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 Résumé

Les machines, desquelles sont tributaires les œuvres média-techniques pour 
véhiculer leur discours, sont des supports indispensables mais instables. L’obsolescence 
confère à la matérialité initiale de ces œuvres une date limite de conservation. La 
seule solution à long terme, dont l’efficacité est désormais largement acquise, est la 
recontextualisation technologique systématique. Pourtant, cette recontextualisation enterre 
des connaissances qui n’ont pas encore été assimilées.

Et si nous prenions le temps, dans le cadre d’un Diplôme Supérieur de Recherche 
en Art, d’avoir la curiosité d’explorer d’autres modèles de conservation sans nier ceux déjà 
en place ? C’est ce qu’il sera proposé ici : explorer les possibilités d’une reconstruction 
média-archéologique à travers la reconstruction théorique de Centerbeam (1977-78), 
œuvre média-technique du Center For Advanced Visual Studies du Massachusetts 
Institute of Technology et la reconstruction pratique d’un corpus d’œuvres et objets sur 
Minitel (1982-86).

Cette thèse est un plaidoyer pour une approche complémentaire aux théories 
actuelles. Dans un monde où le temps entre le présent et l’archive est de plus en plus 
court, je cherche quelles sont les connaissances qui sont pour moi nouvelles dans les 
anciennes machines en les reconstruisant. Avec un savant mélange d’archéologies des 
média tantôt psychique, tantôt matérielle, une bonne dose de court-circuitage temporel, de 
bricolage et de liberté, un brin d’anarchie et d’utopie, ne pourrions-nous pas déterrer des 
connaissances, qui au lieu d’être enfouies, réémergeraient de manière inattendue pour 
chaque nouvelle génération ?
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Avant-Propos

Cette thèse est rédigée en écriture inclusive selon les directions données par le 
Manuel d’écriture inclusive, de Raphaël Haddad, deuxième édition de mai 2017, basée 
en partie sur le Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe 
édité par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Cette initiative est devenue une évidence dès lors que l’on sait que 
Centerbeam - l’une des œuvres dont il sera question dans cette thèse - a été créée par 
vingt-et-un artistes et quatorze ingénieurs dont seulement sept femmes. 

Centerbeam est le fruit d’une collaboration interdisciplinaire et intergénérationnelle 
qui a commencé en 1977 au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Le début des années 1970 a été marqué par une vague d’activisme, alors que les 
femmes du MIT tiraient leur force du mouvement féministe national pour affirmer 
leur présence physiquement, intellectuellement, socialement et politiquement. 
Les militantes ont soigneusement énuméré tous les prix qu’elles ont reçu afin de 
prouver que les femmes pouvaient effectivement être de bonnes ingénieures et 
de montrer aux sceptiques que les femmes pouvaient diriger et réussir dans les 
études techniques les plus difficiles.1

L’année 1979 marque un tournant dans l’histoire des femmes au MIT : 

La professeure Sheila Widnall est devenue la première femme à diriger la faculté 
du MIT. Il y avait alors 82 femmes dans le corps professoral. Les femmes ont 
reçu environ 13 % des diplômes cette année-là - 190 licences, 100 maîtrises et 
35 doctorats. À titre de comparaison, ce nombre de diplômes est équivalent à 
celui décerné aux femmes entre les années 1940 et 1950. Mais il s’agissait d’un 

1 LAYNE (M.), Women in Engineering : Pioneers and Trailblazers, Reston : American Society 
of Civil Engineers, 2009, p. 25.
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changement remarquable en considérant que sur les 15 années précédentes, 
seuls 30 diplômes étaient décernés à des femmes, soit environ 1 % des diplômés 
du MIT.2

C’est pourquoi il est difficile, en vue des efforts incroyables que ces femmes ont 
déployé pour faire entendre leur voix dans un monde auparavant occupé par les hommes 
qu’est l’ingénierie, d’écrire en utilisant exclusivement le masculin. L’écriture inclusive 
permet d’inclure toutes ces femmes et d’encourager l’égalité toujours plus grandissante 
entre les femmes et les hommes dans le milieu de la recherche. 

Les règles d’orthographe de base de l’écriture inclusive consistent à renoncer 
au masculin générique, à la primauté du masculin sur le féminin dans les accords en 
genre, ainsi qu’à un ensemble d’autres conventions largement intériorisées par chacun 
et chacune d’entre nous. Ceci signifie que les noms de fonctions, grades, métiers et titres 
sont accordés en genre, que l’utilisation du féminin et du masculin se fait par l’énumération 
par ordre alphabétique, l’usage du point milieu et le recours aux termes épicènes et enfin 
de ne plus employer les antonomases du nom commun « Femme » et « Homme ». 

La traduction des citations d’ouvrages non traduits en français, sauf mention 
contraire, a été faite par l’autrice de ce mémoire de thèse. 

 

2 « Critical Mass » Celebrating 125 Years of Women at MIT : 1873-1998,
http://alumweb.mit.edu/groups/amita.old/esr/postwar.html (consulté le 08.03.2019).

Introduction

Oliver Grau introduit son livre Media Art Histories en faisant part de sa crainte de 
voir disparaître une partie non négligeable de notre mémoire culturelle contemporaine. En 
tant que conservatrice-restauratrice d’État d’œuvre d’art média-techniques et étudiante-
chercheuse en archéologie des média3 au PAMAL cette crainte est partagée. 

L’équipe interdisciplinaire de l’unité de recherche PAMAL (Preservation & 
Art - Media Archaeology Lab) basée à l’École Supérieure d’Art d’Avignon se préoccupe 
justement de ces questions de disparition des œuvres, mais également des écosystèmes 
média-techniques dans lesquels elles évoluent ainsi qu’aux connaissances associées à 
leurs pratiques. 

