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La question de la surveillance apparaît en 1780, quand philosophe britannique Jeremy
Bentham propose le concept d’une prison modèle – le Panopticon. Il s’agit d’un dispositif
architectural pour une meilleure garde prisonnière qui devait créer un « sentiment
d’omniscience invisible » chez les détenus. Il s’agirait d’une prison dans laquelle les cellules
seraient construites en cercle autour d’une tour centrale dans laquelle un seul surveillant
suffirait. Ce principe de principe de vision totale est applicable également aux hôpitaux,
ateliers, ou écoles. Dans son livre « Surveiller et punir » (1975),
Michel Foucault en fait le modèle abstrait d'une société disciplinaire,
inaugurant une longue série d'études sur le dispositif panoptique. La
même idée est reprise en 1948 par Georges Orwell pour représenter le
régime politique d’Océania basé sur « Big brother is watching you »,
dans son roman « 1984 ». Actuellement, ce même principe est adapté
dans pour la culture de masse et le marketing sous la forme de
l’émission de téléréalité « Big Brother » (« Loft Story » en France).

Le modèle du Panopticon.

Depuis les années 1990 et grâce au développement des technologies, les caméras sont
de plus en plus intégrées dans nos espaces urbains. Des nouvelles politiques panoptiques sont
adoptées par de plus en plus de villes qui mettent en place des systèmes de vidéoprotection
dans le but de contrôler les conditions de respect de la sécurité, de la sûreté ou de l'exécution
d'une procédure particulière. La caméra de CCTV1 est généralement perçue comme
l’archétype des technologies et des processus de surveillance contemporains.
Dans l’ouvrage « Eyes Everywhere: The Global Growth of Camera Surveillance »2,
l’auteur anglais Jonathan Finn, connu pour son travail sur les dispositifs de CCTV, propose un
argument qui repose sur « l’idée que la télésurveillance a mis en place un nouveau type d’être
– une culture plus large de la surveillance – inauguré par une surveillance imaginaire
(évidente dans la publicité, la télévision et le cinéma) qui encourage une normalisation plus
large de la surveillance de soi-même et des autres »3. Ce propos présente un des
questionnements de PanopticUS.
Bien avant que ces politiques panoptiques soit mises en
place, le circuit fermé représente un intérêt pour les artistes. En
1968, Les Levin intègre pour la première fois ce dispositif avec son
installation « Iris ». Lorsque le spectateur regardait les bandes vidéo
préenregistrées par l’artiste, qui traitaient des sujets tels que la
destruction de l’art et le modèle nu, il pouvait en même temps voir
ses propres réactions sur un des moniteurs à côté. Dans une
interview de New York Times, il explique qu’il voulait aider les
gens à créer des nouvelles images d’eux-mêmes : « Ils vont changer
"Iris" de Les Levin, 1968.
1

Termeanglaissignifiant « Close circuit televison ».
« Eyes Everywhere: The Global Growth of Camera Surveillance », Aaron Doyle, Randy Lippert et David Lyon,
2012, London :Routledge.
3
Critique de « EyesEverywhere: The Global Growth of Camera Surveillance » proposé par Roy Coleman dans
son ouvrage « Surveillance & Society », 2012.
2
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comme ils notent leurs réponses aux différentes situations présentées sur les bandes… Si vous
vous voyez à la recherche consciente de soi, par exemple, vous serez forcé de penser
pourquoi. » Dans les années suivantes, des installations plus massives et interactives sont
mises en place. En 1969, Bruce Nauman réalise deux installations contenant un circuit fermé « Video Surveillance Piece : Public Room, Private Room » et « Live-Taped Video Corridor ».
Lors de la première, la surveillance vidéo se déroule en deux pièces adjacentes et de même
taille: une dite « publique » et une dite « privée ». Les spectateurs n’ont accès qu’à la salle
publique où l’information transmise par le moniteur vient de la salle privée. C’est-à-dire que
l’image filmée par la caméra de la salle publique est projetée
sur l’écran de la salle privée qui, elle, est filmée par une
deuxième caméra dont l’image est transmise sur l’écran visible
par les spectateurs dans la salle publique. En ce qui concerne
« Live-Taped Video Corridor », Nauman cherche à affronter
l’orientation rationnelle du spectateur en l’invitant de rentrer
dans un couloir de presque dix mètres de longueur et de
cinquante centimètres de largeur, au bout duquel sont
positionnés deux moniteurs, l’un sur l’autre. Lorsque le
spectateur s’approche vers les écrans, il y voit sa propre image
mais de loin et bien plus petite – une caméra de surveillance
est placée à l’entrée. En 1976, Dan Graham, propose une
dizaine d’installations, sous le nom commun « Time Delay
"Live-Taped Video Corridor",
Room », en y intégrant des images de CCTV un différé
Bruce Nauman, 1969.
transmises d’une salle à une autre (le nombre de salles était
différent à chaque présentation du projet).

