de son exo-détermination naturelle. Nous avons ainsi cessé de coévoluer
avec les espèces pour commencer à coévoluer avec nous
même dans un processus de construction culturelle dont
l’intensité apparait aujourd’hui comme exponentielle.
Nous vivons un moment unique, nous, homme et femme
du xxi e siècle. Un moment inédit où la montée en intensité est tellement forte qu’elle va faire basculer l’humanité
brutalement vers autre chose. La convergence des technologies NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, Informatique, Sciences Cognitives) est une lame de fond. Elle est
l’outil de ce prodigieux basculement.
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of this prodigious switch.
We do not have the intellectual means to understand
this thing. The new is invisible to us.
We can only understand the continuous metamorphoses of the world, its powerful acceleration. Humanity
is from now on a dispossessed vector, a tool that is capable of producing a new form of living. A living hybrid
that combines the cultural with the natural. The individual will abandon her or his mortal power to profit a superior organised collective intelligence. The reality of the
possible opens up to us. Henceforth, life will have the
capacity to further push the limits of its own definition.
In the scale of history, there will be a lightning metamorphosis.
4
Pale blue Dot

4
L’humanité a clôturé le monde. Les frontières ont été
fixées, la circonférence atteinte.
La géographie n’a plus rien à nous offrir. Les Hommes
du siècle dernier ont voulu croire à l’ultime frontière.
La fin du xx e siècle a ainsi vu l’effondrement de l’utopie
spatiale. Nous avons posé un pied sur la lune mais nous
n’irons pas vivre dans d’immenses stations suborbitales et
nous ne terraformerons pas la planète Mars. Nous resterons sur Terre et pour longtemps. Ce caillou est notre radeau. Je repense en écrivant cela à la fantastique photographie Pale Blue dot, prise le 14 février 1990 par la sonde
Voyager 1. Elle figure notre planète comme un minuscule grain de lumière perdue dans l’immensité abyssale.
Un point bleu pâle dans un noir profond, impénétrable.
Mais paradoxalement ce besoin de conquête d’espace physique, ce réflexe vitale d’extraction a produit un espace
d’une autre nature. L’impulsion technologique déclenchée
par la course à l’espace a fait exploser les industries électroniques et informatiques. Ces formidables outils ont
permis de mettre en relation les masses Humaines, les savoirs et la culture. Sans revenir en détails sur cette chronologie, accordons nous à dire qu’Internet n’a que deux
équivalents dans l’histoire Humaine. La maitrise du feu et
l’invention de l’agriculture. Avec le feu, on invente une vie
sociale mieux organisé (autour du foyer), on se protège
des bêtes la nuit et des parasitoses en cuisant les aliments,
on envahit les zones tempérés froides, on améliore la fa-
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Humanity closed the world. Borders were fixed, the circumference was achieved.
Geography has nothing more to offer us. The humans
of the last century wanted to believe in the the last border.
The end of the twentieth century has faced the fall of spatial utopia. We put our foot on the moon but we are not
going to live at the huge suborbital station, and we are
going to transform Mars into a second Earth. We are
going to stay on the earth and we are going to stay for a
long time. This rock is a raft. I am thinking again as I am
writing of the fantastic photograph Pale Blue dot, taken
on February 14, 1990 by the space probe traveller 1. It
represents our planet as a tiny grain of light lost in the
immensity of the abyss. A blue point in a deep impenetrable black. However, paradoxically, this need to
conquer physical space, this vital reflex of extraction, has
produced a space of another nature. The technological
impulsion which began with the Space Race has exploded the electronic and computing industries. These formidable tools allowed us to connect the human masses,
their knowledge and culture. Without going into details
again about this chronology, we allow ourselves to say
that the Internet has only two equivalences in human
history: The mastery of fire and the advent of agriculture.
With fire, we invented a better organised social life
(around the house), we protected ourselves from wild

Nous n’avons pas les moyens intellectuels de percevoir
ce quelque chose. L’inédit nous est invisible.
Tout juste pouvons-nous saisir les incessantes métamorphoses du monde, sa puissante accélération. L’Humain est
désormais un vecteur dépossédé. Un outil à produire en
capacité un vivant inédit. Un vivant hybride où le culturel
fusionnerait avec le naturel. Où l’individu abandonnerait
sa force motrice au profit d’une « intelligence collective
supérieurement organisatrice. La réalité du possible
s’ouvre. Le vivant a ainsi la capacité de repousser les limites de sa propre définition. À l’échelle de l’Histoire, la
métamorphose sera fulgurante.

