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Art & hacktivisme – une introduction
Jacques Urbanska
En 1996, Omega, un membre de Cult of the Dead Cow1, groupe américain de célèbres hackers et média de masse « Do it yourself2 », proposa le mot valise hacktivism pour décrire le
5$.+&$((-6'"$17+,4-)$8&'"9".'%":1%"/+($)$8&'%;"<,'%8&'"$44=.$-)'4'1)>"('"1=+(+6$%4'>"$%%&"
des termes anglais « hacking » et « activism », s’est répandu comme une traînée de poudre3.
Si, par anglicisme, le sens du mot activisme sert généralement à désigner le militantisme (pris
au sens large), les termes hacking, hacker, ou hack"%+1)>"8&-1)"9"'&*>"4+$1%"=#$.'1)%"9"0',1',;

Dries Deopoorter,_ Seattle Crime Cams (2015)
credits-Christina-Bakuchava.
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Dans L’éthique des hackers4, considérée
comme la « bible » des hackers, Steven Levy
retrace l’histoire du mouvement depuis ses débuts. S’il est vrai que le concept de hack est
étroitement lié au développement de l’informatique, l’esprit qui l’anime est, quant à lui,
9#8<= >1??8 @8 ?10$8 : l’homme a toujours
A7A 1"@#3A $8 ?1$#B82 :10 809#21008?807, $8
transformer la matière, de construire. Il est,
et a toujours été, par la force des choses, un
maker, un faiseur. Avec les révolutions indus72#8@@8: 87 @4 >1?C@8=#B>47#10 $8 @4 78>D01@1gie, l’homme, à titre individuel, s’est petit à
C87#7, A@1#30A $8 >8778 C21=#?#7A 498> le faire
pour devenir un consommateur : Homo faber
vs Homo Consumer. Le hacking veut d’abord
:E4FF240>D#2 $E<08 12340#:47#10 :>#807#BG<8
du travail. La spécialisation, la division des
tâches font perdre au travail son sens, et l’organisation verticale prive tout un chacun de
son pouvoir de création : « Le hacker est un
Homo faber qui se réapproprie son travail,
comme le montre d’ailleurs tout à fait bien un
des principe des hackers “Do it yourself !”5»
La traduction française du mot hacker que propose le Grand dictionnaire terminologique est
d’ailleurs « bidouilleur ». « Quand il voit un
objet qu’il ne connaît pas, un hacker/maker

ne se demande pas : qu’est-ce que c’est ? La
question qu’il se pose, c’est : qu’est-ce que je
/'&*"7-$,'"-#'0"?-"@"[…] Le hack, c’est comprendre, bidouiller, détourner6, et s’amuser au
passage7. »
À l’heure où le personnage du hacker est souvent cantonné au seul pirate informatique (le
craker), ces mises au point sont importantes.
Amaelle Guiton, citée précédemment, dira
encore que ce qui fera la différence entre le
hacker et le cracker, ce n’est pas la légalité,
mais la légitimité. Le hacker agira pour le bien
commun, le cracker pour son propre intérêt.
HED4>I7#9#?8 >10:#:78 J 4@@82 4< $8@J $8 @E8=ploit technologique, à acquérir une bonne
>1?C2AD80:#10 $8: C21>8::<: C1@#7#G<8: 4B0
de pouvoir les « hacker ». C’est du militantisme citoyen : hackers, hacktivistes, ce ne
sont que des étiquettes, le hack, c’est l’outil8.

Artivisme numérique / hacktivisme artistique
Dans son manifeste, le collectif artistique The
Critical Engineering Working Group considère
« l’ingénierie comme le langage le plus percutant de notre époque […] notre dépendance à
(-" )'0A1+(+6$'" 0+44'" &1" .=:" -&)-1)" 8&B&1'

Ztohoven group (artistes tchèques),_On-the-media-reality (2008).
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Plantas Autofotosinteìticas (2017),_Gilberto-Esparza.

menace. […] L’ingénieur critique observe l’espace entre la production et la consommation
des technologies. En agissant rapidement, l’ingénieur critique peut déstabiliser cet espace
provoquant des moments de déséquilibre et
de déception9. KL0 08 C8<7 G<8 28C80:82 4<=
mots que Gilles Deleuze a prononcés lors de
sa conférence « Qu’est-ce que l’acte de création 10 ? » : « C("D"-"&1'"-7:1$)="7+1.-4'1)-('"
entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. » Et
$8 C1<2:<#928 >8778 2AM8=#10 $40: :10 4"A>Adaire : « à la base de l’art, il y a cette idée, ou
0'"%'1)$4'1)"),E%"#$7>"&1'"0',)-$1'"A+1)'".BF),'"
un homme qui fait que l’art ça consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée […] et
c’est ça résister…11 »

