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Thématique 7 : 
Les expériences originales en ligne



Avec le confinement, de plus en plus d’internautes sont à la recherche de divertissement 
culturel innovant et les expériences numériques originales peuvent devenir de réelles 
opportunités comme en témoignent certaines productions récentes à faire à la maison, 
dans des contextes particuliers. 

N’y a-t-il pas lieu de remettre à l’avant-plan notre réflexion sur la façon de développer 
des contenus originaux pour le web qui prennent avantage des multiples possibles du 
médium numérique et qui par leur accessibilité, rejoignent un très grand nombre ? 

Les récentes avancées technologiques liées au machine learning, à l’analyse vidéo et à 
la 5G offrent maintenant de nouvelles possibilités d’expériences pour mobile, tablette et 
ordinateur. 

• Comment définir ce type de production, maintenant que le modèle de la 
convergence ne tient plus la route ?

Nouvelles expériences : art confiné 
au-delà de la pandémie 

Au moment où pratiquement toute la 
planète s’est retrouvée confinée en mars 
2020, Barbara Pollack et Anne Verhallen 
ont mis en ligne une exposition virtuelle 
qui se voulait une réponse à la question:  
comment penser à faire de l’art dans un 
moment pareil ? (How Can We Think of 
Art at a Time Like This?)

Ce à quoi l’auteure d’un article pour la 
revue d’art Studio répond: pourquoi, jus-
tement dans un moment pareil, ne pas 
explorer de nouvelles façons de faire de 
l’art ? Justement au moment où la survie 
de beaucoup de musées est menacée, 
pourquoi ne pas imaginer des façons en-
tièrement nouvelles de faire de l’art ? 

Peut-être qu’à l’avenir, la réalité 
virtuelle ne sera pas présentée 
dans les musées. Cela pourrait 
très bien être l’inverse. Ce que 
nous appelons musées sera mon-
tré dans la RV.

In the Changed World After 
Lockdown, We Will Need Smarter 
New Ways to Interact With Art. 
I Believe Virtual Reality Is the 
Answer. Daniel Birnbaum, arnet
 

Pourquoi particulièrement en ces temps 
de distanciation sociale ? Parce que l’art 
numérique, quand il est partagé dans les 
réseaux numériques, est un formidable 
vecteur d’interaction, de communica-

tion et de connexion et qu’aujourd’hui, 
la technologie peut aider les artistes à 
créer des œuvres interactives qui sédui-
ront un large public plus que jamais à la 
recherche de nouvelles expériences.

Motto : une nouvelle forme d’interactivité

Un projet d’art en réseau réussi repose 
sur une grande connectivité qui permet 
aux  participants de vivre l’expérience 
ensemble malgré leur éloignement phy-
sique. Pour Ernest Edmonds, un pionnier 
de l’art informatique cité dans l’article de 
Studio, l’artiste remet ainsi une partie du 
pouvoir de décision aux participants et 
c’est exactement le but visé.

Motto, une œuvre de Vincent Morisset et 
de son studio AATOAA en collaboration 
avec l’ONF,  découle de cette volonté de 
déléguer une partie du pouvoir de déci-
sion aux participants à la création d’une 
œuvre.

Motto se déroule sur internet et est uni-
quement accessible à partir d’un télé-
phone intelligent. Les utilisateurs sont 
invités à participer à l’expérience à par-
tir de leur propre environnement en fil-
mant eux-mêmes de courtes vidéos qui 
viendront alimenter la trame générale de 
l’aventure, en se mêlant à des milliers 
d’autres images récoltées partout dans 
le monde.

Les moyens de ses ambitions

Motto a nécessité un processus créatif 
de trois ans qui a débuté par une phase 
d’études et de recherches intenses, un 
luxe que l’équipe doit à sa présence dans
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le giron de l’ONF. Permettre aux créateurs 
de développer leurs idées, de pousser 
leurs réflexions et d’approfondir un pro-
jet est intrinsèque à la mission de cette 
institution publique canadienne.