"Time Deleyed Room", Dan Graham, 1976.
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A partir des années 2000 et avec l’évolution des arts numériques grâce à l’expansion
des technologies, on peut parler d’une vraie critique artistique des dispositifs panoptiques.
Comme une première réflexion important on peut citer l’installation « Taken » de David
Rokeby, réalisée en 2002. Par ce dispositif, l’artiste canadien ne questionne que la
télésurveillance mais aussi les techniques de reconnaissance faciale. Dans le hall d’une galerie
il installe deux grands écrans. Sur le premier il projette des images de CCTV en direct qui se
superposent et se répètent à chaque 20 seconde afin de créer une image totalement chaotique.
Sur l’écran d’à côté est représenté « un catalogue » des derniers 200 visiteurs de
l’établissement. Par un système de reconnaissance faciale, chaque visiteur est « tracké », son
visage est agrandi et des différents adjectifs sont attribués à chaque portrait. L’installation
interactive tente d’apporter une réponse à l’omniprésence des caméras de surveillance dans
notre environnement quotidien. D’une certaine façon, elle recrée l’expérience que nous
faisons chaque jour, plus ou moins consciemment. Une caméra, cachée quelque part, capte
notre image. « Taken » nous montre ces images illisibles.

"Taken", David Rokeby, 2002.

Depuis plusieurs années, une artiste d’origine français, concentre son travail sur les
notions d’identité, le rapport homme – espace privé et/ou espace public, ainsi que nos
comportements dans la société contemporaine soumis à une omniprésence de systèmes de
surveillance et de contrôle. Depuis 2003, Marie Sester questionne la transparence, la visibilité
et l’accès aux images dites « illisible » avec son projet « Access » qui applique le web et les
technologies panoptiques, permettant aux internautes de suivre des individus dans l’espace
public (dans lequel l’installation a lieu) avec un projecteur robotique et un système de
faisceau acoustique. Le projecteur robotique suit automatiquement des personnes tandis que le
faisceau acoustique transmet du son qu’eux seuls (les personnes suivies) peuvent entendre. En
effet, tous les participants du projet – les traceurs et les suivis, se retrouvent dans un cycle de
communication paradoxal, personne se rendant compte de ce qui lui arrive (pour les suivis) ou
des effets provoqués par ses actions (pour le traceurs). « Access » s’adresse et explore
l’impact de la détection et de la surveillance au sein de la société contemporaine. Il présente
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des outils de contrôle qui combinent la technologie de CCTV et l’industrie de la publicité et
d’Hollywood, créant volontairement une situation ambiguë, révélant l’obsession-fascination
pour le contrôle, la vigilance, la visibilité et la célébrité.

"Access", Marie Sester, 2003.

Une des plus grandes critiques sur la question de la vidéoprotection apparaît en 2007
quand la net-artiste Manu Luksch présente un film de 50 minutes produit uniquement avec
des images capturées par les dispositifs de surveillance à Londres, actuellement la ville la plus
surveillée (comme le présageait Georges Orwell). « FACELESS poursuit ce même objectif de
rendre nos traces de données visibles. Beaucoup de gens qui ont vu le film ont reconnu qu'il
avait attiré leur attention sur l'omniprésence de ces caméras. Ceci dit, FACELESS essaie
d'aller plus loin et de rendre compte également des qualités légales de ces images: tout le
processus de production s'est approprié le cadre légal et a ainsi scruté son efficacité et sa
fiabilité. », explique Luksch dans une interview de Libération4. En effet, ce travail s’implique
dans une sorte de nouveau Dogme, un nouveau courant cinématographique dont les règles
sont inscrites dans « Manifesto for CCTV filmmakers ». Cette charte imaginée par ambient.tv,
dont Luksch est co-fondatrice, s'adresse à des cinéastes d'un nouveau genre qui ne tournent
pas avec leur propre caméra mais utilisent les enregistrements des CCTV omniprésentes. Le
manifeste s'appuie sur une loi britannique sur la protection des données qui permet aux
personnes filmées de réclamer une copie de ses enregistrements.