online

5
La rupture ontologique est si brutal qu’il y a encore une
dizaine d’année nous séparions volontiers le physique
et le numérique. Mais vivons-nous encore entre deux
mondes ? Entre le offline et le online ? Le monde numérique doit-il encore être distingué du monde physique.
J’avancerai l’idée selon laquelle l’espace numérique est
une réalité insérée et expansive. En ce sens elle a vocation à conquérir le monde physique par contamination et
hybridation. Le numérique est un réel. Mais un réel en
puissance. Un réel encore émergeant. Il n’est pas pour
autant virtuel et indépendant. La séparation conceptuelle entre ces deux termes n’a plus aucun sens.
La distinction est devenue obsolète, aussi absurde que
celle que nous faisions autrefois entre Nature et Culture
quand nous pensions encore l’Humanité toute puissante,
coupée de la réalité bio-minérale. Comment ne pas penser aujourd’hui l’espace numérique comme une extension concrète de l’espace physique ? Ces deux espaces
n’entre pas en concurrence, ils s’hybrident pour fusionner.
Mon intuition est celle-là : je perçois l’espace Online
comme un bourgeonnement de réalité, comme une excroissance du vivant, d’un vivant pensant et agissant,
comme sans doute le début d’une très longue histoire...
inédite. L’espace numérique est en ce sens l’ultime poussée de notre réel.
La réalité physique du réseau (câbles sous-marin, centrale nucléaire fournissant l’énergie, écran, clavier, casque
immersif) n’est constitutif que d’une interface de liaison
avec cette prolongation du réel, en construction. Il n’y a
jamais eu de séparation entre le offline et le online, il n’y a
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animals in the night and from parasites by cooking our
food, we eliminated the “cold zones”, we improved tools;
in short, we created a convivial environment, without
doubt the first cosmogony. Agriculture resulted in the
explosion of the demography, generated the first towns
and civilisations, resulted in the creation of writing, and
also provoked the first wars…On the same level as these
major changes, the invention of digital space is an evolutionary rupture in our History. As incredibly powerful as
these consequences seem to be, we remain unable, for
the moment, to see them.
5
The ontological rupture is so brutal that even ten years
ago we willingly separated the physical and the digital.
But do we still live between two worlds? Between the online and the offline? The digital world still has to be distinguished from the physical world. I will continue with
the idea that digital space is an inserted and expansive
reality. In this sense, it has as its goal the conquest of the
physical world by contamination and hybridisation. The
digital is a reality, but it is also a reality in the making, a
reality that is still emerging. It is not so much “virtual”
and independent. The conceptual separation between
these two terms has no sense anymore. The distinction
has become obsolete, as absurd as the one we made in
the past between Nature and Culture when we thought
that Humanity was all-powerful, cut off from bio-mineral reality. How can we not think today of the digital
space as an extension of physical space? These two spaces
are not in competition; they hybridize in order to merge.
My intuition is this: I perceive the Online space to be a
budding of reality, like an excroissance of the living, a
living that is thinking and effective, and is, without
doubt, the beginning of a very long and original story. In
this sense, digital space is the ultimate extension of our
reality.
The physical reality of the network (submarine cables,
nuclear centers which provide us with energy, screens,
keyboards, head-mounted displays) is only constitutive
of the connection interface with this extension of real, in
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brication des outils, on crée de la convivialité, sans doute
les premières cosmogonies... L’agriculture fait exploser la
démographie Humaine, engendre les premières villes et
civilisations, produit l’écriture, provoque les premières
guerres, aussi... Au même titre que ces deux grands tournants, l’invention de l’espace numérique est une rupture
évolutive dans notre Histoire. Nous sommes pour le moment incapables de pouvoir distinguer ses conséquences,
tant elles semblent prodigieusement puissantes.
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construction. There has never been a distinction between
the online and the offline; there is a continuity between
these spaces. In the beginning, the continuity was weak,
indistinct. In the future, it will be maximal. The future is
the disappearance of all interfaces. The fluidity of passages. The phenomenon is exponential in its deployment.
It appears limitless. How can we not imagine that in a few
decades a direct online connection in our brain will be
possible. A fluid and uninterrupted circulation between
the online and the offline, the artificial and the biological…. how not to fear that an enterprise such as Google
will transform its ubiquitous search engines and applications to an artificial intelligence, opening the way to a
possible redefinition of the nature of our species. It is one
of the biggest worries we should have. If some private
enterprises are the only ones who master these technologies, the entirety of humanity will dispossessed of its own
destiny. But has this movement not already begun?
6
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Il ne faut jamais oublier que ce que nous nommons espace
numérique dépend entièrement de l’espace physique, autrement dit du minéral et du biologique, de la silice, des
terres rares, de l’énergie atomique, du charbon (autrement dit de formes de vie fossilisés très anciennes). Pensez à cela, le parc d’ordinateur mondial et nos data center
fonctionnent aux trois quarts grâce au charbon, au gaz, et
au pétrole (issu également je le rappel de la désagrégation
d’anciens organismes vivants). Cette réalité numérique
repose donc sur un cycle bio-géologique très ancien que
nous épuisons à chaque instants. L’édifice est éphémère.
L’idée selon laquelle le online pourrait trouver une « indépendance » n’a pas de sens. La dépendance du monde numérique est totale. Il ne faut donc pas sous-estimer la fragilité de ces constructions. Nous ne sommes pas forts.
L’ère de l’Anthropocène nous le rappel à chaque instant.
Nous ne sommes rien face aux forces géologiques et climatiques, et si nous sommes en train de rendre physique et
réel le monde numérique nous virtualisons et abandonnons dans le même temps certains espaces physiques.
Pensez à Fukushima ou à Tchernobyl. Les zones autour de
ces centrales nous sont devenues inaccessibles. Nous les
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We must never forget that what we call digital space depends entirely on physical space; in other words mineral
and biological, of silica, of rare earths, of atomic energy,
of coal (that is to say of very old fossilized life forms).
Think of this: three-quarters of the energy fueling our
computer parks and our data centres come from coal, gas,
and oil (which themselves came from the disintegration
of former living organisms). So this digital reality is
based on a very old bio-geological cycle that we are exhausting every minute. This structure is ephemeral. The
idea that the online could find its independence makes
no sense. The dependency of the digital world is absolute.
The fragility of these constructions should not be underestimated. We are not strong;the Anthropocene era reminds us of that at every moment. We are nothing in
front of geological and climatic forces, and if we are going
to render physical and real the digital world, we are at the
same time virtualizing and abandoning some physical
spaces. Think about Fukushima or Tchernobyl: the zones
around these centers became inaccessible to us. We have
virtualized them.We only send in robots. The last one,

