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Annexe n°1 : Catalogue d’images 

 

 
 
Figure n°1 : Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1862-1863, huile sur toile, 207 x 265 
cm, Paris, Musée d’Orsay. 
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Figure n°2 : Marcantonio Raimondi, Reproduction de l’œuvre Le Jugement de Paris de 
Raphaël (détail), 1518, gravure sur cuivre, 60 x 75 cm, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, Cabinet des Estampes. 
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Figure n°3 : Pablo Picasso, Le déjeuner sur l'herbe d'après Manet, 1960, 100 x 145 cm, huile 
sur toile, Londres, Nahmad Gallery.
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Figure n°4 : Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919, stylo sur carte postale, 19,7 × 12,4 cm, 
Paris, Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou. 
  



	
6	

 
 
 
 

 
Figure n°5 : Sherrie Levine, After Walker Evans 2, 1981, photographie, 20.3 x 25.4 cm, New 
York, The Metropolitan Museum. 
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Figure n° 6 : Walker Evans, Sharecropper’s family, Hale County, Alabama, 1935, 
photographie, 20 x 40 cm, Collection privée. 
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Figure n°7 : Richard Prince, Spiritual America, 1983, photographie, 60.9 x 50.8 cm, 
Collection privée. 
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Figure n°8 : Richard Prince, Untitled (New Portraits), 2014, impression à l’encre sur toile, 
167 × 123.8 cm, New York, Gagosian Gallery. 
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Figure n°9 : Richard Prince, Untitled (New Portraits), 2014, impression à l’encre sur toile, 
167 × 123.8 cm, New York, Gagosian Gallery. 
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Figure n°10 : Vue de l’exposition de Richard Prince, New Portraits, 2014, New York, 
Gagosian Gallery. 
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Figure n°11 : Marcel Duchamp, Fountain, 1917, urinoir en porcelaine manufacturée, 61 cm x 
36 cm x 48 cm, Londres, Tate Modern. 
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Figure n°12 : Andy Warhol, Dyptique Marylin, 1962, acrylique sur toile, 
sérigraphie, 205.4 × 144.8 cm, Londres, Tate Gallery. 
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Figure n°13 : Andy Warhol, Flowers, 1964, acrylique sur toile, sérigraphie, 205.4 x 205.7 
cm, Pittsburgh, The Andy Warhol Museum.  
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Figure n°14 : Elaine Strutevant, Warhol Flowers, 1965, acrylique sur toile, sérigraphie, 27.94 
x 27.94 cm, New York, The Museum of Modern Art. 
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Figure n°15 : Richard Prince, Untilteld (Cowboy), 1989, photographie, 154.9 × 221 cm, 
Collection privée. 
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Figure n°16 : Kessels Kramer (by Erik Kessels), 24 hrs in photos, 2013, installation, 
photographies argentiques, Rencontre d’Arles, Palais de l’Archevêché. 
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Figure n°17 : Olivier Bardin, Surface 2012, 2012, 20 x 40 cm, photographie lacérée, 
Collection particulière. 
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Figure n°18 : Artie Vierkant, Vue modifiée de l'exposition personnelle "Feature Description" 
à Galerie Édouard-Manet, 16 avril 2016, Instagram. 
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Figure n°19 : Andy Warhol, Mona Lisa, 1963, acrylique sur toile, sérigraphie, 320 x 209 cm, 
Collection privée.
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Figure n° 20 : Jeff Koons, String of Puppies, 1988, bois polychromé, 106.7 x 157.5 x 94 cm, 
Collection privée. 
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Figure n° 21 : Art Rogers, Puppies, 1985, photographie, n.c., Collection privée.  
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Figure n° 22 : Patrick Cariou, Untitled (Yes Rasta), 2000, n.c., photographie, Collection 
privée. 
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Figure n° 23 : Richard Prince, Specially Round Midnight (Canal Zone), 2008, collage et huile 
sur toile, 185 x 133 cm, Collection privée. 
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Figure n° 24 : Peter Klasen, Blue face red machine high voltage , 2008, imprimé et huile sur 
toile, 130 x 97 cm, Collection privée. 
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Figure n°25 : Mathew Plummer Fernandez, Disarming Corruptor, 2013, logiciel. 
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Figure n°26 : Matthew Plummer-Fernandez, sekuMoi Mecy 3, 2013, Imprimante 3D 
(plastique, encre, adhésive), 14 x 9 x 20 cm, Collection privée. 
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Figure n°27 : Julien Prévieux, Today is Great, 2014, dessin à l’encre de Chine sur papier, 
Collection privée. 
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Annexe n°2 : Entretien avec Eric Watier, Palais de Tokyo, Paris, 2 avril 2016, 16h / 

17h30. 