"Faceless", Manu Luksch, 2007.
4

« La surveillance est une activité qui génère une architecture totalitaire », Marie Lechner, Libération, 5
septembre 2007.
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Entretemps un nouveau moyen de communication se développe dans la société, défini
par Eric Sadin comme une société de l’anticipation, une société augmentée dans laquelle on
est tous assistés par nos propres Assistants robotisés personnels (ARP)5, ceux qui représentent
nos ordinateurs, tablettes, smartphones et toute nouvelle technologie qui rentre dans nos
quotidiens. Créés en 1994 dans le but de suivre le chemin des pièces détachées dans les usines
de Toyota, les QR codes sont rendus public en 1999. Par la suite, ils prennent un réel essor
avec l'avènement des smartphones et les tablettes. L’abréviation « QR » signifie « Quick
Response » (traduit de l’anglais : « réponse rapide »). Leur objectif est de faciliter l’accès sur
un site web (la pratique la plus courante) en évitant l’utilisateur de taper l’adresse. Suivant les
propos de Sadin on peut se permettre de dire que c’est une sorte d’assistant de nos ARP.
Aujourd’hui, de plus en plus d’institutions culturelles, notamment des offices de tourisme,
utilisent ces codes bidimensionnels pour fournir des informations complètes, via un lien vers
une page du site web concernée ou bien un fichier son pour écouter un commentaire. De cette
manière la ville de Monmouth au Pays de Galles a installé dans l’espace urbain plus de 1000
plaques portants un QR code permettant aux usagers (des touristes en l’occurrence) d'accéder
directement à la page Wikipédia de la ville. En France, depuis janvier 2011, la ville de VélizyVillacoublay tient une politique similaire plaçant dans l’espace publique des QR codes
dirigeant vers le site web de la mairie. La ville française est même un peu plus inventive
« plantant » un QR code végétal devant l’hôtel de ville. D’autre part, certains ont trouvé le
côté marketing de cette image codée. En Corée du
Sud, par exemple, une chaîne de magasins utilise
des sculptures dont les ombres projetées forment un
code QR à l'heure du déjeuner, offrant la possibilité
de se rendre sur un portail, avec son smartphone,
pour obtenir des réductions et des coupons.
Finalement, comme c’est un nouveau type
d’écriture, il semble important de citer l’ouvrage du
français Jean-Thierry Lechein – « Qr1book »
(publié en 2012) qui représente le premier livre
QR code végétal à Vélizy-Villacoublay.
entièrement écrit en QR codes.
D’autre part, en terme de vidéosurveillance il est souvent question d’images illisibles.
Ce sont des images de CCTV qui, généralement, ne sont pas accessibles « au grand public ».
Dans cet ordre de pensées, on peut considérer que les QR codes, en terme de visuel,
représentent un lien entre « spectateurs » et images « cachées », images « visibles » modifiées
en images « illisibles ». Des images dont les informations sont transformées en formes
géométriques. C’est pour cette raison, que ce soit un lien « poétique » entre images visibles
(ce qui sont les affiches) et images illisibles (les images de surveillance), que notre collectif
artistique a choisi de communiquer le projet PanopticUS de cette manière – par des affiches
comprenant des QR codes.
Comme cité plus tôt dans le texte, le principe panoptique est repris dans la culture de
masse afin de devenir un outil de création de divertissement télévisuel. Mais est-ce le
5

« La société de l’anticipation », Eric Sadin, éd. Editions Inculte, Paris, 2011.
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cas ?Est-ce que chaque image de CCTV peut être considérée comme une image de téléréalité
comme on a déjà l’habitude de voir de plus en plus sur nos téléviseurs ?
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Lorsque nous avons conçus PanopticUS, nous sommes partis de la question de la
vidéosurveillance dans l'espace urbain ou plutôt le changement de point de vue entre regardé
et regardant. La personne surveillée devient individualisée et les « voyeurs » sont en position
de spectateurs. Au cours de notre projet, mais surtout de notre expérience personnelle face à
la webcam, nous avons trouvé d'autres enjeux reliés à la vidéosurveillance : la
télésurveillance ou plutôt la téléréalité. La filiation nous est apparu pour plusieurs raisons :
le rapport à l'intime, la relation entre nous et « le public », le phénomène télévisuelle du
« zapping » et la captation du quotidien (du banal). La question d'une expérimentation
(performance) collective accompagne la réflexion de la télé-réalité en s'en détachant par des
procédés choisis. D'où le choix de terminer le titre du projet par « Us ». L'intention est ici
d'élaborer des connexions entre les enjeux de la téléréalité et notre projet liée à la vidéo
surveillance dans l'espace urbain, tout en montrant les différences et les similitudes par un
contexte social mais aussi numérique.

Histoire et introduction de la TV réalité
Le concept de la télé réalité est né aux Pays Bas avec « Big Brother » en 1999. Les
pays européens ont décliné le processus en le réadaptant. Par exemple en France, Patrick
Mahé6 évoque le changement de ce nom en « Loft Story », le terme « Big Brother »
connotant de façon plus explicite le principe de voyeurisme. Pour faire accepter le
programme, il faut le « dé-incarner » ou plutôt énoncer clairement le concept : un lieu et des
histoires. L'idée télé-réalité s'est largement et rapidement étendue dans le monde entier et
participe à un moyen d'échange audiovisuel entre la télévision et notre continent. Un espace
globalisé où s’effondre les frontières, les murs, grâce à un nouveau média, une nouvelle
interconnexion.
En 2003, J. P. Teyssier et Dominique Roux décident d'organiser un colloque à
l'Université Paris Dauphine nommé « Les enjeux de la télé réalité » pour voir les logiques
économiques, juridiques, et de diffusions au niveau de la société. Dans celui-ci Mike Morley7
dresse trois âges de la télévision. Tout d'abord la paléo-télévision qui est une instance
institutionnelle où ce sont les experts qui interagissent. Aucune place n'est définit pour le
spectateur qui regarde. Puis, dans les années 80-90 la néo-télévision : on s'approche des gens
avec des TV témoignages (« talk show », « réality show ») où est provoquée une irruption de
l'intime. On parle d’expériences personnelles, de notre vie sexuelle, de conflits parentaux. La
télévision devient objet de résolution. A l'heure actuelle, nous sommes dans l'ère de la posttélévion : elle n'est plus un vecteur de solution de crise mais un intercesseur entre le public et
la star. La télévision devient un moyen de conquérir la notoriété. C'est un bulle contre
l'ordinaire : sortir de son existence sociale, économique et quotidienne. PanopticUS le
questionne par la position de sa webcam : une bulle d'enfermement qui se rapproche de plus
en plus du visage du visionné.
6
7