Au plan technologique, l’équipe a expéri-
menté autour de l’intelligence artificielle 
(IA), mais, comme l’explique Vincent 
Morisset,  « L’IA est intéressante parce 
qu’elle est encore imparfaite aujourd’hui. 
Elle ouvre de nouveaux possibles, mais 
nous n’avons pas réussi à trouver autant 
de moments de grâce que nous l’espé-
rions pendant nos expérimentations. 
Dans 80 % des cas, c’était trop banal, ou 
pas assez intéressant. La poésie, ça reste 
quand même le propre de l’humain… »

La 5G et l’avenir des expériences en ligne

Au plan technique, le principal défi pour 
l’équipe de Motto était de s’assurer que 
le dispositif fonctionne parfaitement en 
tout temps, en tout lieu et sur tous les 
téléphones intelligents. L’objectif était de 
créer une expérience fluide, avec le moins 
d’indications possibles pour l’utilisateur 
afin que tout soit vraiment magique. L’ob-
jectif est de faire oublier la technologie.

Avec la 5G, qui d’ici  2025 devrait géné-
rer 1,8 milliard de connexions à travers le 
monde et 48% des connexions par rap-
port aux technologies 4G et 3G en Amé-
rique du Nord, il ne sera peut-être plus 
possible d’oublier la technologie tant les 
possibilités que cette technologie fait 
miroiter sont impressionnantes. 

Pour les entrepreneurs créatifs qui en 
parlent dans cette vidéo du Lab TELUS 

5G, la 5G va tout changer dans les façons 
de raconter des histoires et de faire vivre 
des expériences en ligne. Les possibili-
tés sont illimitées, conclut l’un d’eux. 
 
L’arrivée de la 5G permettra d’expérimen-
ter sur les réseaux numériques avec les 
technologies immersives qui devien-
dront ainsi accessibles à tous, n’importe 
où et n’importe quand, avec beaucoup 
moins de défis techniques qu’actuelle-
ment. Notamment, la 5G est nettement 
plus performante pour la transmission 
de grandes quantités de données, ce qui 
devrait atténuer la congestion des ré-
seaux. Elle pourrait arriver à empêcher le 
cerveau humain de détecter la différence 
entre le réel et le virtuel en permettant 
à la réalité virtuelle de fonctionner de 
manière fluide. Les créateurs pourraient 
ainsi offrir une expérience plus réaliste 
qui connecterait plusieurs utilisateurs au 
même contenu grâce à l’augmentation 
de la vitesse et du traitement des don-
nées entre les appareils. 

La 5G fait naître d’autres espoirs, no-
tamment la possibilité pour les entrepre-
neurs culturels de disposer en temps réel 
de données d’usage et de fréquentation 
qui soutiendront leurs stratégies et dé-
cisions d’affaires. On prévoit également 
que le mariage de la 5G avec l’internet 
des objets et d’autres technologies de 
réseau entraîneront  l’augmentation et 
la précision des données collectées et 
échangées par les installations et amè-
nera une réduction des émissions de 
combustibles fossiles. Bien sûr, toutes 
ces promesses ont un coût, comme c’est 
le cas pour toute nouvelle technologie 
prometteuse. 

L’un des plus gros problèmes de la mise 
en œuvre de la 5G à l’heure actuelle est 
le prix élevé des appareils intelligents 
qui fonctionnent avec cette nouvelle 
connexion et des plans de données des 
fournisseurs.
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Approfondir le sujet

À REGARDER

astronaut.io, un projet datant de 2011 du MIT Open Documentary Lab 
qui présente un flux constant de vidéos YouTube anonymes et non 
montées avec pour toile de fond la Terre vue de l’espace. 

La chaîne YouTube de la Computers Arts Society,  une société créée en 
1968 et qui réunit une communauté d’intérêt pour tous ceux qui sont 
impliqués dans la réalisation, la gestion, l’interprétation et la compré-
hension du potentiel culturel des technologies de l’information.

La chaîne YouTube de THE SKIN DEEP, un studio qui explore les émo-
tions humaines, l’intimité et la connectivité à l’ère numérique. 
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