 

Quelle a été votre formation artistique ? 

 

Après avoir redoublé mon bac, je suis retourné à Saint Raphael, où mon prof de dessin m’a 

proposé de rencontrer des artistes Raoul Hébréard et Josée Sicar qui faisait des choses très 

différentes du dessin. J’ai pu faire des expositions avec eux, notamment des installations. 

Après j’ai fait des études d’architecte et un post diplôme sur le paysage.  Et je viens de 

terminer une thèse en art plastique. 

 

Et donc tu commences très rapidement un travail autour du livre ? 

 

Oui ça va très vite parce que dès mes années de formation je suis en relation à la fois avec des 

gens qui font des fanzines, et des artistes. Ce sont 2 mondes qui ne se côtoyaient pas du tout. 

Mes premiers livres c’est d’abord des fanzines que j’ai pu réaliser avec des photocopieurs. 

Pour moi le premier truc c’est en 1993, avec Morlinghem quand on a décidé de faire une 

publication mensuelle de 25 pages en noir et blanc avec les machines de l’époque qui étaient 

brutales. Je ne savais pas que le livre d’artiste existait. C’est là aussi que je commence a 

m’intéresser à la copie et au fait que la copie parfois c’est mieux que l’original. Après c’est 

lancé. 

 

Donc la 2ème grosse révélation après le photocopieur, ça a été le numérique ? 

 

Oui le numérique ça arrive bien plus tard, 15 ans après, c’est surtout un apport de mise en 

page alors qu’avant tout est fait à la main initialement. Pour moi ce qui change tout, c’est 

l’apparition de l’imprimante de bureau en 2001. Ce qui me permet d’imprimer moi même. Et 

puis j’ai fait des CD pour que les gens fassent des livres. Et ça permet aussi diffuser sans frais 

sur Internet des contenus. 

 

Dans ces livres que vous imprimez, y incluez vous que des images qui sont les vôtres ou vous 

appropriez vous des œuvres ? 
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Ce qui m’intéresse c’est les livres d’art de Weiner et très vite c’est ceux de l’inspecteur 

Feldman, artiste allemand qui fait des livres. Puis, je choisis d’abonner des gens sans leur 

demander leur avis sur le modèle de Potlatch, la revue de Guy Debord, j’abonne 50 

personnes. Et la première Edition c’est vraiment sur le modèle de Feldman, c’est une image, 

en noir et blanc, au format 21 x 29,7 donc ce n’est pas une carte postale, on est vraiment face 

à une photo. La photo n‘a pas d’intérêt, c’est la photo de la maison de retraite qui est à coté de 

chez moi. Ce sont des images que je m’approprie qui ne sont pas du tout les miennes, avec 

cette idée par rapport à l’original, je ne vais pas être à l’origine de l’image, je veux qu’elle 

existe déjà avant. Je veux pouvoir la réutiliser et produire des livres. Ce qui me permet aussi 

de faire mes propres expositions, donc ça c’est l’apport du format léger qui ne coûte 

pratiquement rien.  

 

Donc malgré le développement du numérique vous avez conservé cette pratique du livre 

d’art ?  

 

Oui car c’est un très bel outil de partage de contenu et internet ne fait pas des livres.  Ce qui 

est beau avec Internet aussi c’est cette possibilité de faire coexister des objets de nature 

différentes sans qu’il y en ait aucun qui invalide le précèdent ou le suivant. C’est aussi ce qui 

m’avait plu avec le photocopieur initialement, c’est qu’il y a coexistence des dessins 

originaux, des copies, et des copies des copies. Les 3 univers peuvent parfaitement 

communiquer. La copie n’invalide pas l’original, l’hyper copie n’invalide pas la copie. Même 

les objets finaux, on ne sait pas très bien ce que c’est, et je ne vois pas pourquoi tout ça ne 

pourrait pas vivre ensemble. Le problème vient aussi du droit d’auteur. 