Directeur de la rédaction de Télé7jours et président de l'ITMA.
Directeur Markéting d'Endemol.
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TV réalité/Vidéo surveillance : connexion et phénomène social.
Ce glissement vers le cloisonnement de l'écran à l'individu est perçu dans la
vidéosurveillance. Apparue dans les années 90' en même temps que le talk show et de la tv
réalité, ils participent ensemble à une « intimité de l'inconnu ». L'acceptation et le
consentement des personnes envers la caméra interviennent dans un même ordre d'idée pour
les deux supports que sont la télévision et la vidéosurveillance. Patrick Mahé explique que le
phénomène de Big Brother a été rejeté par les français dès son apparition. Il suivit une forte
pression médiatique, des débats les trois premières semaines puis une acceptation des chaines.
Avec la vidéosurveillance, nous pouvons observer le même schéma dans ce consensus :
puisque « je n'ai rien à me reprocher » et « tout a y gagner » jusqu'où je l'accepte ?
Aujourd’hui, malgré les débats que secouent la télé-réalité, sa place y est totalement acquise
et la vidéosurveillance de plus en plus appliquée.
Pourtant, la question de ce qui est représenté à l'image est reste toujours une frontière
délicate. Mike Morley, directeur markéting d'Endemol8, livre que « l'un des équilibres les plus
délicats à trouver dans la relation entre la maison de production et les diffuseurs est de
décider quoi montrer à l'écran et ce qu'il faut faire afin que ce qu'il se passe soit correctement
interprété »9. Des sondages montrent10 que 52% des personnes interrogées ne souhaiteraient
pas envoyer leur proche dans une télé-réalité et que 65% refuseraient que les émissions
tombent dans le trash et la démesure. Jusqu'où va l'extrême ? Serait-il capable d'envoyer les
caméras dans intimité propre ? A quoi aboutira la dissolution de notre mur en vue de l'espace
public ?
Pour appuyer cette association, nous avons décidé de découper la semaine en cinq
jours de quotidien et 1 week-end de prime-time calquant sur le dispositif de Télé-réalité tel
Loft Story. Nous avons utilisé les horaires types : de 17h30 à 19h30 du lundi au vendredi et
un live de 48h du samedi au dimanche 00h. Ainsi nous avons développé par l'interface de
l'ordinateur, une page internet regroupant en slip screen nos quatre webcams. Nous avons
observé le phénomène de zapping décrit par Philippe Meirieux « on met la télévision dans une
salle à manger, dans une chambre, dans un salon et on s’adonne, pendant qu’elle marche, à
un certain nombre d’autres activités, le rôle de la télévision étant de vous accrocher pour
vous empêcher de vous « dé-sidérer » par rapport à l’écran »11. Au niveau de l'utilisation de
notre page, il s'avère, selon les réactions, qu'on la visionne de la même manière que la télé
réalité.
Le dernier point que nous avons mis en place est le liant interactif. En créant un
facebook et un Twitter nous avons lié le système de communication qu'est internet. Celui qui
à l'heure d'aujourd'hui participe à cette télé-réalité en positionnant le téléspectateur comme
sorte de co-producteur de « l'émission ». Il était possible pour les visionneurs de nous
demander d'effectuer des défis (pendant le live) et d’interférer sur la page Facebook pour
8

Endemol est spécialisé dans la production d'émissions de flux : télé-réalité, magazines, divertissements et jeux.
Domique Roux, Jean Pierre Teyssier colloque, « Les enjeux de la Téléréalité ».
10
Sondage IPSOS 2003.
11
« Images: de la sidération à la communication ».
9
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livrer des réactions. Une expérience où le participant est là pour donner son avis, faire
évoluer le scénario.