qu’une continuité des espaces. Au début cette continuité
était faiblement intense, ténue. A l’avenir, elle sera maximale. Le futur c’est la disparition des interfaces. La fluidité des passages. Le phénomène est exponentiel dans son
déploiement. Il parait sans limites. Comment ne pas imaginer dans quelques décennies une connexion directe du
online dans notre cerveau. Une circulation fluide et ininterrompue entre le online et le offline, entre l’artificiel et le
biologique... Comment ne pas craindre qu’une entreprise
comme Google transforme son moteur de recherche et ses
applications ubiquitaires en embryon d’intelligence biosynthétique, ouvrant la voie peut-être à la redéfinition de
la nature même de notre espèce. C’est l’une des plus
grandes inquiétudes que nous devons avoir. Si quelques
entreprises aux intérêts privés sont les seuls à maitriser
ces technologies, l’humanité toute entière sera dépossédée de son propre destin. Mais ce mouvement n’a-t’ il pas
déjà commencé ?
6

from Tepco, never came back. Grilled from radiation. We
should mention here the concept of the “Hyperobject,”
by Thimothy Morton, who sees in uranium, in global
warming, or in genetic science phenomena resulting
from the Human but which transcend space and time
like no other before. Thus human society produces in an
accelerated way items which exceed and transform itself.
In every discovery we invent a catastrophe by “mirror
effect”. Inventing agriculture was inventing the war, inventing atomic energy was inventing Hiroshima or
Tchernobyl, inventing the stock market was inventing
the Krach, inventing artificial neural circuitry is… an uncanny mystery. We are now in an accidental time. The
hyperobjects carry with them the possibility of full accident, from which we will not recover.
The Anthropocene stratum could thus be the fossilized
geological layer of the climax of anthropocentrism. It will
be composed of billions of bone fragments, of plastic,
high-resistant concrete, of radioactive objects and of synthetic carbonaceous forms.
This stratum will constitute the scream of humanity
engulfed by the infinite echo of Time.
The sublime indication that humanity has never
existed, since, with the exception of this boiled fossil, it
has transmitted nothing.