 

Donc le numérique n’a pas radicalement changé ta pratique, il a plutôt ouvert un nouveau 

champ de recherche notamment avec les images que tu trouves sur Internet ? 

 

Oui,  j’ai arrêté d’aller chercher des images dans les catalogues, dans les magazines pour faire 

des livres. Même si je le fais encore avec « paysage avec retard » qui compile les images de 

maison en ventes. Avant Google Images, je fantasmais sur des inventaires ou même des 

catalogues (d’images de parapluie, de matelas, de terrain à vendre etc.), autant avant je 

pouvais fabriquer des livres de compilations mais depuis Google Images, j’ai arrêté. 
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Pour ces images que vous récoltez dans ces magazines ou sur internet, vous vous posez la 

question du droit d’auteur quand vous le faites ? 

 

Je me la suis posé mais initialement c’était des publications gratuites distribuées à un cercle 

restreint  donc je ne prenais pas trop de risques. Une fois, j’ai reçu une lettre de convocation 

au tribunal pour contrefaçon mais c’était une blague d’un ami qui m’avait fait un canular. 

J’ai donc voulu me renseigner sur le droit d’auteur, et je m’intéresse aussi beaucoup à l’idée 

de l’économie du don, du contre don, du gratuit, du domaine public, etc.  Et puis ce sont des 

questions qui ont été jouées de manière parfaite par le numérique avec le Copyleft etc.  

 

Mes œuvres ne sont d’ailleurs pas sous Copyright. J’ai écrit un manifeste sur 

« monotonepress.net ». Ce sont des fichiers téléchargeables et partageables. Et j’explique que 

même si j’ai participé avec Antoine Moreau et les autres aux réunions Copyleft, art libre etc. 

Moi ça m’intéressait beaucoup mais je trouvais ça procédurier,  

Ce qui me gêne, c’est que c’est un droit anglo-saxon, vraiment lié aux objets, le droit d’auteur 

français est bien fait : l’auteur est maitre de son travail. Il a un droit absolu sur ses œuvres. Il 

est à la fois patrimonial et moral donc l’auteur peut autoriser l’utilisation jusqu’où il le 

souhaite plus. 

De même qu’il y avait des débats très vifs il y a quelques années qui se demandaient si la 

notion d’auteur avait toujours du sens et moi je suis pour l’auteur et le droit d’auteur. C’est à 

l’artiste de décider s’il laisse les autres se servir de son œuvre, etc. Matériellement il peut y 

avoir des litiges mais ce sont des conflits qui se posent a posteriori. 

 

Est ce qu’il t’es déjà arrivé de t’approprier l’œuvre d’un autre artiste ? 

 

Je ne l’ai jamais fait, je préfère me servir d’images qui n’ont pas d’auteur comme des 

photographies de terrain à vendre ou on sait que la personne qui était derrière n’avait pas de 

visée artistique même si en terme de droit c’est la personne qui a fait la photo. Il y a conflit 

puisqu’on se demande si l’auteur c’est celui qui fait le geste technique ou si c’est celui qui fait 

le travail intellectuel. J’ai aussi publié un autre manifeste qui s’appelle « il n’y a pas d’images 

rares », un texte qui s’intéresse au fait qu’une secrétaire d’une agence immobilière qui prend 

en photo un paysage pour un terrain à vendre sait prendre une photo de paysage. On est 

complétement façonné par des siècles de construction du paysage et c’est un habitus. Ma 
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question est celle de toutes les images sont des reproductions, l’image est quelque chose qui 

est rejoué, donc elle n’est pas rare. 

 

Quel est ton avis sur le courant dit des « appropriatinnistes » à New York ? 

 

Je trouve qu’on voit trop les ficelles de la chose, Sherrie Levine ne m’intrigue pas du tout, par 

contre quelqu’un comme Allan Mac Collum m’intéresse bien plus. Un de ceux qui est le plus 

fondamental Laurent Swniner: si on veut faire reproduire, il faut passer par le langage. C’est 

peut être ce que veut dire Robert Longo : «  le propre de l’art américain c ‘est d’être 

indiscutable ».  