Cette thèse est un plaidoyer, un écrit en faveur de l’archéologie des média 
comme théorie de conservation des œuvres d’art média-techniques. Cette théorie est 
proposée comme une alternative complémentaire aux champs théoriques actuels de la 
conservation-restauration, qui sont des théories légitimes qui seront ici enrichies (et non 
combattues). Des théories mises en pratique chaque jour au ZKM4, Centre d’Art et des 
Média de Karlsruhe, où j’occupe le poste de conservatrice-restauratrice en charge des 
collections d’art numérique et cela depuis 2017. Entre la théorie et la pratique, nul doute 
que le fossé est parfois profond, et c’est pour cela que la recherche en art permet de 
développer certaines théories sans contrainte d’exposition, ni de résultat. 

Selon la définition de l’ICOM-CC5, la conservation-restauration est « l’ensemble 
des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel 
matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La 
conservation-restauration comprend la conservation préventive, la conservation curative 
et la restauration. Toutes ces mesures et actions doivent respecter la signification et les 

3 « Nous écrivons le mot « média », pluriel de « médium », sans « s » pour distinguer son 
concept de celui des mass-médias et avec un accent à la fois pour le franciser et pour en réserver 
le sens aux théories qui cherchent le sens (théorie des média, archéologie des média, écologie des 
média, etc.) » GUEZ (E.), VARGOZ (F.), « Kittler et les machines d’écriture », préface de : KITTLER 
(F.), Mode Protégé, Dijon : Les presse du réel, 2015, p.7.
4 ZKM : Zentrum für Kunst und Medien.
5 ICOM-CC : International council of museums - committee for conservation.
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propriétés physiques des biens culturels »6. L’ICOM-CC ne fait pas de distinction entre 
les biens culturels dans cette définition, prenant en compte tous les changements de 
paradigme artistique de ces dernières décennies.

Pourtant, en 1963, dans la Teoria del restauro7, Cesare Brandi opère une distinction 
entre produits industriels et œuvres d’art (ce qui est tout à fait légitime) nous ne sommes 
qu’aux prémices de l’art vidéo, de l’art informatique et du mouvement Fluxus :

Par restauration, on entend en général toute intervention destinée à remettre 
en fonction un produit de l’activité humaine. Dans cette conception courante de 
la restauration, qui s’identifie avec ce que l’on doit appeler plus exactement un 
schéma préconceptuel, on trouve déjà dégagée la notion d’une intervention sur un 
produit de l’activité humaine; toute autre intervention dans le domaine biologique 
ou physique n’entre donc même pas dans cette notion courante de la restauration. 
Si l’on passe alors du schéma préconceptuel de restauration à son concept, la 
conceptualisation se fait inévitablement par rapport à la variété des produits de 
l’activité humaine auxquels doit s’appliquer cette intervention particulière qu’on 
appelle restauration. On aura donc une restauration relative aux produits industriels 
et une autre relative aux œuvres d’art; mais si la première finit par devenir synonyme 
de réparation ou de remise en marche, la seconde en diffère et pas seulement en 
raison de la différence entre les opérations à accomplir. En effet, tant qu’il s’agit de 
produits industriels; au sens le plus large, à partir du plus simple artisanat, le but de 
la restauration est évidemment de rétablir la fonctionnalité du produit, et la nature 
de l’intervention est exclusivement liée à la réalisation de cet objectif.8 

Cette distinction apparaît pourtant de nouveau dans la théorie de la conservation-
restauration avec l’arrivée des œuvres d’art média-techniques. Cette terminologie, 
empruntée à Friedrich Kittler, englobe toutes les œuvres utilisant des dispositifs permettant 
d’enregistrer, stocker et de traiter des données. Offrant un spectre large allant du 
gramophone à l’holographie en passant par les sites Web et les micro-processeurs, le 

6 Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC à l’occasion de la XVe Conférence 
triennale, New Delhi, 22-26 septembre 2008, « Terminologie de la conservation-restauration du 
patrimoine culturel matériel ». 
7 BRANDI (C.), Théorie de la restauration, (trad. de l’italien par Colette Déroche), Paris : 
Monum-Editions du patrimoine, 1963 [2001].
8 Ibid. p.9.

terme « œuvre média-technique » permet d’englober toutes les œuvres d’art numérique, 
d’art vidéo, de net art, d’art télématique, des time-based media9 et plus encore. 

Si l’on s’en réfère au glossaire de Frédérique Vargoz dans l’ouvrage Gramophone, 
film, typewriter de Friedrich Kittler10, l’utilisation du terme « média-technique », média (sans 
le s) étant le pluriel de médium, permet d’éviter les confusions sémantiques avec le terme 
« médiatique », évoquant les mass-médias :

 Le gramophone et le film sont des média techniques, qui ne se contentent pas 
de reproduire la réalité, mais agissent sur le réel et produisent une autre réalité. 
Les média techniques s’opposent de ce point de vue au médium symbolique 
qu’est l’écriture. La possibilité d’enregistrement des sons, des images ou des 
couleurs, plus généralement des données, en deçà de toute interprétation (ainsi 
du gramophone qui enregistre sans distinction les bruits ou les voix), voire en 
deçà de toute perception, modifie le système d’écriture jusqu’alors fondé sur 
l’interprétation.11 

L’émergence de ces œuvres d’art média-techniques bouleverse alors la notion 
même d’objet de conservation. Traditionnellement, en conservation-restauration du 
patrimoine culturel matériel, les altérations concernent les matériaux intrinsèques de 
l’œuvre. Ce sont donc des altérations physiques liées au phénomène de dégradation. 
Pour les œuvres média-techniques, les technologies sur lesquelles reposent ces œuvres 
sont soumises aux mêmes altérations physiques, auxquelles viennent s’ajouter une autre 
menace : l’obsolescence technologique. L’altération n’est plus uniquement physique mais 
aussi liée à un phénomène de société qu’on appelle couramment la consommation de 
masse. 
Naissent alors dans les années 2000 plusieurs théories de la conservation-restauration 
orientées processus et non plus objet, faisant apparaître l’art de la performance comme un 
modèle et une notion d’authenticité plus dynamique, à l’image de la musique. 