Fukushima. Source AFP/Tepco
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avons virtualisés. Nous n’y envoyons que nos robots. Le
dernier de Tepco n’est pas revenu. Grillé par les radiations.
Il faut ici évoquer le concept d’Hyperobject de Thimothy
Morton qui voit dans l’uranium, le réchauffement climatique, ou les sciences génétiques des phénomènes issu de
l’Humain mais qui le transcendent dans l’espace et le
temps comme aucun autre auparavant. Ainsi la société
humaine produit de manière accélérée des objets qui la
dépassent et la transforme.
À chaque grande découverte nous inventons une catastrophe par effet miroir. Inventer l’agriculture, c’est inventer la guerre ; inventer l’énergie atomique, c’est inventer
Hiroshima ou Tchernobyl ; inventer la bourse, c’est inventer le Krach ; inventer le circuit neuronal artificiel c’est
inventer... un inquiétant mystère. Nous sommes désormais dans un temps accidentel. Les hyperobjects portent
en eux la possibilité de l’accident intégral, celui dont on ne
se relève pas.
La strate de l’Anthropocène pourrait être alors la couche
géologiquement fossilisée de l’apogée anthropocentriste.
Elle sera composée de milliard de fragments d’os, de métal, de plastique, de béton haute-résistante, d’objets radioactifs et de formes carbonées synthétiques.
Cette strate constituera le cri d’une Humanité engloutie
par l’écho infini du Temps.
L’indice sublime que l’Humanité n’a finalement jamais
existé puisqu’à l’exception de cette bouillie fossile, elle
n’aura rien transmis.
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Exhibition prosthetics, fictions
and connecting online and offline worlds

A view of Konstanet’s physical space (white cube)

from the outside, from the studio/office space

the box is surrounded by. Model by Raiko Suits

fondateur de Cyborgology blog, 2011.
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Konstanet is a non-profit gallery founded in July 2013
and it is made up of two spaces – the online space at
konstanet.com and a scaled (1:5) physical space located
in the centre of Tallinn, Estonia. Konstanet focuses mainly on international collaborations with young emerging
artists who are interested in exploring the possibilities,
merging the online and offline realm. Konstanet provides a physical space for creating installations and an online space for presenting the installation (such as photographs, video, livestream or any other relevant format)
and online elements. The artist decides the extent to
which each space is utilised.

Konstanet est une galerie à but non lucratif, fondée en
Juillet 2013. Elle consiste en deux espaces : la plateforme
en ligne, konstanet.com, et un espace d’échelle 1:5 au
centre de la capitale d’Estonie, Tallinn. Konstanet vise à
des collaborations internationales avec des artistes émergents, intéressés par les possibilités de l’exposition en
ligne, et de la fusion entre l’espace physique et l’espace
virtuel. D’un côté, Konstanet offre un espace physique
pour les installations et, de l’autre côté, un espace de présentation en ligne qui inclut des photos, des vidéos, des
Live Stream ou d’autres formats multimédia. C’est l’artiste
qui décide à quel point il va utiliser chaque espace.

Konstanet tries to go beyond the “installation & documentation model” of showing art online, to bring together the
online space and offline space, while maintaining a
non-hierarchical relationship between the two– Konstanet only comes together as a whole when the physical
space, in the form of a white cube, and the online space
at konstanet.com are both put into use, i.e. activated. In
many ways, this approach relates to the idea of digital
dualism by Nathan Jurgenson 1–Konstanet rejects the
idea of regarding the online realm as inferior and less
‘real’ than the offline world, while still recognising the
different nature and particularities of both.

Konstanet tente d’aller au-delà du modèle “installation-documentation” de l’exposition virtuelle, tout en
maintenant une relation non-hiérarchique entre les deux
espaces. En effet, l’espace de Konstanet s’unit seulement
quand les deux espaces, en ligne et hors ligne, sont combinés. Cette idée évoque la théorie du dualisme digital de
Nathan Jurgenson 1; Konstanet rejette l’idée que l’espace
en ligne est inférieur ou moins réel que l’espace physique.
Chaque espace a ses propres particularités.

Although photographs or videos of the installations made
inside the white cube may be seen as documentation, online elements add another layer. For example, in previous
projects elements like Google Docs, live stream video,
a chat window, hyperlinks, autoplay audio and real-time
online performance have been used. Since there is an increased proximity between the digital elements and the
screen, the screen no longer functions merely as a window,
as it does in case of exhibition documentation photos. By
using both a more integrated viewing experience is created.