Une réalité expérimentée
Le dernier basculement s'effectue dans la 4ème guerre télévisuelle, nommée par J.
Louis Mussika12, : « réalité expérimenté ». Lors de l'évocation de la télé-réalité, il précise que
« le terme est erroné, on est dans un divertissement basé sur un jeu, basé lui même sur une
situation expérimentale que les gens acceptent de vivre ». Une définition représentant bien le
projet d'une expérimentation collective. De façon imagée, la télé-réalité fonctionne comme un
principe d'une loupe grossissante (exprimée par le placement en plongée et l'œil omniscient de
la caméra surveillance) : ce sont de vraies personnes, dans une situation improbable à travers
un verre grossissant. C'est une représentation à l'image, évoquant le culte du banal d'un
espace. « C'est même en raison de leur manque d'originalité, de leur capacité à ressembler à
leurs spectateurs, que les candidats sont là, à la merci de leur regard »13. Jean-François Jost
opère une filiation entre la télé-réalité et l'art, en posant la question de la différence de
traitement. Le quotidien étant un sujet tout aussi expérimenté dans l'art, « il n'est pas absurde
de se demander si la télé-réalité ne fait pas partie à sa manière, de cet art d’accommoder les
restes qu'est l'art contemporain ». En clair une différence de traitement pour un statut
dissociable (télé-poubelle14).
En effet, on peut voir dans le processeur de la télé-réalité, un véritable dispositif
cinématographique. Dans le Loft Story, on a une starification des candidats : on dresse des
personnages principaux (Loana, Steevy) et secondaires. Laurent Achard, cinéaste, livre dans
Libération15 une véritable mise en scène orchestrée par les participants : « Ils se jouaient du
regard caméra et du hors-champ, écrivaient avec l'objectif leur propre scénario, les alliances
et les renversements », les dialogues « criant une vérité que le cinéma ne serait plus capable
d'atteindre ». Nous pouvons dire qu'à notre manière nous l'incarnions en ayant le contrôle de
notre ordinateur, donc de nos webcams. Dans les captures d'écrans, nous avons une confusion
de l'espace-temps. Ces cadres deviennent créateurs d'histoires.
Pour créer une distance de la réalité représentée, nous avons décidé de couper le son
pour se réincarner de cette logique de candidats, et incarner, de quelque sorte, des
personnages totalement ordinaire. C'est bien par les paroles et les dialogues qu'il y a une
introspection du candidat et l'élaboration d'une personnalité (le confessionnal notamment).
Chaque lecteur découvre un roman, un cadre qu'ils peuvent choisir de suivre ou non. En clair,
nous pouvons relier ses quatre webcams comme des fenêtres ouvertes à une exploration et à la
création d'une fiction un peu comme « Time Code » de Mike Figgis.
12