9  «Habituellement, les médias basés sur le temps [time-based media] sont la vidéo, les 
diapositives, les films, l’audio ou l’informatique. Cela signifie d’expérimenter l’art en le voyant se 
dérouler dans le temps selon la logique temporelle du médium au fur et à mesure qu’il est lu.» Glossaire 
de la Tate, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/t/time-based-media (consulté le 11.04.2019)
10  VARGOZ (F.), « Glossaire », in : KITTLER (F.), Gramophone, Film, Typewriter, Dijon : Les 
Presses du réel, collection « Médias/Théories », 2018, p.449-462.
11  Ibid. p.458.
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Dans son article, « Authenticité, changement et perte dans la conservation des 
installations médiatiques basées sur le temps »12, Pip Laurenson, s’inspirant des notions 
d’œuvres allographiques et autographiques de Nelson Goodman13, fait un rapprochement 
avec le domaine de la musique et de la performance. Tout comme l’approche des médias 
variables14, ce rapprochement permet de considérer ce type d’œuvre indépendamment 
de leur contexte technologique afin d’assurer une expérience authentique plutôt qu’une 
œuvre authentique en termes de matérialités. Introduit par Richard Rinehart15 en 2007, la 
partition devient alors le nouveau paradigme pour préserver les œuvres média-techniques. 

Débarrassé de toute contrainte matérielle grâce à une vision immatérialiste des 
œuvres, la migration16, le portage17 et la réinterprétation18 deviennent alors les stratégies 
par lesquelles l’œuvre sera assurée de survivre par la recontextualisation technologique 
permanente : la permanence par le changement19. 

Ces stratégies sont utilisées au ZKM, elles ne sont évidemment pas remises en 
cause. Cette théorie de conservation-restauration est en l’occurrence très pragmatique et 
efficace. Ce qui est proposé ici n’est pas un nouveau guide des bonnes pratiques, mais 
une tentative tant théorique que pratique d’expérimenter de nouvelles directions quant à la 
conservation-restauration mais surtout la reconstruction d’œuvres d’art média-techniques 
disparues.

12  LAURENSON (P.), « Authenticity, change and loss in the conservation of time-based 
media installations », Tate Papers n°6, 2006. https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-
papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-media-installations (consulté le 
07.03.2019)
13  « Désignons une œuvre comme autographique si et seulement si la distinction entre l’original 
et une contrefaçon a un sens; au mieux, si et seulement si même la plus exacte reproduction n’a 
pas, de ce fait, statue d’authenticité. [...] Ainsi la peinture est autographique, la musique est non-
autographique ou allographique. » GOODMAN (N.), Langages de l’art, Paris : Hachette, 2005, p.147.
14  DEPOCAS (A.), IPPOLITO (J.), JONES (C.) (éd.), L’Approche des médias variables. La 
permanence par le changement, NewYork City : Guggenheim Museum Publications et Montréal : La 
Fondation Daniel Langlois pour l’Art, la Science et la technologie, 2003. http://www.variablemedia.
net/f/preserving/html/var_pub_index.html (consulté le 07.03.2019)
15  RINEHART (R.), « Media Art Notation System : Documenting and Preserving Digital/Media 
Art », Leonardo, vol. 40, n° 2, 2007, p. 181-187.
16  « La migration semble souvent plus prosaïque que l’émulation, parce qu’une œuvre migrée 
reste proche du support original, sa technologie est tout simplement mise à jour en fonction des 
standards actuels de l’industrie. » RINEHART (R.), IPPOLITO (J.), Re-Collection, Art, New Media 
and Social Memory, Cambridge : The MIT Press, 2014, p.9
17  Le portage informatique consiste à adapter ou réécrire dans un nouveau langage le code 
source d’un programme afin de lui apporter les modifications nécessaire à son implémentation dans 
un autre environnement logiciel et matériel, ayant une architecture différente (empêchant toute 
tentative d’émulation ou de virtualisation). 
18  « La réinterprétation est la stratégie de préservation la plus radicale, mais aussi la plus 
puissante. Une réinterprétation sacrifie des aspects fondamentaux de l’apparence de l’œuvre afin de 
conserver l’esprit original. »RINEHART (R.), IPPOLITO (J.), op.cit. p.10
19  DEPOCAS (A.), IPPOLITO (J.), JONES (C.) (éd.), op.cit.

Il existe déjà des lignes directrices générales pour la conservation des œuvres 
média-techniques dans le monde entier. Par exemple, le projet DOCAM Research Alliance20, 
qui s’est déroulé entre 2005 et 2010, a mené à la publication du Guide de préservation des 
œuvres d’art technologiques et a permis la réalisation de progrès significatifs en matière 
de veille technologique et de prise de décision grâce à deux outils en ligne : la Chronologie 
technologique et l’Arbre décisionnel. 18 études de cas ont également été publiées en 
ligne. Ce projet, révolutionnaire à l’époque, est aujourd’hui dépassé. Deux autres projets 
européens ont poursuivi leurs recherches dans ce domaine et ont abouti à la publication 
de résultats en ligne ou sur papier : Inside Installations : Theory and Practice in the Care of 
Complex Artworks 21 (2004-2007) et Matters in Media Art 22 (2005 à aujourd’hui).