 

Qu’as tu pensé du geste de Richard Prince sur Instagram ? 

 

J’ai bien aimé la façon dont les artistes ont répondu en ce moquant de lui. Avant le plagiat ne 

se réglait pas au tribunal mais dans les médias en ridiculisant le plagiaire. C’est ce qui s’est 

passé. Ici, il y avait eu aussi le fair use américain qui avait protégé son geste aussi, j’aime 

bien l’idée de faire use comme celle de défendre son travail en public sans forcément aller 

devant les tribunaux.  

Moi sur « monotonepress.com », j’avais adopté l’idée du fair use pour mes œuvres, et il y a 

des artistes qui ont repris mon  travail et je n’aime pas forcément le travail mais ce n’est pas 

grave. Ça deviendra grave quand un artiste reprendra mes œuvres et les signera à ma place ou 

si c’est utilisé pour une publicité sans mon accord. J’agirai dans le cas où à ce ne plairait pas. 

Je me suis posé ces questions quand je prenais des images d’autres mais j’ai arrêté, 

maintenant je veux ajouter des images qui n’existent pas, c’est de rajouter du domaine public. 

Depuis Google Images, j’ai arrêté de prendre des images pour en faire des compilations. 

 

As tu une intention rémunératrice avec ton art ? 

 

J’ai un petit problème avec l’argent et surtout du point de vue de comptabilité, donc le fait que 

ce soit gratuit m’aide aussi parce que ça se diffusera plus facilement, il n’y aura pas à compter 

les sous, et ce sera plus efficace. Après le problème s’est posé différemment avec 

« monotonepress.com » parce qu’il y a des gens qui voulaient absolument me les acheter. 
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C’est ce qu’il y a de beaux dans l’économie d’Internet, c’est cette coexistence entre des 

choses gratuites et payantes. J’aime bien cette possibilité de mettre des choses gratuites sur 

Internet et des choses payantes sous formes de livres.  

 

Trouves tu qu’il y ait une tendance à la « re-materialisation » des œuvres issues de numérique 

et du réseau ? 

 

Oui, en même temps c’est qu’entre dire il y a des millions d’images publiées tous les jours et 

se balader dans le million d’images de Flickr imprimées par Eric Kessels, en 2011, est 

différent. On est dans des tas. Le fait de passer à la matérialisation, ça dimensionne les choses, 

et ça on ne peut pas l’avoir uniquement numérique. Il y a un intérêt à matérialiser. 

 

Pour terminer, est ce que tu vois le droit d’auteur comme un frein à ton travail ? 

 

Non, le droit d’auteur n’est pas un frein mais c’est une arme extrêmement puissante et c’est à 

l’artiste de choisir si on veut s’en servir de manière généreuse ou pas. 
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Annexe n°3 : Entretien avec Antoine Moreau, Café des artistes, Paris, 28 février 2016, 

14h / 16h. 

 

Quelle a été votre formation artistique ? 

 

J’ai fait les Beaux-Arts d’Anger, et dans une volonté de confronter l’idée de l’art avec une 

autre pratique, j’ai voulu faire une formation de gérant de rayon de supermarché (aux 

antipodes pour faire de l’art hors les murs, en dehors des institutions). Ma formation n’est ni 

entièrement autodidacte ni absolument dans le cadre d’une formation institutionnelle. 

 

C’est là que je découvre les vitagraphies, « traces de vie » : je pose une toile blanche au sol, 

préparée, soit une journée ou plus, et l’image qui provient du passage des gens nous donne 

une image de la vie. A l’époque, j’essayais de faire de la peinture. J’ai laissé ma toile au sol 

dans l’attente qu’il puisse se passer quelque chose. J’ai fait des vitagraphies dans plusieurs 

institutions (dont le Louvre), et dans pratiquement toutes les villes d’Europe. La qualité de 

l’art naît de la rencontre contradictoire de l’art et la vie.  

 

A partir de quel moment vous êtes vous intéressé à la question du numérique ? 