Bien que les photos ou les vidéos de l’installation soient
prises pour documenter l’exposition, les éléments en ligne
viennent ajouter une couche supplémentaire aux œuvres.
Par exemple, pour nos projets précédents, nous avons utilisé des outils en ligne tel que Google Docs, les vidéos live,
la fenêtre de discussion, les hyperliens, la lecture du son
automatique ou la performance en ligne en temps réel.
Dès lors qu’il y a une proximité entre les éléments numériques et l’écran, ce dernier ne fonctionne plus telle une
fenêtre, comme avec une documentation de l’exposition.
C’est la fusion des deux espaces qui fait naître l’expérience
de l’exposition.
Le processus de la création d’une exposition chez Konsta-
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1 Terme introduit par Nathan Jurgenson,

k onstanet

Par exemple, pour l’exposition places for grow and die de
l’artiste Katherine Botten, la communication a été exclusivement effectuée par internet et nous avons regroupé tous
les matériaux sur place à partir de ses dessins. Néanmoins,
l’artiste a été très présente en ligne : elle a utilisé Google
Docs pour maintenir un journal fictionnel, s’adresser à son
public, mais aussi proposer un entretien en direct. Pour
l’exposition stay in the physical space for as long as possible
de Dieuwertje Hehewerth, le processus de la préparation
et de l’installation de l’exposition était complètement différent. Hehewerth a été plus présente offline - elle était
physiquement présente dans l’espace de Konstanet. Elle
s’est installée dans la galerie, elle a expérimenté avec les
peintures, l’éclairage et les effets de différentes caméras.
L’exposition a été présentée à moitié en ligne sans Photoshop et avec des images scannées, et à moitié hors ligne,
ouverte aux visiteurs. L’artiste était présente et elle a donné une conférence dans le cadre du vernissage.

online

Les limites de Konstanet sont fluides car cet espace propose différents usages ; un espace d’exposition, une salle
de lecture, un photomaton etc... Pour l’administration de
la galerie, il n’existe ni des instructions spécifiques ni un
calendrier précis, nous acceptons des propositions pendant toute l’année et nous restons à la disposition du public pour lui faire visiter l’espace.
Bien que la présentation des œuvres d’art chez Konstanet
dépende beaucoup de l’espace physique, il y a paradoxalement très peu d’interaction entre cette espace et les œuvres
en dehors de la période de montage et de démontage de

exhibition prosthetics and fiction

— konstanet

Exhibitions at Konstanet come into being in various ways
– the process is not the same each time. Artists are encouraged to use Konstanet’s two spaces to the best of their
abilities and the installation process varies greatly. Sometimes the artist is present to install everything themselves, other times the task is left to the coordinators of
the space; sometimes the artist sends over/ brings along
objects to be installed, other times the materials are
sourced locally (by the artists or the coordinators), sometimes the artist gives out/has brought along detailed instructions for the installation, other times a more playful
and process-centered approach is taken.
For example in p l ac e s fo r g row a n d d i e by Katherine
Botten the communication was fully online/long distance, the materials for the installation were sourced almost entirely locally sourced by coordinators who also
set up the exhibition based on the artist’s sketches.
However, the artist had strong online presence in the
project – she used Google Docs to keep a fictional diary
and communicate with the audience. Additionally, a
live-interview with the artist was conducted using the
same medium. With stay i n t h e p h ys i ca l s pac e fo r as
lo n g as p oss i b l e by Dieuwertje Hehewerth the installation process took place on site. In this case the artist worked mostly with the offline part of Konstanet – she explored the physical space of Konstanet, using painting,
different lighting set ups, captured the images with various kinds of cameras. The exhibition was presented
partially online (no photoshop, only developed images
scanned) and partly offline (the space was open to visitors and the works were displayed outside the white cube
as well). As the artist was at the space in person, an offline artist talk and opening event were held.

1 Digital dualism is the belief that the on and offline

are largely separate and distinct realities. Digital

dualists view digital content as part of a «virtual»

world separate from a «real» world found in physical
space. This term was coined by Nathan Jurgenson,
founder of the Cyborgology blog, in 2011.

A view of Konstanet’s physical space (white cube)
from the inside. Photo by: Raiko Suits

Konstanet as a space itself is fluid and offers many possible uses – an exhibition space, a reading room, a photobooth etc. When it comes to running the space no strict
guidelines are followed – the gallery has no regular exhibition schedule and project applications are accepted
throughout the year, the space is open for the audience if
and when the artist wishes etc.
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net est toujours différent. Les artistes sont encouragés à
utiliser au mieux les deux espaces. Les conditions d’installation sont aussi très variées. Souvent, les artistes installent l’ensemble de l’exposition seul mais parfois cette
tâche relève de la responsabilité des coordinatrices de l’espace. Il est arrivé que les artistes viennent avec leurs
propres matériaux, mais ils peuvent aussi les trouver sur
place. Il y a des artistes qui donnent des instructions spécifiques pour l’installation de leur pièce, tandis que
d’autres ont une approche plus détendue.
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Screenshot of Konstanet’s front page.
Web development by Tanel Kärp.