Le projet Matters in Media Art a donné lieu à la publication en ligne d’orientations 
générales pour l’acquisition, la documentation, le prêt et la préservation des œuvres 
d’art média-techniques, qui demeurent la ressource la plus importante et la plus utilisée 
dans ce domaine aujourd’hui. Les avancées faites au cours de ces deux projets ont été 
reconnues par les conservateur·rice·s-restaurateur·rice·s du ZKM qui utilisent le modèle 
de documentation publié par le projet Matters in Media Art ainsi que la méthode CMR 
(Collection Risk Management) adaptée et développée par le projet Inside Installations.

Cependant, tous ces projets sont orientés vers la mise à jour des processus et 
ne permettent pas d’accéder à des solutions logicielles et matérielles concrètes pour les 
environnements historiques. À cet égard, le travail de Rhizome23 est inspirant. Ce projet, 
axé sur l’art en ligne, rend accessibles des œuvres d’art qui ne sont plus compatibles avec 
les systèmes contemporains. Outre cet effort d’accessibilité, le ZKM et Rhizome partagent 
inextricablement le même désir de développer des stratégies de versionnage en archivant 
et en maintenant à la fois la version originale intacte et les versions actualisées des œuvres 
d’art. Désir que partage également l’unité de recherche PAMAL. 

20 Cf. DOCAM : Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage. http://www.
docam.ca/ (consulté le 27.02.2019)
21 Cf.  Le projet européen Inside Installations. La conservation et la présentation des installations 
d’art ont eu lieu entre juin 2004 et août 2007. 33 études de cas d’installations d’œuvres d’art ont fait 
l’objet de recherches approfondies et ont été réinstallées dans le cadre de ce projet.
22  Lancé en 2005, ce projet de collaboration entre le New Art Trust (NAT) et ses musées 
partenaires - le Museum of Modern Art (MoMA), le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) 
et la Tate - a été conçu pour aider ceux qui collectionnent et conservent des œuvres d’art médiatique 
(par exemple des installations vidéo, film, audio et logiciel). http://mattersinmediaart.org/ (consulté le 
27.02.2019)
23  Depuis 1999, Rhizome a développé des logiciels en interne pour soutenir la préservation 
de l’art et de la culture numériques. Par exemple, Webrecorder est un service d’archivage web 
que tout le monde peut utiliser gratuitement pour enregistrer des pages web : https://webrecorder.
io/ (consulté le 27.02.2019). Et oldweb.today permet aujourd’hui de surfer sur le web à l’ancienne 
avec cet outil pour explorer les archives web à travers des navigateurs émulés. http://oldweb.today/ 
(consulté le 27.02.2019) 
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Au PAMAL, les œuvres média-techniques ne sont pas considérées comme des 
systèmes de notation au même titre que la danse ou la performance mais comme des 
témoins d’une pratique artistique façonnée par la technologie disponible au moment de la 
création :

Sous prétexte de la reproductibilité des fichiers informatiques et de la possibilité 
d’obtenir des effets sensibles identiques avec différents langages, la notion 
d’écriture originale semble avoir disparu. Ceci est un argument en faveur de la 
réécriture du code ou de sa réinterprétation à des fins de préservation. Il est vrai que 
tout programme est réductible à du binaire et, in fine, à des différences de tension 
électrique, et qu’en ce sens, aucune œuvre n’est en droit obsolète. Mais tout artiste 
numérique est d’abord l’explorateur·rice de son médium, en l’occurrence le code, 
le matériel et les réseaux. Les effets sensibles de l’œuvre résultent d’un dialogue 
entre l’humain et la machine, qui prend trace dans l’acte même d’écriture. [...] 

Toute œuvre d’art et de littérature numérique est une écriture dont les possibles sont 
conditionnés par la machine. Dans un ordinateur, ces conditions correspondent à un 
empilement de logiciels, dont le plus bas niveau permet le passage du symbolique 
au réel, c’est-à-dire au matériel électronique et électrique. Ontologiquement, une 
écriture numérique, artistique ou non, qu’elle soit son, image, texte ou geste, ou 
tout cela à la fois, repose sur une succession de couches qui non seulement la 
rend possible, mais lui confère également un sens.24

L’approche de la préservation au PAMAL consiste donc à aborder la préservation 
sous l’angle de la matérialité en se plaçant du côté des machines, puisqu’une œuvre média-
techniques n’est rien d’autre « que le produit d’une relation singulière entre les créations 
d’un monde industriel [...] et un artiste venu en explorer les effets. »25 Comparer les œuvres 
média-techniques à la performance revient donc à nier la matérialité de l’œuvre mais 
également sa nature industrielle. Et c’est pourtant cette nature industrielle qui conditionne 
tout : le rapport entre l’artiste et la machine au moment de la création, l’obsolescence 
(programmée ou non) des machines ainsi que l’expérience des spectateur·rice·s avec ces 
machines. 

« Les musées des techniques exposent des machines éteintes derrière des 
vitrines. Les musées d’art conservent des œuvres mortes. »26 Voilà le constat que fait 

24  GUEZ, (E.), « La conservation-restauration des arts numériques en résumé(s) », in : 
DALLET, (J.-M.), GERVAIS, (B.)(éd.), Architectures de Mémoire, Dijon : Les Presses du réel, à 
paraître.
25  Ibid.
26  Ibid.

