
	   	   	  
Concept d'un projet pour Aquarium Compagnie 
 
Thème :  "De l'original et de la copie" 
 
La numérisation du monde induit un changement fondamental dans la signification jusque là 
acquise d'une différence  entre original et copie. Les productions exclusivement numériques - 
textes, œuvres graphiques, images- sont reproductibles et ne donnent plus à voir de différences. 
Vos reproductions  -"one-to one maping"- sont complètement identiques. Cela signifie qu'il devient 
impossible d'identifier l'original, qu'il n'a plus de valeur propre, ou, à l'inverse, qu'il peut exister de 
nombreux originaux de la même production. Tout est original ou tout est lcopie. Nous ne pouvons 
plus distinguer l'original de la copie. 
Cela affecte aussi le travail artistique et sa production et apporte une modification du sens et un 
changement dans la perception collective, rendant la thèse de Walter Benjamin encore plus acérée 
et plus pertinente. Il a déclaré, en 1935, dans son essai  " L'Œuvre d'art à l'époque de sa 
reproductibilité technique", que l'art et la manière dont il est reçu est sujet à modification. Le 
développement des médias de masse comme la photographie ou le cinéma changent  les 
conditions de représentation et les perceptions de la réalité. Au travers de cette possibilité massive 
de la reproduction, l'art perd son aura *. Ce fait produit à son tour un effet sur les médias, qui 
pourvoient un changement dans sa fonction sociale. De la reproductibilité surgit une nouvelle 
esthétique collective qui permet à la fois une évolution positive mais comporte aussi des risques : 
Émancipation sociale d'une part et contrôle politique de l'autre. 
Je trouve qu'un projet qui se concentre sur le fond de cette question "De L'original et de la copie", 
pose un thème artistique vraiment excitant et intéressant au sein  d'Aquarium Compagnie et je 
suggère de discuter à propos de cette idée. 
Un petit cercle d'artistes invités (10 au plus) pourrait participer. 
J'imagine la procédure suivante : 
 
1. Chaque participant propose une création purement numérique sur le thème. Pas de papier, pas      
de peinture, pas de toile, ni de scann. 
Le travail est sauvegardé. 
 
2. Sur la base d'un ordre et d'un calendrier prédéterminés par les curators, chaque artiste envoie 
son œuvre au suivant.  
 
3. Chaque participant retravaille, modifie, complète la proposition reçue, exclusivement avec des 
moyens numériques bien entendu. Ce nouveau fichier est sauvegardé et envoyé au suivant. 
 
4. Ce manège de transformation et d'expédition tourne jusqu'à ce que l'œuvre de chaque artiste 
aie été retravaillée par chacun des autres participants. 
 
5. À l'achèvement de cette procédure, une présentation de toutes les variantes sera publiée dans le 
réseau. 
 

 ex : de 7 participants au départ    
 avec chacun son œuvre, résultent    
 49 œuvres. Chaque œuvre aura    

         donc vécu 6 modifications 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La reproductibilité technique a pour conséquence la perte de 
l’aura, parce que la copie acquiert une autonomie vis-à-vis de 
l’original par le fait que l’œuvre est placée dans de nouveaux 
contextes, qu’il devient possible de changer de point de vue, 
d'opérer des grossissements. En plus la copie va vers 
l’observateur, devient accessible dans des situations nouvelles et 
est sortie de tout contexte historique et spatial. Ainsi l’œuvre 
devient un objet commercial. WB 
 


