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 En juin, l’écrivain Douglas 
Coupland se fendait du constat 
suivant : “Et si, au XXIe siècle, 
c’était la technologie qui  
jouait le rôle de l’urinoir exposé  
jadis par Marcel Duchamp ?”  

Pour l’auteur de Génération X, tombé  
dans l’art contemporain depuis, l’attrait  
de bon nombre d’œuvres actuelles  
réside davantage dans l’intérêt intrinsèque  
du procédé ou prototype de pointe  
pris pour matière que dans la lecture  
qu’en proposerait l’artiste. 

Bien que publié sur le très populaire  
site e-flux.com, principal relais théorique 
du monde de l’art, l’article a étonnamment 
peu suscité d’échos. Les artistes 
concernés, frappés par l’évidence  
de la chose, auraient-ils eu peur de couper 
la branche sur laquelle ils sont assis ? Si la 
démonstration de Coupland fait mouche,  
il est aussi possible d’en étendre la portée : 
même absente, la technologie fait  
souvent office de glacis formel, convoquée  
à la manière d’un trompe-l’œil bien 
pratique pour qui voudrait dire le présent.

On en oublierait presque combien 
l’association des deux domaines,  
art et technologie, peut s’avérer féconde. 
Pour la piqûre de rappel, c’est à Nantes 
qu’il faut se rendre. Plus précisément  
à la Zoo Galerie, qui accueille jusqu’à 
l’automne les Zurichois de !Mediengruppe 
Bitnik. “Il s’agit d’un collectif à géométrie 
variable : un noyau dur, Carmen Weisskopf  
et Domagoj Smoljo, et des collaborateurs 
occasionnels, dont un journaliste, un historien, 
un vidéaste ou un hacker”, explique  
la curatrice du projet Aude Launay. 

L’ensemble d’œuvres exposé gravite 
autour d’une vidéo intitulée Delivery  

the Julian  
  Assange 
experiment
A Nantes, le collectif d’artistes zurichois 
!Mediengruppe Bitnik éprouve 
la porosité des frontières entre art  
et activisme à l’heure des WikiLeaks. 

for Mr. Assange, documentant une action 
menée au début de l’année 2013. Six mois 
auparavant, en juin 2012, Julian Assange 
pénétrait dans l’ambassade d’Equateur  
à Londres pour y déposer une demande 
d’asile politique. Il n’en ressortira pas. Sous 
le coup d’un mandat d’arrêt international, 
menacé d’extradition par le gouvernement 
britannique, le fondateur de WikiLeaks ne 
peut quitter la zone d’immunité diplomatique 
où il a trouvé refuge. 

Or si Assange ne peut en sortir 
physiquement, il peut interagir avec le 
monde extérieur. Via le web mais pas que, 
comme s’en rend compte la communauté 
des hackers et cyberactivistes. Lorsque  
l’un d’eux suggère sur le forum 4chan  
de lui faire livrer une pizza, les deux larrons 
de !Mediengruppe Bitnik tiennent leur idée.
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Le 16 janvier, un colis adressé à 
“Mr. Assange” contenant un téléphone et 
des batteries de rechange quitte le bureau 
de poste d’Hackney Central, dans l’Est 
londonien. Dans le carton, une ouverture  
a été ménagée, permettant à la caméra  
du téléphone de filmer le périple. Trente-six 
heures durant, la retransmission des images 
en temps réel sur Twitter et la BBC  
tient les spectateurs en haleine. Le paquet 
arrivera à bon port, et Assange écrira des 
messages sur des feuilles blanches à son 
audience éphémère (“Welcome to Ecuador”, 
“Postal Art Is Contagious”, puis “Free Bradley 
Manning”, “Free Nabeel Rajab”, “Free 
Anakata”, “Transparency for the State ! Privacy 
for the rest of us !”). A la Zoo Galerie, qui 
présente aussi la reconstitution de mémoire 
de son bureau de fortune à l’ambassade, la 

la démarche 
artistique joue, pour 
la technologie de 
pointe comme pour 
l’activisme, le rôle 
d’un test de système

!Mediengruppe 
Bitnik a envoyé  

à Assange ce colis 
percé d’un trou 

permettant  
à un téléphone  

de filmer  
de l’intérieur

performance est ramenée à une boucle vidéo 
d’une dizaine de minutes, présentant en 
vis-à-vis les images filmées et les tweets de 
!Mediengruppe Bitnik commentant l’action.

Le duo propose ensuite à Julian Assange 
d’envoyer à son tour un colis à un 
destinataire en détention. Son choix se 
porte sur le militant des droits de l’homme 
bahreïnite Nabeel Rajab. Aude Launay 
précise : “Pour les artistes, la possibilité  

de l’échec est d’emblée intégrée au projet. 
Alors que pour Assange pas du tout, qui  
se montre très nerveux lorsque le second 
colis reste bloqué à Dubaï et que l’opération 
échoue.” S’y révèle tout l’intervalle entre art 
et activisme, leurs conceptions divergentes 
du monde et de l’action. Car la démarche 
artistique, quand bien même elle produirait 
les mêmes effets, reste suspendue  
aux failles du sensible, qu’elle cherche  
à intégrer plutôt qu’à araser. Jouant alors, 
pour la technologie de pointe comme pour 
l’activisme, le rôle d’un test de système. 
 Ingrid Luquet-Gad 

Welcome to Ecuador  jusqu’au 29 octobre,  
à la Zoo Galerie, Nantes, zoogalerie.fr 
et aussi Jusqu’ici tout va bien, à partir du 
23 septembre au Centre culturel suisse, Paris IIIe