Emmanuel Guez dans son résumé de la conservation-restauration des arts numériques 
en proposant de restaurer les secondes avec les premières. C’est ce qui sera proposé 
ici : explorer les possibilités d’une conservation-restauration média-archéologique à travers 
la reconstruction théorique de Centerbeam, œuvre média-techniques « totale » et la 
reconstruction pratique d’un corpus d’œuvres et objets sur Minitel. 

L’archéologie ou plutôt les archéologies des média sont une discipline qui 
s’intéresse justement aux relations et à cette tension entre l’industrie et l’art. Elle ne cherche 
pas à dissocier l’œuvre du patrimoine industriel, elle étudie ses variations, ses actions de 
répulsion et d’attraction, son enfouissement puis sa réémergence. Elle ne considère pas le 
temps comme linéaire, elle cherche l’innovation dans le passé afin de prédire le futur. 

Jussi Parikka définit l’archéologie des média comme suit :

L’archéologie des media se présente comme une manière de réfléchir aux 
nouvelles cultures médiatiques en profitant des intuitions tirées des nouveaux 
média du passé, souvent en mettant l’accent sur les appareillages, les pratiques et 
les inventions oubliées, bizarres, improbables ou surprenantes. [...] L’archéologie 
des media considère les cultures médiatiques comme sédimentées en différentes 
couches, selon des plis du temps et de la matérialité au sein desquels le passé 
peut soudain être redécouvert d’une façon nouvelle, alors même que les nouvelles 
technologies deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide.27

Outre un rapport au temps un peu particulier, et un intérêt très dix-huitièmiste pour 
les cabinets de curiosités de l’échec, 

[...] l’archéologie des média tend à récuser la séparation entre les recherches 
scientifiques développées dans les universités et les pratiques artistiques 
expérimentées dans les galeries d’art [...] En continuité avec les cabinets de 
curiosités du 18e siècle, où les académiciens côtoyaient des explorateur·rice·s, des 
artistes et des salonnier·ère·s, la recherche en archéologie des média peut aussi 
bien prendre la forme d’une installation dans un musée que d’un article dans une 
revue spécialisée.28

Ici, elle prend la forme d’un diplôme de recherche en art et de cinq années de bricolage 
chronique, mais nous y reviendrons. 

27  PARIKKA (J.), What Is Media Archaeology?, Cambridge : Polity, 2012, p.2-3.
28  CITTON (Y.), « Les Lumières de l’archéologie des media », Dix-huitième siècle, n°44, 2014.
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Dans son essai, Yves Citton distingue deux courants. C’est pourquoi ce mémoire de 
thèse a pour sous-titre Apport des archéologies des média plutôt que de l’archéologie des 
média. Ces deux courants pourraient être nommés archéologie psychique et archéologie 
matérielle. Cette recherche navigue joyeusement entre les deux. 
La première, l’archéologie psychique s’intéresse à l’exploration des média imaginaires. On 
y retrouve des théoriciens et archéologues des média comme Georges Didi-Huberman, 
Siegfried Zielinski, Erkki Huhtamo ou Eric Kluitenberg qui se font les défenseurs et les 
protecteurs des oubliés, des ratés, des alternatives avortées mais surtout des rêves et 
des désirs impossibles. Selon eux, nous avons beaucoup à apprendre de ces média 
imaginaires : « Les impasses, les losers et les inventions qui ne sont jamais devenues des 
produits matériels ont des histoires importantes à raconter. »29

La deuxième, l’archéologie matérielle, s’intéresse à l’excavation des machines, pour 
reprendre Yves Citton. Ici on y retrouve des théoriciens comme Friedrich Kittler, père 
fondateur de la discipline, Wolfgang Ernst ou encore Matthew G. Kirschenbaum. Tous trois 
se sont attelés à comprendre comment nos rapports sociaux et même nos archives étaient 
déterminés par nos machines d’écriture. 

Pour autant, 

[...] l’archéologie des média ne s’intéresse pas aux vieilles machines 
média-techniques en tant que telles. Elle n’est animée ni de loin ni de près par 
une nostalgie proustienne ou par un goût gratuit pour la collection. Ce qui occupe 
les archéologues des média est de comprendre la logique interne des média 
techniques en tant que processus. Comment ces média naissent (ou émergent) et 
vivent, comment ils meurent (ou deviennent obsolescents), comment ils produisent 
des motifs récurrents, comment ils interagissent avec les humains, comment ils 
interagissent entre eux et comment les humains interagissent entre eux par eux, 
comment ils produisent l’archive - et donc l’histoire - , quel sens, enfin il faut donner 
à cette logique quand elle paraît parfois elle-même illogique.30

Les archives seront au centre de cette thèse : reconstruire à partir d’archives, 
exposer l’archive, naviguer à travers les archives, faire communiquer les archives entre 
elles, faire de l’œuvre une archive en soit, proposer une autre exploration de l’archive. 

La première partie de cette thèse se concentrera sur Centerbeam, une œuvre 
environnementale présentant sur 44 mètres de long une succession cyclopéenne 

29  HUHTAMO (E.), PARIKKA (J.), Media Archaeology. Approaches, Applications, and 
Implications. Berkeley : University of California Press, 2011, p.3
30  GUEZ (E.), « Préface », in : PARIKKA (J.), Qu’est-ce que l’archéologie des média? Grenoble : 
UGA Editions, 2018, p.8.

d’environ une vingtaine de manipulations optiques et sonores : holographie, imagerie laser, 
prisme, tracking solaire, kalliroscope, dispersion du son, ondes radio, lumière cathodique, 
opéra. Créée initialement en 1977 pour la documenta 6, Kassel, elle fût de nouveau 
reconstruite en 1978 à Washington D.C., au National Mall, par vingt-et-un artistes du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Center for Advanced Visual Studies (CAVS) 
et quatorze ingénieurs et scientifiques du MIT, tous départements confondus. 