Screenshot of Konstanet’s Archive page
2 You Are Here.

Art After the Internet,
ed. Omar Kholeif.

Art After Social Media,
p.39

3 Exhibition Prosthetics,
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Even though, in many ways Konstanet is dispersed between different platforms and modes of existence, its presentation of shows still follows somewhat traditional format, using what Joseph Grigely calls “exhibition prosthetics”. Exhibition prosthetics include things such as artist
bios, captions, list of materials etc, i.e. elements that establish a sense of place for the artwork and make up the
machinery of exhibiting 3. The somewhat traditional way
of presenting, using traditional prosthetic elements counteracts the fragmentation of the production process.
However, in Konstanet’s case prosthetics like titles of

l’installation : la galerie reste inactive. La plupart des installations sont uniquement installées pour être photographiées ; elles sont ensuite démontées. La galerie est rarement ouverte aux visiteurs. En outre, la plupart des
échanges sont effectués en ligne, via les réseaux sociaux, le
courrier électronique, les blogs et même le travail en coulisses : l’échange avec les artistes, la préparation des expositions etc. sont faites sur l’environnement numérique.
Konstanet n’est pas la seule galerie qui a adopté ce modèle
de travail fragmenté. Or, la plupart des activités de Konstanet ont lieu en dehors de l’espace physique, tandis que le
travail quotidien de la majorité des galeries d’art se développe entre quatre murs.
Ainsi, indiquer le lieu d’existence de Konstanet n’est pas
une tâche facile. Konstanet, en réalité, existe dans les ordinateurs de ses coordinatrices et dans le réseau numérique
qu’elles ont créé; et, de là, il se répand. Ce n’est absolument
pas un espace inhabituel : comme Brad Troemel le dit : “Aujourd’hui, en ligne, il n’y a pas un lieu spécifique d’existence ”. 2
L’environnement numérique est fragmenté et cette fragmentation influence aussi les modes de travail à plus
grand échelle (le travail immatériel, numérique ou « affectif »). Plusieurs artist run spaces existent sans lieu spécifique, comme les pratiques artistiques qui sont dispersées
dans différentes plateformes. Bien que Konstanet ait un
espace physique, le “white cube”, il n’est pas contraint par
des coordonnées géographiques du monde hors ligne.
Parallèlement il existe dans différentes plateformes et
dans différentes formes, et suit le modèle d’une exposition
traditionnelle en impliquant ce que Joseph Grigely appelle les « éléments - prothèses ». Ce concept consiste en
des éléments comme la biographie de l’artiste, les légendes
ou la liste de matériaux, qui mettent l’accent sur la signification du rôle de l’œuvre d’art et qui composent le mécanisme de l’exposition. 3 Ce mode de présentation contrebalance la fragmentation du processus de la production.
Cependant, pour Konstanet, les « éléments-prothèses »
comme le titre de l’œuvre et la biographie de l’artiste sont
ajoutés à l’espace numérique. Ils sont nécessaires pour
transformer le projet en une exposition.
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Joseph Grigely.

Bedford Press, London, p.7

Although presenting artworks with Konstanet relies
heavily on its physical space, there is very little interaction with it outside the installation process – the white
cube mostly stands idle. Most of the installations are set
up only to be photographed and taken down soon after
– the white cube is rarely open to visitors. Additionally,
most of Konstanet’s communications are run online, via
social media, e-mail, and blogs etc., and even the behindthe-scenes work such as communication with artists and
preparations for exhibitions, is conducted digitally. This
type of fragmented working mode is hardly unique to
Konstanet, however most of the activities happen outside
of the physical gallery space, while in many galleries the
everyday work happens mainly between the “four walls”.
It is somewhat difficult to pinpoint Konstanet’s locus
of existence. Konstanet basically exists in the laptops of
its coordinators and in the digital networks the coordinators have created; and from there it spreads. This is definitely not an unusual way of being, as Brad Troemel says,
“Today, online, there is no home base”. 2 The online environment is fragmented and this fragmentation also permeates today’s working modes on a wider scale (also see:
immaterial labour, digital labour, affective labour). Just
as contemporary artistic practice is often divided between
various online platforms, many project spaces/art initiatives function the same way, without one specific locus –
even though Konstanet’s physical space, the white cube,
does have a location in the offline world, it is by no means
tied to specific geographic coordinates and due to its size,
it can be easily uprooted, moved and/or replicated.