:10 A0823#8 87 $8980#2 4<71:<FB:407% HEU<928
imposante met l’accent sur les abus et les
conséquences des habitats industriels, poli7#G<8: 87 #0$#9#$<8@:% .:C42V4, G<# 08 :8 $AB0#7
C4: >1??8 :>#807#BG<8, 4>7#9#:78 1< #03A0#8<2
en robotique…, dit vouloir dépasser toutes
ces barrières et rejoint en cela la pensée du
philosophe français Gilbert Simondon qui afB2?8 G<8 W l’opposition dressée entre culture
et technique est fausse et sans fondement 14»
X4FB2?47#10 :40: AG<#91G<8 $8 @4G<8@@8 A?82gera d’ailleurs son riche concept de techno-esthétique15).
La technologie, tout comme n’importe quel
4<728 ?8$#<?, 8:7 <0 ?47A2#4< M8=#"@8% .0
@4 ?1$#B407, Y<:G<EJ @4 2<C7<28 C42F1#:, @8:
artistes tendent à rendre perceptibles les enY8<= G<# :1<:Z780$807 :10 <7#@#:47#10, J 2A4FF8>782 :8: F10>7#1004@#7A: 1< J ?1$#B82 :8:
buts. Ils créent des espaces de liminalité16 dans
notre tissu techno-social, des « états entre les
états », propices à la remise en question. Le
bug17 #0F12?47#G<8, A747 @#?#04@ C42 8=>8@-

.0 NOPQ, @8 C28:7#3#8<= C2#= )2: .@8>7210#>412
2A>1?C80:4#7 @E427#:78 ?8=#>4#0 R#@"8271 .:parza13 et son projet Plantas Autofotosintéticas : une machine biotechnologique, grand organisme hybride et autonome, se nourrissant
$8: 84<= <:A8: $8 3240$8: 433@1?A247#10:,
G<E#@ 28>S>@8 4B0 $8 >2A82 :4 C21C28 @<?#T28,
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lence, puisqu’il provoque la perte de repère
87 @E#0>10F127 78>D01@13#G<8, 4 A7A 8=C@1#7A C42
les pionniers d’un mouvement net.art (comme
Jodi, Mark Napier ou encore Vuk osi!18) qui
se voulait subversif par rapport à un Web nais:407 4< C17807#8@ Y<3A #08=C@1#7A19. Cette notion de bug s’est rapidement étendue hors de
la sphère du Web avec des collectifs comme
le duo Eva and Franco Mattes20, UBERMORGEN.COM, The Yes Man21 ou de jeunes ar7#:78: >1??8 >8<= $< *71D1980, [41@1 \#2#1,
Josh Begley, Dries Depoorter22… pour venir
:E#0B@7282 $40: @8: $AF4<7:, @8: F4#@@8: $E4<728:
systèmes : politique, sociétal, médiatique ou
encore économique.
Les changements culturels engendrés par les
développements des technologies numériques
ont aujourd’hui imprégné la société à tel point
que ces technologies sont devenues constitutives de « formes de vie », pris au sens fort du
terme : «[c’est à dire que l’]on aurait beaucoup
de mal à vivre sans elles23.» Nos systèmes de
télécommunication, de déplacements, nos ré:84<= :1>#4<=] 28C1:807 :<2 $8: :72<>7<28:
78>D01@13#G<8: G<# B=807 <0 >4$28 $8 9#8 G<#
s’étend parfois à plusieurs générations (dans
la manière de travailler, de communiquer, de
consommer, ou de voyager). Les artefacts feraient-ils donc de la politique24 ? Ces derniers
80380$2407 $8 01<984<= >1?C1278?807: 87
habitus, de nouvelles activités sociales ou de
01<984<= ?1$T@8: 87 #$A4<=, #@: #?C@#G<807
nécessairement une vision et un ressenti différents du monde. À l’heure où la technique fait
le pouvoir25, où les dérives effectives ou potentielles des technologies sont proportionnelles
à notre inappréhension de ces dernières, il
8:7 012?4@ $E80780$28 $8 C@<: 80 C@<: $8 91#=
voulant interroger ce monde et ses artefacts.
.7 C42?# >8: 91#= :8 28721<9807 71<7 047<28@@8ment des activistes, des créateurs, des artistes,
des makers, et surtout des individus se revendiquant inter/transdisciplinaires ou refusant
toute étiquette.
Bien entendu, ces croisements provoquent des
débats autour des relations, ou non-relation,
entre art et politique, soulèvent des questions
sur les différences qu’il pourrait y avoir entre
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un art engagé, militant, de la propagande26 ou
$8: >10>8C7 >1??8 >8<= $8 @E427#9#:?8 1<
$8 @ED4>I7#9#:?8% ^8 01?"28<= A>2#7: S :107
consacrés27 et nous espérons que cet article
d’introduction donnera l’envie au lecteur de
plonger plus avant dans ces riches sujets d’actualités, de s’attarder sur une création artistique hybride dont les formes, non seulement
28MT7807, ?4#: :107 #::<8: $8 @4 >1?C@8=#7A ><mulative d’un monde non-linéaire et ressenti
comme entropique.
cultdeadcow.com.
« Faites le vous-même ».
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L’Agency Art ou une Éthologie Participative dans des Environnements
Artificiels ?
Annie Abrahams
de la théoricienne, physicienne et féministe
américaine Karen Barad, elle-même se basant
sur une métaphore introduite par la biologiste
et philosophe Donna J. Haraway :