Président de JLM Conseil, sociologue et chercheur.
Jean-François Jost « Le culte du banal : De Duchamp à la télé-réalité ».
14
De l'anglais Trash TV, est un terme péjoratif et familier désignant l'ensemble des programmes jugés comme
ayant une valeur culturelle moindre.
15
« Il y a du Bergman dans « Loft Story » », Philippe Azoury, Libération, 10 avril 2002.
13
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Différence télé réal / PanopticUS
Notre expérience est cependant à dissocier de la réalisation d’une télé réalité de part
plusieurs points distincts.
La bible dramaturgiqueest le nom que l’on donne au document de référence qui va
être à la base d’une série d’épisodes. Elle va définir l’ensemble des éléments permanents
indispensables au développement de la série. Le cadre est détaillé, les personnages, les
relations entre les personnages, les lieux, la progression dramatique, et les éléments qui
montrent des exemples de sujets qui seront développés. La bible peut bénéficier de la
protection des droits d’auteurs. Sur ce document la question est de savoir si le contrat entre la
production et le candidat de télé réalité est un contrat de travail ou non. Un contrat de travail
c’est un lien de subordination, une prestation de travail, et la contre partie de ce travail se fait
sous forme de rémunération. Les jeux télévisés sont des jeux, donc il est difficile de définir si
le contrat doit être un contrat de travail ou non. Pour la justice il n’est pas aisé de donner aux
participants de telles émissions le statut d’artistes interprètes car on ne peut pas toujours
savoir s’ils sont naturels ou s’ils improvisent dans leur rôle.
Effectivement nous pourrions aux premiers abords affirmer que notre expérience est
encore plus réelle puisqu’elle diffuse la vie quotidienne de 4 personnes dans leur propre
habitat, avec leurs propres habitudes dans cet habitat, leurs relations, leur intimité.
Notre bible dramaturgique n’est en fait pas réellement existante, ou en tous cas pas
arrêtée, dans le sens où nous avons choisi de créer non pas une interaction entre les
participants du projet, puisque nous étions tous les quatre séparés, mais une interaction avec le
spectateur. Via les réseaux sociaux et l’adresse mail du projet, les spectateurs deviennent alors
les scénaristes. Nous avons de ce fait essayé d’amener le spectateur à se sentir faire partie
intégrante du projet. Ce qui, nous avons pu le constater, à eu l’impacte souhaité dans le sens
où ce choix a fortement affecté leur coté voyeurs, comme nous l’avions pensé dans la
conception de notre affiche : « VOYEUR ? ».
En revanche là où la télé réalité dépasse notre expérience c’est que les candidats de
telles émissions ne contrôlent en rien leur image, c'est-à-dire qu’ils se contentent d’évoluer
dans un milieu, souvent clos, d’interagir avec les autres candidats et de suivre simplement la
bible dramaturgique rédigée par la production. Cependant, dans le projet PanopticUS, les 4
personnes filmées sont aussi les 4 personnes qui font le cadre, qui définissent le champ et le
hors champ, qui décident ce qu’il faut montrer ou ce qu’il ne faut pas montrer.
Nous sommes donc à la fois acteurs de notre propre rôle mais aussi réalisateurs,
scénaristes et cadreurs. Nous utilisions les webcams de nos ordinateurs respectifs. Nous avons
essayé de rechercher des cadres spécifiques qui se rapprochent finalement de ceux d’une télé
réalité, c'est-à-dire en hauteur dans les angles des murs en aménageant tant bien que mal notre
espace de vie, sans vouloir pour autant le modifier. Nous avons parfois été longtemps en gros
plan puisque nous travaillons sur nos ordinateurs et que nous ne voulions pas nous forcer à
changer nos activités mais rester naturel. Peut être aurait il mieux valu utiliser des webcams
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filaires immobiles pour garder le même angle de vue pendant tout le projet, pourquoi pas ?
D’un autre côté le fait d’utiliser la webcam de notre ordinateur nous a fait prendre conscience
du temps que nous passons chaque jour scotchés à nos écrans, nous l’avons également montré
en essayant d’inclure la télévision ou les jeux vidéos à l’écran. Effectivement après avoir
travaillé sur l’écran d’ordinateur, nous nous reposons devant notre télévision ou sur l’écran de
notre portable, de notre tablette etc…
Le fait que nous contrôlions le cadre de nos webcams est aussi un facteur qui nous
rappelle constamment que l’on nous voit puisque nous devons faire en sorte que le spectateur
puisse nous voir et donc adapter le cadre en fonction de nos actions. De ce fait découle un
sentiment de narcissisme envahissant, contre nature. Ce sentiment est fortement appuyé par le
décalage temporel entre la réalité et la diffusion de l’image sur internet, nous pouvons donc
nous voir avec quelques secondes de retard, ce qui nous renvoie directement à une place de
spectateur de nous même, c’est quelque chose de très frustrant sur une durée comme celle là,
et c'est un sentiment que, je pense, les candidats de télé réalité, ne connaissent pas de cette
manière puisqu’ils n’ont pas accès à leurs images de manière continue ou quotidienne et n’ont
aucun contrôle sur leur image. En même temps ce narcissisme et cette manière de regarder, de
contrôler, de retoucher même, l’image de soi, est quelque chose de très moderne, si l’on parle
de « Facetime », l’application d’Apple faite pour les appels en « visio », cela n’a jamais
marché auprès du consommateur, seulement tous les fabricants de téléphones s’obstinent à
vouloir nous faire accepter et adhérer à ce principe. Mais aussi de part la communication via
« Skype », « Chatroulette », ou encore l’accessibilité à des logiciels de retouche photo de plus
en plus sophistiqués. Tout cela est confirmé et amplifié par le mouvement du « selfie » : le fait
de se prendre soi moi-même en photo avec son téléphone et de poster la photo sur les réseaux
sociaux. Cette tendance a été lancée par les personnalités, dans une intention de promotion ou
de liens « personnels » avec leurs fans. Les personnalités postent des photos d’elles, prisent
par elles-mêmes, et qui les montrent dans des actions ou situations de la vie quotidienne.
L’objectif était aussi de lancer des débats sur la télé surveillance mais également sur la
présence ou l’omniprésence de caméras dans notre quotidien. Les débats n’ont pas vraiment
marché puisque sur les 372 personnes qui sont venues sur le site, nous n’avons eu finalement
qu’assez peu d’observations. Nous avons donc décidé d’inviter un certains nombre de