Encapsulant la vision d’intégralité de György Kepes - fondateur du CAVS - et la 
vision technocratique de la collaboration d’Otto Piene - directeur du CAVS - cette œuvre 
donne alors une forme physique à deux décennies de recherches interdisciplinaires au 
MIT. Cette inspiration mutuelle, incarnée dans Centerbeam, fut à la fois un symbole de 
l’histoire du MIT et une réponse à la technophobie post-guerre du Vietnam et aux affaires 
autour de la présumée connivence du MIT avec l’industrie militaire31. 

En 2013, le ZKM et le MIT Museum se lancent dans un projet de reconstruction 
de cette œuvre qui influença la création du ZKM. Après de multiples échecs, financiers 
mais surtout conceptuels, la reconstruction est ajournée. Peter Weibel me donne alors 
l’opportunité d’étudier cette œuvre, de rassembler les témoignages des artistes et 
scientifiques encore vivant·e·s et de faire une proposition de reconstruction, sans contrainte 
de temps, ni d’argent. 

Centerbeam n’existe que sous forme d’archives compilant documents préparatoires, 
correspondances, photos et vidéos. Après trois ans de recherches, des témoignages 
d’artistes, d’ancien·ne·s et d’actuel·le·s étudiant·e·s ont pu être reccueillis afin de 
circonscrire les principes de bases de cette œuvre. Les premiers résultats de recherches 
ont été présentés lors de l’exposition « Centerbeam. Une sculpture performative du CAVS » 
et du symposium « Célébration du 40ème anniversaire de Centerbeam » au ZKM.32  

Maintenant en capacité de comprendre la complexité sociale et presque organique 
de Centerbeam, les différentes trajectoires possibles de cette reconstruction seront 
développées dans la deuxième partie. Une reconstruction voulue à l’origine par Otto Piene, 

31  Le 4 mars 1969 marque un tournant pour la recherche au MIT. En 1969, les 3 et 4 mars, 
une série de conférences et de tables rondes ont eu lieu au MIT, organisées par des membres du 
corps professoral de l’Union of Concerned Scientists et le Comité de coordination de l’action sociale, 
dirigé par des étudiants, pour discuter des préoccupations concernant la recherche de défense sur le 
campus, la course aux armements, la guerre du Vietnam, les droits civils et plusieurs autres enjeux 
scientifiques, sociaux et culturels. Pour en savoir plus sur les controverses autour des recherches 
militaires au MIT ainsi que du mouvement du 4 mars 1969 : NELKIN (D.),The university and military 
research : moral politics at M.I.T., Ithaca : Cornell University Press, 1972, et, LESLIE (S.), The Cold 
War and American Science : The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford, New 
York : Columbia University Press, 1993, p. 233-56.
32  Les photographies de cette exposition sont en annexe 2.



Plaidoyer pour la reconstruction média-archéologique Centerbeam : perspective cyclopéenne

26 | 206 27 | 206

chef de file des deux premières performances de Centerbeam et dont la légitimité ne sera 
donc pas remise en question. Réinterprétation, reconstitution et reconstruction média-
archéologique seront évaluées comme autant de possibilités d’expérimenter de nouveau 
Centerbeam et d’en découvrir toujours plus de facettes inexplorées; peut-être aussi une 
manière de voir ce que la recherche en art d’aujourd’hui et celle des années 1970 ont 
toujours en commun. 

La thèse soutenue dans ce mémoire aménera à considérer la reconstruction média-
archéologique de Centerbeam comme la reconstruction de ponts sociaux. La reconstruction 
média-archéologique de Centerbeam ne peut être pensée que comme la reconstruction à 
rebours du processus social et collaboratif à l’origine de sa construction. Centerbeam a été 
construite comme une œuvre collaborative et ne peut donc être reconstruite que comme 
telle. 

Ne faut-il pas alors se demander si toute reconstruction média-archéologique 
d’œuvres média-techniques ne nécessiterait pas une approche collaborative ? Les œuvres 
média-techniques ne sont-elles pas le fruit d’un effort collaboratif, qu’il soit entre deux ou 
plusieurs humain·e·s ou entre un·e humain·e et une ou des machines. La troisième partie, à 
travers trois cas d’étude, tentera d’aborder cette question. Le PAMAL étudie et expérimente 
la reconstruction média-archéologique comme méthode de préservation des œuvres et 
des connaissances depuis sa création. Durant l’étude de Centerbeam et de la théorisation 
autour de ce cas de reconstruction, la théorie a pu être parallélement mise en pratique sur un 
corpus d’œuvres et d’objets numérique sur Minitel. Au cours de ces dernières années, j’ai pu 
faire des allers-retours entre Centerbeam et ce corpus bien qu’ils soient technologiquement 
très éloignés, nourrissant la recherche sur chacun d’eux. Si Centerbeam est resté un cas 
théorique, le corpus d’œuvres et d’objets numériques sur Minitel abordé tout au long de cette 
partie sont des cas pratiques qui ont fait l’objet d’une reconstruction média-archéologique. 
Dans cette dernière partie, la reconstruction de nouvelles « anciennes » machines, le 
circuit-bending historique et les (An-)archives sont autant de pistes passionnantes et 
inspirantes qui me permettront de clôturer ce plaidoyer avec un grain de folie uchronique.