Les artistes ont également besoin de penser à quel point le
cube blanc contribue à la présentation de l’installation c’est une combinaison de l’installation + l’espace physique + une couche numérique qui transforment l’œuvre
d’art. Par la suite, l’espace fonctionne comme un tableau/
un fond/un Layer 1 (terme qui provient de Photoshop)
pour la présentation de l’œuvre qui peut être transformée
par le rognage d’image, par les retouches et, selon l’angle
de l’objectif. Ainsi, l’espace-prothèse est un élément essentiel de l’œuvre finale. En ce sens, la prothèse fonctionne
d’une manière différente que dans un espace hors ligne.
Le cube blanc n’est pas qu’un espace d’exposition, mais il
devient une partie indispensable de l’œuvre.
Comme le processus de travail et de création de l’exposi-

exhibition prosthetics and fiction
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works are added in a digital environment as well—they
are necessary for the project to become an exhibition-like
product.
As the physical space of Konstanet is in the form of a
white cube, it, too, can be seen as a prosthesis. Although
functional, in the presentation of exhibitions the white
cube serves primarily as a marker to help to guide the
viewer and allow them to identify what they are looking
at – an art space. It simultaneously functions as a prosthesis that signifies Konstanet’s desire to belong to the realm
of art institutions. Joseph Grigely explains: “As the literary critic David Wills wrote: “The prosthesis is inevitably about belonging. “Belonging” seems to me the perfect word to describe the complexity of this relationship.
The prosthesis originates from a desire to make whole,
while acknowledging that the task is an impossible one;
that is, that the prosthesis creates some degree of semblance, some degree of verisimilitude, but can never become what has been lost. It remains forever displaced in
the process of being placed.” 4 While the white cube signals a desire to belong, it also functions as an anchor of
sorts. While Konstanet’s online space is subject to change,
it can be modified or rendered unrecognisable (the only
reference to Konstanet being the site’s url, or maybe not
even that), the physical space remains the same. Each
time an installation is created in the space, a moment of
anchoring takes place and through that a sense of continuity is established.

4
Ibid, p 9

Artists also need to consider the extent the white cube as a
prosthesis contributes to the presentation of the installation–it is a combination of the installation itself + the physical space + the digital layer that make up the artwork.
Therefore the space functions as a background/canvas/
Layer 1 (in photoshop terms) in the presentation of the
artwork which can be moulded with image cropping, camera angulation and photo editing. So the (prosthetic) space
comes a vital part of the final artwork. In that sense the
prosthesis functions a bit differently than in an offline space.
The white cube does not only function as means of presentation, but it also inevitably becomes part of the artwork.
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L’espace-cube peut même être considéré comme un « élément-prothèse » aussi. La fonction primaire du white
cube est de nous permettre de se guider comme un marqueur et identifier ce qu’on regarde : un espace d’art.
Il démontre le désir de Konstanet d’appartenir au royaume numérique institutionnel. Joseph Grigely explique :
« Comme le critique littéraire David Wills l’a écrit, ‘ l’élément-prothèse ’ est inévitablement lié à la notion de l’appartenance. Le terme ‘ appartenance ’ me semble être le
terme parfait pour décrire la complexité de cette relation.
Les ‘ éléments-prothèses ’ proviennent d’un désir de créer
l’expérience d’une exposition complète, tout en reconnaissant que la tâche est impossible et sachant qu’elle crée un
certain degré de ressemblance, un certain degré de vraisemblance, mais ne peut jamais remplacer ce qui a été
perdu. Même dans le processus de déplacement, il ne
trouve jamais sa place. » 4 Le cube blanc dévoile un désir
d’appartenir, mais fonctionne également comme un point
d’ancrage de toutes sortes. Alors que, l’espace en ligne de
Konstanet est sujet à changement, il peut être modifié ou
rendu méconnaissable, la seule référence à Konstanet
étant l’URL du site, lui-même susceptible d’être modifié :
seul l’espace physique reste le même. Toute installation
créée dans l’espace est suivie par un moment d’ancrage
qui provoque, à son tour, un sentiment de continuité.
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tion est fragmenté, il résulte à la création d’une fiction. Par
fiction, on entend ici la construction de l’expérience de
l’exposition : le spectateur est appelé à organiser les éléments sur son écran dans un ensemble cohérent qui peut
être vu comme une exposition. Le cadre pour ce type de
fiction est établi par les coordinatrices : elles déterminent
les conditions sous lesquelles la fiction d’un espace d’art
peut être créée et les types d’« éléments - prothèses » employés pour préserver la fiction. Néanmoins, un effort de
la part du visiteur est demandé. Le concept de Konstanet
affirme que, idéalement, l’espace fonctionne comme un
ensemble quand les deux niveaux, online et offline, sont
simultanément activés. Or, les deux niveaux ne sont pas
toujours présents au même degré : chaque artiste les combine à son gré. Cela implique que le concept de la fusion
des deux espaces (en ligne et hors ligne) n’est pas toujours
clair. Ainsi, selon le degré auquel les deux sont utilisés
pour chaque projet, les spectateurs peuvent être appelés à
déployer plus d’efforts pour créer la fiction d’une exposition. Or, plus la frontière entre les deux est fluide, plus le
spectateur est sollicité dans sa réflexion.
Cependant, la volonté de Kostanet d’unir les éléments en
ligne et hors ligne finit par délibérément brouiller les limites entre les deux. Le spectateur ne peut pas distinguer
les éléments en ligne de ceux qui sont hors ligne. La confusion est amplifiée par l’espace physique, d’un côté à cause
de sa taille inhabituelle, qui embrouille son sens de l’espace, et, de l’autre côté à cause de sa capacité à se transformer d’une façon qui n’est pas possible avec l’espace 3D.
Les artistes avec différentes compétences peuvent créer
des illusions optiques en utilisant des éléments physiques,
numériques ou les deux.