spectateurs (voyeurs ?) à venir passer la soirée de l’autre côté de la caméra et à nous donner
directement leur impressions pour ainsi pouvoir débattre avec eux.
Pour synthétiser leurs réaction nous pouvons dire que la webcam diffère de la caméra,
c’est un objet du quotidien, donc on l'oublie plus facilement. Au même titre que les caméras
de surveillance, l'impression qu'étrangement elles ressemblent de plus en plus à des
lampadaires, qu’elles se fondent dans l'espace urbain, dans un quotidien, mais elles sont
présentes. Le mot présence est justement bien utilisé. La webcam n'était pas trop envahissante
mais à certains moments une angoisse ponctue la soirée ("Qu'est ce que je viens de faire?",
"Combien de personnes m'ont vues?", "Est ce que c'était politiquement correct?"). La webcam
a été pour certains un moyen de communication avec le monde extérieur, l'inconnu de l’autre
coté de l'écran excite, il attire mais fait peur aussi. Pour d’autres il n'y avait aucune
communication directe avec l'extérieur car il n'y a pas eu d'échange avec les spectateurs autres
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que des personnes qui nous connaissent et qui nous écrivaient en même temps. Ils
considèreraient cette expérience comme la performance d'un quotidien, une sorte de
prostitution gratuite et assumée. La plupart des participants pensent que personne
n’accepterait de se faire filmer au quotidien car chaque personne a besoin d'intimité. De plus
cela demande un effort constant de bienséance, ce qui empêche "le relâchement" et donc
devient un obstacle au confort. Ils ont en général apprécié l’expérience.
Pour d’autres, aujourd'hui nous avons tellement l'habitude de suivre la vie des gens via
Facebook, Twitter, ou autres réseaux sociaux qui permettent de mettre des photos ou des
vidéos accompagnés de commentaires, de statuts, de déclarations, racontant absolument tout
et n’importe quoi, que l'on oublie presque trop vite que nous sommes filmés et peut-être
observés.
Dans le cadre de cette expérience, dans le métro, dans la rue ou dans un magasin nous
sommes constamment suivis par des caméras. Aujourd'hui avec la télé réalité nous ne pensons
pas toujours à ce que les gens pourraient penser de nous derrière leurs écrans, de plus nous
pouvons influer sur l'image que nous donnons à l’écran alors l’expérience est peut-être même
plus intéressante en étant devant la caméra que derrière. En somme, cette expérience a été
unique pour eux mais l'habitude d'être regardés, observés, demeure.
Avec leur vision de spectateurs et d’acteurs ils ont pu observer une certaine évolution
au fil de l’expérience. Le premier jour il y avait quatre comportements différents, l'un été
replié en boule sur le canapé, l'autre fixait la caméra plus ou moins à l'aise. De manière
générale on sentait un malaise. Progressivement ils ont pu retrouver les petites manies de
chacun. Comme si le naturel revenait au galop puis l’on accepte le fait que quelqu'un puisse
entrer dans votre intimité.
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Il semblerait que la question de l’intimité ne soit pas aussi présente chez les coréens du
sud. Actuellement un projet de ville technologique entièrement connectée se met en place
dans la banlieue de d’Incheon. Le quartier de Songdo propose à ses nouveaux habitants une
vie différente de celle menée dans les milieux urbains contemporains, sorte de test sur
l’importance des technologies numériques dans les villes à venir. Toutefois, si cet ambitieux
projet semble révolutionnaire, le prix à payer pour habiter dans cette ville sera de mettre de
côté sa volonté d’intimité. Ils seront, d’une certaine manière, constamment surveillés. Des
caméras dites « intelligentes » suivront à la trace les plaques d’immatriculations sous couvert
de préventions d’accidents, des puces RFID16 seront intégrées aux canettes afin de créditer les
comptes de ceux qui les jetterons dans des poubelles de recyclage, des cartes magnétiques
faisant office de clés des appartements des riverains serviront également à se garer, louer des
vélos, etc. En sommes, le dilemme de la course à la technologie pour les sud coréens se pose
ainsi : si l’on veut vivre dans une ville « intelligente » il faut accepter d’être tracé. Mais il ne
s’agit pas d’une question propre à ce pays puisque le concept de « ville intelligente » se
répand partout dans le monde. Quelle est, ou sera, la part d’intimité laissée à l’homme dans
l’espace urbain ?
Les technologies sont déjà présentes dans nos villes, entre les cartes à puces RFID
pour les transports ou les nombreux dispositifs adaptés aux smartphones (applications, QR
codes), on sent que les villes tentent de vite s’adapter aux évolutions. On peut même dire que
les municipalités veulent être en avance sur leur temps en signant des contrats avec différents
entreprises qui proposent de créer des réseaux qui permettront de collecter les informations
relatives à l’organisation de l’espace urbain (déchets, eau, urgences, etc.), c’est le cas de
Google ou encore d’IBM qui vient de signer un contrat avec la ville de Montpellier, notons
que le contrat stipule que toutes les informations seront conservées dans le cloud d’IBM. Mais
le mot d’ordre des dispositifs proposés reste la sécurité.
La sécurité est au cœur des enjeux de remodélisation des espaces urbains. Les
caméras de vidéo surveillance sont monnaie courante dans les villes au point que l’on ne fait
même plus attention à leur présence. Dans notre projet, la pose des affiches dans la ville a
entièrement fait partie du processus : d’une part parce qu’il a fallu nous exposer, d’autre part
parce qu’elle nous a permit de nous rendre compte de la présence des dispositifs de
vidéosurveillance et de leurs emplacements. Nous avons pu noter que certains lieux étaient
plus « protégés » que d’autres comme la préfecture avec plus d’une quinzaine de caméras
(d’autant plus que l’infrastructure du bâtiment crée de nombreux angles morts), tandis que
l’allée centrale d’Antigone ne possède que deux caméras. Il est intéressant de voir qu’une
seule caméra17 est nécessaire à la surveillance de cette allée, d’un seul point de vu l’objectif
peut observer environ 900 mètres de zone piétonne, ce qui rappelle étrangement le Panopticon
de Bentham. Dans son étude « smarterplanet, smartercities » IBM propose d’installer des
caméras « intelligentes » censées masquer les visages des personnes filmées sauf si elles sont
accusées de délit, auquel cas un logiciel de reconnaissance faciale cherchera s’il s’agit d’une
16