 

La 1ere connexion à Internet en 1995 a amené à la découverte de ces mondes, des 

informaticiens du libre. Au bout de quelques années, je me suis réuni avec des artistes, des 

historiens de l’art, des intellectuels pour savoir si la question du logiciel libre pouvait avoir 

une traduction en art. Cela a amené en janvier 2000 aux réunions « Copyleft attitude ». Il était 

évident qu’il y avait une reconsidération du droit d’auteur à faire. On était dans une démarche 

d’échange généreux et d’enrichissement mutuel. Il fallait pour moi que cela ait une 

transcription en droit en rédigeant un contrat qui ne laisse aucune ambiguïté sur la liberté 

d’utilisation. 

 

En mars 2000, on se retrouve pour passer à l’acte en rédigeant cet objet « Licence ». Scission 

avec des artistes qui pensaient que l’art ne devait pas être encadrer juridiquement, que de 

toutes manières c’était une démarche subversive : l’art est un phénomène singulier qui reflète 

aussi une réalité sociale, il y avait une nécessité à formaliser un objet d’art.  

 



	
35	

La question s’est posée de savoir si la « Licence Art Libre » est une œuvre ou un contrat 

comme un autre était donné que j’ai le statut d’artiste, et que j’en suis à l’initiative. Je pense 

qu’avant tout c’est un contrat mais venant d’un artiste c’est vu par les autres artistes comme 

une œuvre. Et dès lors, les artistes étant égotistes, ils ne veulent pas participer à l’œuvre d’un 

autre. 

 

Vous avez donc pâti de cette image d’artiste dans la généralisation de l’utilisation de cette 

Licence par les autres artistes ? 

 

Oui mais c’était une difficulté intéressante puisque c’était une mise à l’épreuve de la façon 

dont un artiste contemporain juge de son autorité. Si la licence avait été faite par un juriste, 

c’eût été plus neutre. Venant d’un artiste, c’était un process  artistique. C’est une complexité 

intéressante car ça pose la question de l’autorité d’un auteur dans un collectif. Et aujourd’hui 

on est en train de reconsidérer l’autorité non pas en la niant mais en se rappelant que 

« auteur » ça vient de « augore » celui qui augmente, donc dans cette conception il n’y a pas 

de retrait. Il n’y a pas de perte.  

 

Parmi les artistes présents à ce moment, lesquels étaient les plus impliqués ? 

 

Mon entourage a toujours était composé d’informaticiens du logiciel libre qui sont des artistes  

parce qu’ils réalisent des choses dans un process de grande qualité et pour des raisons 

éthiques. Paul Audi a théorisé ça mais aujourd’hui la question esthétique, après que Hegel a 

pu dire que l’art, est quelque chose du passé. La question esthétique est passée à travers la 

forme, elle comprend une dimension éthique. Elle a une connaissance intime dans cette 

charge éthique, la forme pèse sur le marché de l’art. La pure forme s’épuise dans le tape à 

l’œil, dans la démonstration de force. La volonté de dominer, l’art entendu comme ça est 

mauvais obligatoirement. D’ailleurs le code est une œuvre littéraire d’après le CPI. 

 

On retrouve cette dimension militant pour l’Art Libre dans vos œuvres, n’est-ce-pas ? 

 

Si j’ai pu être sensible, c’est parce que mon travail m’a amené au numérique en réalisant déjà 

des vitagraphies ou l’idée était de ne pas se nier en tant qu’auteur, mais en même temps ne 

pas s’affirmer dans une autorité qui serait tonitruante et dominatrice. Les vitagraphies est une 
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ouverture à ce qui peut enrichir un espace. Dans l’histoire de l’art, on appelle ça une image 

archéropoyote. 

 

Et cette question de la disparition de l’auteur, cette volonté de déranger l’image de l’artiste 

« génie créateur », de quels mouvements artistiques l’avait vous hérité ? Dans quelle 

tradition vous placez vous ? 

 

Dada avec Duchamp et Dada dans l’expérimentation et le risque : à partir de quand est-on 

iconoclaste ? Et à quel moment on prend soin des images en décrassant et en décroutant les 

choses qui semblent être de l’art mais qui sont lourdes ?  