Many (semi)web based galleries/project spaces and
curatorial initiatives use the similar strategies—due to
changing working modes and digital media’s increasing
influence running art initiatives has become a rather decentralised activity and as in almost every other area of
life, the desire to bring online and offline realms closer
has perforated art as well. A seamless integration is yet
to be achieved, so maybe as long as we can still only roam

Plusieurs galeries d’art, espaces de projet et initiatives curatoriales, basés entièrement ou partiellement sur internet, utilisent des stratégies similaires, ce qui est dû au
changement des modes de travail et à l’influence croissante des medias numériques, et rend l’organisation des
initiatives artistiques une activité décentralisée. Comme
dans presque tous les domaines de la vie, le désir d’unir le
royaume en ligne et hors ligne a dominé l’art. Nous n’avons
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As the working process or exhibition-making is rather
fragmented, it results in creating a fiction. By fiction we
mean the construction of an ‘exhibition experience’—the
viewer is required to organise elements on the screen into
a coherent whole that they would perceive as an exhibition.
The framework for this kind of fiction is established by the
coordinators—they determine the conditions under
which the fiction of an art space is created and also what
type of prosthetics will be available to sustain that fiction.
However, this also requires effort from the viewer. The
concept of Konstanet states that ideally it functions as a
whole when the two levels, online and offline, are simultaneously activated. However, those two levels are rarely
presented in an equal manner, i.e. each artist can choose
how much of each space they want to utilise. This means
the concept of a wholesome online + offline space may
not come through very clearly. So, depending on the number of online and offline layers, that is, on the level in
which the two sides are brought together in each project,
the viewers may need to work harder on creating the fiction of an exhibition. Or–the looser the seams between the
two halves of the whole, the harder the viewer has to work.
However, as Konstanet wants to bring online & offline
together, the lines between the two get intentionally
blurred—it may not always be clear for the viewer which
elements of an exhibition were created offline, which online. This effect is amplified by the physical space as well;
partly because of it’s unusual size, which confuses the
viewers’ sense of space, and partly due to the fact that it
lends itself to manipulation in a way that a 3D space
would not—artists with different skill sets may create
spatial illusions by using either physical elements, digital
effects or a combination of both.

pas encore atteint une unification complète des deux
espaces et, tant que nous pouvons parcourir seulement le
“Flatland”, 5 la création des expositions en ligne sera fondée sur des « éléments-prothèses » pour créer des expositions fictives.

the online flatlands, web based exhibition making has to
rely on traditional exhibition prosthetics in creating fictions of art exhibitions.
5 Flatland est une allégorie écrite en 1884,

où l’auteur, Edwin Abbott Abbott, donne vie

aux dimensions géométriques, le point, la ligne

et les surfaces, avant d’en arriver à faire découvrir
http://www.konstanet.com/

l’univers des volumes par un carré. Cette allégorie
n’est pas sans rappeler la sortie de la caverne,

voire le cheminement de Don Quichotte, l’hidalgo
de Cervantes. Flatland suggère également

l’existence de dimensions spatiales supérieures

exhibition prosthetics and fiction
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aux trois dimensionnelles que nous connaissons.
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