RFID : de l’anglais radio frenquency identification, méthode pour mémoriser et récupérer des données à
distance avec des capteurs nommés « radio étiquettes ».
17
La seconde caméra ne vise pas l’allée centrale d’Antigone.
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personne récidiviste et fera appel aux secours. Quelle est la limite de ce dispositif ? D’un côté,
si l’on suit les arguments qui vont avec l’offre, est-il vraiment efficace d’un point de vue
sécuritaire d’observer de loin sans pouvoir intervenir avec la rapidité d’une personne qui
aurait été présente au moment des faits. D’un autre côté, la déshumanisation donne une
sensation d’impuissance face au regard non consenti qu’est celui de la caméra, comme de
l’homme posté derrière.
La manière dont nous avions conçut PanopticUS nous permettait de nous savoir vu et
le fait que nous proposions directement de nous observer a permit de consentir au regard que
le spectateur allait avoir sur nous. C’est dans cette optique que nous nous sommes différenciés
de ces dispositifs mis en place dans l’espace urbain.

Page 28 sur 37

Page 29 sur 37

Page 30 sur 37

Page 31 sur 37

Page 32 sur 37

Je pourrais pas être filmé au quotidien parce que je pense que chaque
personne a besoin d'un moment d'intimité individuel, comme un couple
par exemple. En plus cela demande un effort constant de bienséance, cela
empêche "le relâchement" et donc deviens une tare au confort. Merci pour
cette expérience on aura bien rigolé!

Pour ma part l'expérience a été multiple une fois chez Johanna, une fois
chez Ozia et la dernière pendant cette soirée. Et bien aujourd'hui on a
tellement l'habitude de suivre la vie des gens via Facebook twitter ou
autre réseau social qui permet de mettre photos vidéo accompagnés de
pseudo racontant absolument, qu'au bout de 2 min j'ai complètement pris
l'habitude.
Personnellement j'ai très vite oublié la présence de la caméra.. mais je
penses que c'est plus grâce a l'alcool qu'autre choses.. sinan c'est
oppressant les premières minutes parce qu'automatiquement on se
demande qui nous regarde et on a l'impression de devoir contrôler tout
nos faits et gestes.. et comme le dit si bien [commentaire 1] on a tous
besoin d'intimité, besoin de pouvoir être un gros porc affalé dans son
canap sans que personnes ne soit en train d'observé la situation.. c'est pour ca que je ne
pourrais jamais accepté que lon filme mon quotidien sauf si biensur cest pour une expériences
a durée limité tel que la votre!!
La webcam diffère pas mal de la caméra. C'est sur un ordi, donc un objet
plus du quotidien, donc ouais tu l'oublie plus facilement. Au même titre
que les caméra de surveillance, j'ai l'impression qu'étrangement elles
ressemble de plus en plus à des lampadaires tu vois, elles se fondent dans
l'espace en fait, dans un quotidien. Dans le tram c'est pire, elles sont
carrément ancrée dans le panneau d'affichage. Bref je l'aurai
complètement oubliée si des gens ne me le rappelait pas. Pour moi il n'y avait aucune
communication direct avec l'exterieur. Car on avait pas de messages particulier à donner
pendant cette bonne soirée, et il n'y a pas eu d'échanges avec les "spetateurs". J'le vois plus
comme une performance d'un quotidien. Une sorte de prostitution gratuite et assumée tu vois.
Personne n’accepterais de se faire filmer au quotidien.
Par contre j'ai trouvé très diffèrent cette expérience que de savoir que l'on est filmé par des
caméras de surveillances dans la rue. Parceque dans la rue on est toujours observé par les gens
que l'on croise et que l'on ne connait pas. Donc forcément devant eux on va avoir une certaine
retenu.
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J'ai vraiment eu l'impression d'accepter le fait que quelqu'un puisse me voir
dans l'intimité avec mes amis. Comme une sorte de fatalité. Et sa ne m'a
pas empêché de passer un bon moment. D'un autre coté c'était un context
particulier: cad que ce n'était que pour quelques heures, et le fait d'être
chez des amis impliquait une forme de bienséance!

Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très curieuse par nature, j'aime
regarder ce qu'il se passe chez les autres par la fenêtre ou dans les
magazines people par exemple. Lorsque vous avez mis en place
PanopticUS, j'ai trouvé ca très intelligent! et je me suis dit que j'allais
pouvoir vous mater ^^ ca serait meme drole, mon désir de curiosité serait
satisfait ^^
Du coup, dès le lundi soir je m'y suis mise ! j'ai adoré vous regarder en train de travailler pour
Flo Flo, en train de lire le Bergalouch pour Ozia, en train d'écouter la musique pour Antho et
en train de regarder la tv pour Jojo qui voulait regarder Friends sur son ordi mais qui ne
pouvait pas ^^
Les jours suivants (surtout le w-e à plein temps) je vous ai observé quelques minutes, je
partais, revenais et tout. Ce n'était pas du "lassage" ^^, ct que je me rendais compte que
d'observer mes amis j'aimais pas ca ... observer mes amis! pas les gens qui mangent le soir en
face de chez moi ^^
Tout s'est confirmé lorsqu'Antho est allé se doucher. J'étais HYPER génée de le regarder, de
le voir sous la douche, j'ai pas regardé jusqu'au bout de peur de VIOLER son intimité. Si
c'était quelqu'un d'autre on en aurait ri (cf Friends pour jojo ^^) mais Antho non!. Le fait de
connaitre la personne m'a totalement bloqué.
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