I. Centerbeam : perspective cyclopéenne

« La forme de Centerbeam est cyclopéenne, à la fois par sa taille vaste et 
dans le sens où elle monumentalise une perspective avec un point de fuite unique. 
Vu de ses extrémités, il semble se précipiter vers l’horizon. Vu de côté, c’est un 
amalgame d’aqueduc, de pipeline et de mur. La ligne de perspective rayonne 
d’énergie sous forme de lumière, de son et de vapeur [...] »33

Lawrence Alloway, 1981.

1. Centerbeam, l’œuvre-machine

1.1. Description de l’indescriptible

Le public de la documenta 6, mêlé aux touristes de passage et aux résident·e·s 
de Kassel purent faire l’expérience de Centerbeam au cours de l’été 1977 dans le parc 
du château. Un an plus tard, à la même période, un public non averti cette fois-ci put 
également admirer ce dragon dans le parc du National Mall en plein centre de Washington 
D.C. Qu’il s’agisse d’un public d’initiés aux regards entraînés à Kassel, ou d’une audience 
plus générale simplement attirée par le bruit et la frénésie générés par l’œuvre, d’aucun·e·s 
ne put fournir la même description de ce qu’elles et ils avaient vu ces jours-là. Centerbeam 
semble indescriptible, insaisissable. 

Tour à tour décrite comme une bête (Beast) ou une maison par Otto Piene, « un 
aqueduc d’énergies et de forces élémentaires »34 ou une œuvre-machine par Manfred 
Schneckenburger, directeur de la documenta en 1977, elle était définie comme « un 
collage d’idées, une déclaration métaphorique des interdépendances écologiques 
et personnelles »35 par György Kepes, ancien directeur du Center for Advanced Visual 
Studies (CAVS) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Après cinq années de recherche, Centerbeam pourrait être décrite comme une 
interface entre art, technologie et environnement : une ligne de perspective ouvrant 

33  ALLOWAY (L.), « Introduction », in : PIENE (O.) et al., Centerbeam. Center for Advanced 
Visual Studies. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MA) : MIT Press, 1980, p.5.
34  SCHNECKENBURGER (M.), « An Aqueduct to the 21st Century », in : PIENE (O.) et al., 
op.cit., p.27.
35  KEPES (G), « no title », in : PIENE (O.) et al., op.cit., p.36
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une brèche, une discontinuité dans le paysage artistique, permettant d’observer l’utopie 
sociale imaginée par György Kepes et cultivée par Otto Piene à travers cette œuvre 
environnementale.

Centerbeam s’inscrit dans la tradition des Phantasmagoria de la fin du XVIIIe siècle, 
« une sorte d’hybride entre art, science et magie » pour reprendre Oliver Grau, utilisant 
« tous les moyens technologiques contemporains disponibles pour créer une immersion 
polysensorielle totale »36. D’abord défini comme un aqueduc par sa forme, son contenu 
propulse rapidement Centerbeam au rang plus métaphorique « d’aqueduc vers le XXIe 
siècle »37. Sorte de résumé encyclopédique d’environ une vingtaine de manipulations 
optiques et sonores dans pas moins de quinze média distincts, la performance de cette 
sculpture monumentale est orchestrée par un dispositif computationnel, mécanique et 
humain imaginé sur mesure par vingt-et-un artistes et quatorze ingénieurs38 et scientifiques 
toutes versions confondues. 

Centerbeam n’existe que sous forme d’archives. Travailler à la reconstruction 
d’une œuvre que l’on ne connaît qu’à travers le regard d’un photographe ou d’un vidéaste 
demande une gymnastique mentale quelque peu fastidieuse. La·le lecteur·rice doit donc 
imaginer, comme je l’ai fait, l’atmosphère créée par Centerbeam, qui pourrait s’apparenter 
à un véritable dragon, selon Otto Piene. Robin Collingwood a dit dans son livre Le Concept 
d’histoire (1946)39 que l’histoire ne devrait pas être un spectacle à regarder mais des 
expériences à vivre à travers notre esprit. Alors essayons ensemble.

Vous êtes face à un prisme d’eau de 44 mètres de long, une ligne de perspective 
orientée à un angle de 43° nord-ouest à sud-est pointant l’horizon en un seul point de fuite 
et irradiant d’immenses arcs-en-ciel, sur de la bruine fine. Vous déplaçant vers son côté, 
vous voyez apparaître dix-neuf montants en forme de Y, en acier bleu paon, formant le 
squelette structurel de Centerbeam. Un amalgame d’aqueducs et de tuyaux forme alors 
« un diagramme de points et de chemins »40. Des fourchettes flottent dans l’air, suspendues 
dans le vide grâce à la magie de l’holographie en lumière blanche. Offertes à vos yeux au 
bon vouloir du soleil, ces hologrammes ne sont visibles que grâce à des miroirs placés 

36 GRAU (O.), « Souvenez-vous de la Phantasmagoria ! La politique de l’illusion du XVIIIe 
siècle et sa vie post-multimédiale. », in : GRAU (O.) et al., Media Art Histories, Cambridge (MA) : MIT 
Press, 2007, p.153.
37  SCHNECKENBURGER (M.), « An Aqueduct to the 21st Century », in : PIENE (O.) et al., 
op.cit., p.27.
38  Le mot « ingénieur » n’est pas décliné au féminin lorsqu’il s’agit des ingénieurs ayant 
participé à Centerbeam, puisqu’ils étaient exclusivement des hommes. L’utilisation de l’inclusif pour 
le terme général reste la règle.
39  COLLINGWOOD (R.G.), The Idea of History, Oxford : Oxford University Press, 1946. 
40  ALLOWAY (L.), op.cit., p.5.