 

Je ne m’inscris pas du tout dans la tradition des situationnistes, je suis absolument contre Guy 

Debord. J’en parle d’autant qu’on m’associe souvent à eux. Et pour moi c’est un mouvement 

iconoclaste qui fait table rase du passé et qui n’a rien apporté d’intéressant même avec la 

revue Potlatch. Il s’est agi de faire une revue sans droit d’auteur « no copyright » mais ça ne 

sert à rien du tout, ça n’a aucune valeur « no copyright ». Ce sont des postures qui ne sont pas 

opérantes. Ce qui m’intéresse c’est que ça opère. 

 

Ce qui est plus important c’est Fluxus avec Robert Philou notamment. Robert Philou a dit en 

cherchant une définition à l’art : «  l’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » et 

qui se définissait comme «  un génie sans talent ». Mais il avait une vraie volonté de génialité 

(il admire l’oiseau qui n’a pas besoin de faire appel à des ingénieurs pour voler). 

 

Un exemple parmi mes œuvres proto-copyleft : les peintres se peignent les uns par dessus les 

autres en faisant ainsi disparaître l’image du peintre précèdent (j’ai eu Combas, ou Bernard 

Brunon). Cette peinture n’aura pas de fin, elle n’aura aucune image arrêtée. 

 

Je ne suis pas très passionné par le mouvement des artistes « appropriationnistes » des années 

1980, que ce soit Richard Prince ou les autres.  

 

Quel est votre avis en particulier sur le travail de Richard Prince ? 

 

C’est facile à ce point que ça en est lâche. Cela est dû au fait que le statut d’artiste est 

sacralisé. Il se situe quasiment au delà des lois, il y a une sorte d’impunité de l’art (c’est 
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d’ailleurs le titre d’un ouvrage), c’est une démonstration de force qui n’entre pas en 

résonnance avec la vie des images et la réalité matérielle des usages. C’est facile comme 

quelqu’un qui serait riche achète tout ce qu’il veut. Alors que la démarche des Logiciels 

libres, Creatives Commons, Wikipedia, il y a vraiment la prise en compte de la difficulté de la 

prise en compte des auteurs, il y a l’accord des auteurs mais pas l’autorité d’un Auteur qui 

écrase les autres. 

 

C’est intéressant de voir que Richard Prince adopte une démarche où il s’approprie les 

œuvres des autres mais lui refuse qu’on s’approprie les siennes, de quel œil voyez vous cela ? 

 

La c’est une tromperie car c’est une hyper présence de l’autorité de l’auteur rendue possible 

parce qu’il n’est pas visiblement présent mais son empreinte est prégnante dans ses œuvres. 

C’est insupportable, injuste, pas productif d’un point de vue de la recherche fondamentale en 

art, hyper conservateur. Il n’ y a pas de travail, dans le sens où on essaye d’entreprendre 

quelque chose avec des éléments complexes et là il y a une razzia iconoclaste qui est un peu 

comme une terreur. 

 

Une terreur intellectuelle et mentale, comme pour Jeff Koons. Je n’ai aucun respect pour ce 

genre d’artiste. Et d’ailleurs le rapport qui leur est donné avec l’œuvre de Duchamp est 

totalement faux ! 

 

Pouvez vous vous expliquez là dessus ? 

 

Parce que dans la démarche de Duchamp il faut comprendre que c’est une démarche de 

recherche fondamentale quasi-scientifique, ce que cherchait Duchamp à travers le ready 

made, c’est la mise en forme de la 4ème dimension. A cette époque là il s’intéressait à 

Poincaré etc. C’était vraiment son domaine de recherche. C’est une démarche à la Leonard de 

Vinci. Un ready made ne tient que s’il y a son déplacement en tant qu’ombre perceptible, 

c’est ça le travail de Duchamp. Ce n’est pas du tout ce qu’on pense sur l’hyper facilité. Koons 

et Prince c’est beaucoup plus des enfants de Warhol. Warhol est intéressant uniquement dans 

son attitude dandy, ce sont ses écrits, mais c’est toute sa production qui n’est pas profonde. 