Débutons avec l’universitaire et essayiste
américain David Shields, parlant de son livre
manifeste Reality Hunger dans un entretien
avec Olivia Phélip en octobre 2016, pour le
magazine en ligne Viabooks :

« SA','-%" )A'" 4')-/A+," +7" ,'J'0)$+1" ,'J'0)%" )A'" )A'4'%" +7" 4$,,+,$16" -1." %-4'ness, diffraction is marked by patterns of
différence3. »

« En peinture la référence à un maître plus
-10$'1>"&1"0+((-6'"9"/-,)$,".'"4-)=,$-&*".$%/-,-)'%"'%)"&1'"0A+%'"-.4$%'"#+$,'"4F4'"
recherchée. Dans le domaine de l’écriture,
c’est comme si rien ne pouvait interagir
y compris entre les livres. Je ne nie pas le
droit d’auteur, mais je trouve qu’il y a aussi
un droit à accorder à l’auteur d’écrire en
résonance avec ses lectures1.»

« T'J'*$#$)D"A-%"5''1"4&0A",'0+44'1.'."
as a critical practice, but my suspicion is
)A-)",'J'*$#$)D>"($U'",'J'0)$+1>"+1(D".$%/(-0es the same elsewhere, setting up worries
about copy, and original and the search for
the authentic and really real4. »

Mêlons ça avec la notion d’écriture et de
lecture diffractives trouvées sur le wiki de New
Materialist Cartographies :

Cet article sera diffractif, multilingue et fondé
sur le collage. J’emprunte, je copie. Je ne ra>1078 C4:, ?4#: $A21<@8 87 8=C1:8% \1??8
mes conférences, ma pratique artistique, ma
pensée est transversale, interdisciplinaire,
non-linéaire et éclectique.

« L-1" .'," M&$1" '*/(-$1%>" NG$77,-0)$+1" $%"
4'-1)" )+" .$%,&/)" ($1'-," -1." :*'." 0-&%-($ties, and to work toward ‘‘more promising
$1)',7','10'"/-))',1%B"OPQ"RA'"-(%+"'*/(-$1%"
)A-)")A$%"0-1"5'"/,-0)$0'."5D",'-.$16")'*)%"
through one another, and rewriting. This
disrupts the temporality of a piece of writing, transverses boundaries such as discipline, and can change meanings in differ'1)"0+1)'*)%"+/'1$16"&/"4'-1$162.»

Diffraction : Phénomène qui se produit lorsque des ondes, quelle que soit leur nature,
rencontrent des obstacles ou des ouvertures dont les dimensions sont de l’ordre de
grandeur de la longueur d’onde et qui se
traduit par des perturbations dans la propagation de ces ondes5.

Iris Van der Tuin, enseignant les gender studies
à l’Université d’Utrecht, s’ancre sur le travail
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