 

L’art brut est beaucoup plus important, ça préfigure les usages communs de l’art qui sont 

valables. Et qu’on retrouve aujourd’hui dans l’art contemporain. Aujourd’hui, tout le monde 
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est artistique, ce qui est difficile c’est de ne pas l’être. Ce qui est compliqué c’est de 

déterminer la qualité artistique. Toute trace qu’on peut laisser à la possibilité d’un devenir 

artistique. Le faits d’art reconnus et soignés comme tels : qu’est ce qui va rester en faits d’art 

de cette construction ? Etre artiste, ce n’est plus une profession. 

 

Vous êtes donc partisan d’un revenu universel ? 

 

Oui, la dimension économique libre. Nous, au moment de la Licence Art Libre, on n’avait pas 

de revenus suffisants en tant qu’artiste donc le Copyleft ne changeait pas grand chose. Mon 

intuition par rapport à ça : tout le monde a le droit d’avoir un retour de son travail et comme 

tout le monde est artiste, il faut un revenu de base. 

 

Est ce que vous connaissez aujourd’hui beaucoup d’artistes qui ont mis leurs œuvres à libre 

disposition en Copyleft ? 

 

Oui la licence art libre est claire, nous sommes d’ailleurs recommandé par la Free Software 

Fondation. Les artistes sont des amateurs ou pro dans différents champs (des architectes, des 

musiciens etc.) 

 

Si vous deviez faire un bilan de la Copyleft Attitude en 2000 ? 

 

Contrasté : ça dur toujours, 15 ans c’est une belle durée pour une œuvre. Ça n’a pas forcement 

eu le succès espéré. Il n’y a pas eu le contexte politique et historique du fait que tout soit 

fragmenté et parcellé, il n’y a pas de prise de conscience collective qui puisse amener à des 

décisions qui fassent masse. La réalité c’est des prises de conscience individuelle. 

Certainement parce que ça amènerait à repenser beaucoup de choses : un changement. 

 

D’ailleurs dans ce débat, on confond « hacker » et « pirate ». Les « hackers » se sont des 

artistes d’Internet, des gens qui sont doués, qui font avancer leurs recherches alors que les 

« pirates » vont casser et aller dans la facilité. Les pirates, ce sont Jeff Koons et Richard 

Prince qui ne sont pas du tout dans une démarche constructive sinon pour construire le 

marché de l’art. On n’est pas dans une attention culturelle qui prend en compte les démarches 

constructives (avec l’exemple du hacker qui trouve une faille dans un logiciel). Ces questions 
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du Copyleft ne sont pas de l’ordre de l’utopie du tout, d’autant que le droit d’auteur est une 

matière qui évolue. 

Depuis la version 1.3 de la Licence Art Libre, le souci a été de rendre compatible les 2 

licences. Aujourd’hui c’est le cas.  

 

Avez vous la sensation qu’il y a un retour à la matérialité chez les artistes du numérique ? 

 

Oui c’est ce qui a été théorisé sur le vocable du post-internet. Quand on parle de l’immatériel 

ce n’est pas sans matière, il y en a dans le numérique, le transport de données, c’est de la 

matière. Il n’y a pas d’opposition entre le numérique et la matière. Mais il faut revenir a 

Berkeley qui parlait d’immatérialisme : pour s’opposer au savant de son époque qui cherchait 

la vérité de la matière dans des explications scientifiques, et lui disait que la matière c’est les 

sens. Pour valoriser les sens contre les idées abstraites des savants de son temps. Aujourd’hui 

avec le numérique on est dans une revalorisation des sens avec la réalité augmentée, etc. On 

est peut être arrivé à la fin d’un scientisme, la perception de la matière se trouve là. D’ailleurs, 

je poursuis un travail depuis plusieurs années : avec des sculptures, on est dans un transport 

proche des données numériques qui vont d’une perception à l’autre sans que ça n’ait de fin 

qui forme un réseau qui est voué à traverser les lieux et les temps. 

Oui j’ai une page où je répertorie toutes les sculptures confiées. D’ailleurs si vous l’acceptiez 

je peux vous en confier une.  

 

(Antoine Moreau me confie la sculpture 897 : un pot en verre avec une clé USB à l’intérieur) 

 

« L’art et la toile » dans Artpress où je suis cité : « l’art c’est le réseau, la façon dont il va 

s’organiser, et les formes qu’on va lui donner avec des soucis éthiques »  

 

Ce qui est intéressant c’est l’observance. Richard Prince il parle et n’observe pas. Cet objet 

d’Internet est une chose avec de l’art à l’intérieur mais il n’est pas dans les petites oeuvres des 

artistes. Par exemple, la manière sont ont été rédigés les Request For Comments (RFC) : 

prédisposition à ce qu’on écoute tout le monde, c’est une disposition d’esprit de bonnes 

formes. Comment est ce qu’on peut être en bonnes formes Gilbert Simandon : Du mode 

d’existence des objets techniques : regard aimant, respectueux, etc. 
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Quand on sait que l’art ne se réduit pas  à cette monstruosité de démonstration de force, donc 

tout ces termes : « post-Internet », « post-digital », « digital + », « e-machin », etc. Tout ça est 

très peu nourri de la beauté et de la vérité d’observation. Beaucoup de volonté de faire sa 

place dans le champ de l’art de manière très conservatrice. Je suis étonné de ne pas avoir eu 

de la part des artistes plus d’observations de ce coté là. 

 

Là je vais dire autre chose, et là je pense que la chose elle est la : la notion de « décréation » 

qu’on retrouve chez la philosophe Simone Veil dans « la pesanteur et la grâce », elle 

s’interroge sur l’acte de créer : « la création c’est faire passer le créer dans l’incréé » « la 

création c’est le bien éparpillé à travers le mal », c’est une extrémiste Simone Veil. La 

création c’est le bien. Et le mal, est la puissance illimité. « Seul l’infini limite l’illimitéz ». 

 

Cette question de l’incréé, de sa trajectoire infinie qui va prendre soin de la création mais par 

sa voie négative, qui est la recréation (différente de la destruction), c’est le retrait de l’auteur 

qui laisse la chose créee devenir. C’est pour ça que le numérique, car on est dans une perte de 

l’objet et de soi, aujourd’hui il s’agit moins d’être un créateur mais d’incréer, ce n’est pas la 

négation de la création. 

 

Cela suppose le relais, le partage, l’oubli de soi. Le ready-made de Duchamp procédait de 

cette histoire même a travers la position anti esthétique il y a la possibilité à travers un objet 

anti esthétique de déjouer la création pour faire passer quelque chose d’autre, la 4ème 

dimension (puisqu’il y a plus que 4) ça a été pour Duchamp, l’activité de joueur d’échecs 

professionnel pour avoir un autre type de pratique en jouant aux échecs. 

 

Le process de décréation est un process dialectique. Décreation c’est négation de la négation, 

on ne se satisfait pas de l’iconoclasme mais ce n’est pas la simple positivité de la création. 

C’est un processus dialectique. C’est l’histoire sans fin de Hegel. C’est ce que nous enseigne 

Internet et le numérique. 

 

Par le retrait on est dans la reformulation du trait de soi, et l’autorité de l’artiste comme dans 

la Renaissance n’est plus efficiente, au Moyen Age il n’y avait pas ce type d’autorité. C’est la 

fin d’une époque qui sacralisait l’author et on a oublié auguere, « augmenter », on retrouve 

l’augmentation. Wikipedia c’est ça, c’est en participant, on augmente. Et on a de la 

reconnaissance. 
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Que pourriez vous dire sur le concept de mort de l’auteur chez Barthes et Foucaut ? 

 

La mort de l’auteur c’était à l’époque du structuralisme, c’était la structure qui faisait l’objet 

et le sujet disparaissait complétement. Il n’était que des pions manufacturant un objet. Dans 

ma thèse j’en parle mais je mets un  bémol : soit admettons la mort de « l’Auteur » cette mort 

la, c’est la renaissance « des auteurs ». Internet est un mouvement qui va affirmer les auteurs. 

Cela passe par la mort d’un certain auteur patenté. On passe de l’auteur majeur à l’auteur 

mineur. Ils sont des auteurs mineurs de fond, ils ont une mission fondamentale. Le bon art 

excède l’art.  

	