en hauteur permettant d’en rediriger le moindre rayon. Malgré la chaleur étouffante, des 
formations de glace s’érigent ici et là, le long des tuyaux. Une fois ces étranges fourchettes 
affrontées, il vous sera possible de déclencher des sons électroniques avec vos pas 
et ce, en marchant le long de la sculpture, tout en admirant des poèmes de lumières à 
la surface de l’eau et du liquide kalliroscopique, accessibles aux mains des petit·e·s et 
grand·e·s. Ne soyez pas surpris·e si le dragon se réveille en vous soufflant de l’air au 
visage, alors que vous regardiez votre alter-ego filmé par une caméra dissimulée, sur l’un 
des moniteurs enterrés à vos pieds au milieu d’une végétation luxuriante. Ce dragon est 
imprévisible; lorsqu’il ne ronronne pas harmonieusement des airs d’opéra, il crache des 
jets bruyants de vapeur dense. À la nuit tombée, ces nuages artificiels sont colorés par 
le spectre d’un laser, dessinant des formes vacillantes et tremblantes, figuratives si l’on 
y accorde un peu de son temps. Peut-être les avez-vous vous-même dessinées grâce à 
la lueur au fond de vos yeux. Et n’y voyez pas là une figure de style, le dispositif créé par 
Derith Ellen Glover permet vraiment de capturer cette petite lueur pour que vous puissiez 
dessiner avec vos yeux. Si l’on regarde un peu plus en hauteur, deux lignes lumineuses - 
une argon et l’autre néon - vous indiquent la direction d’une fleur rouge gonflée à l’hélium 
qui touche presque les nuages dans le ciel. Les gens se rapprochent, il se passe bien 
quelque chose ici. Écoutez-bien, les vagues de musique électronique allant d’un bout à 
l’autre de la sculpture, ces panaches de vapeurs qui éructent comme un volcan et les gens 
qui discutent, s’émerveillent, se questionnent : « Mais est-ce bien de l’art? » ou même 
encore « Mais qu’est-ce que c’est? »

Vous avez maintenant un aperçu de ce qu’était Centerbeam. Que la·le lecteur·rice 
me pardonne mes envolées lyriques, mais j’ai souhaité dans un premier temps vous 
épargner les descriptions techniques de cette œuvre qui ne font pas justice à sa poésie 
et la réduisent à une cohabitation de divers procédés scientifiques et technologiques. J’ai 
souhaité vous en décrire la magie avant de vous en dévoiler le tour.
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Fig.1. Projection de l’enveloppe de To Whom It May Concern de György Kepes par Paul 
Earls, Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Dietmar Löhrl. 

CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.

1.2. Système racinaire

« Nous devrions mettre autant d’activité que possible dans la structure elle-
même. Nous devrions construire un travail répétitif et prévisible qui ressemble à un 
système racinaire tourné sur le côté. »41

Lowry Burgess, 1977.

Fig.2. Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Dietmar Löhrl.

Centerbeam est une machine bien huilée, une sorte de mécanisme, à l’image des 
montres, où tous les éléments fonctionnent ensemble dans un but commun. Centerbeam 
est ce qu’on pourrait appeler une œuvre combinatoire, d’après le terme utilisé par Lawrence 
Alloway. Ce titre fait référence à la fois à son principe d’organisation et au MIT CAVS dont 
les artistes étaient tou·te·s membres : « Ses créateur·rice·s n’ont ni assemblé des œuvres 
existantes, ni fusionné leurs styles. »42 Chaque artiste, travaillant en collaboration avec des 
scientifiques et ingénieurs du MIT, s’est rendu·e responsable d’une partie de la structure, 
en regard des autres parties, dans l’intérêt de l’unité de l’ensemble. Tous les éléments de 
la structure communiquent et interagissent entre eux. 

Pendant les douze années qui ont précédé la création de Centerbeam, les 
étudiant·e·s et chercheur·euse·s du CAVS utilisaient diverses substances et technologies 

41  Elizabeth Goldring citant Lowry Burgess in GOLDRING (E.), « Centerbeam - Kassel », in : 
PIENE (O.) et al., op.cit., p.37.
42  ALLOWAY (L.), op.cit., p.5.
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dans leurs travaux artistiques : nuage de vapeur, prisme d’eau, néon pulsé, lasers 
et scanners argon, holographie, télévision. Tous devinrent des éléments majeurs de 
Centerbeam en 1977. 

La structure43 de Centerbeam est faite de dix-neuf montants en forme de Y en 
acier bleu paon, formant la racine sur laquelle tous les artistes feraient pousser leur 
créativité. Conçue par Lowry Burgess comme un long faisceau (beam) de canalisations et 
d’énergies, cette structure de 44 mètres de long à Kassel, puis 61 mètres à Washington 
D.C., accueillera tout un système de lignes, entrecoupées de points et de sous-systèmes, 
« allant de processus de croissance biologique aux puissances archaïques de l’eau et du 
vent, en passant par les premières énergies industrielles comme la vapeur, les nombreuses 
formes de lumière artificielle, les systèmes d’information de la radio et de la vidéo »44, et 
les images tridimensionnelles des hologrammes. 

Quatorze artistes, cinq scientifiques et cinq ingénieurs participeront à la création de 
la première version de Centerbeam en 1977, vingt-et-un artistes et quatorze ingénieurs et 
scientifiques à la seconde en 1978 : Werners Ahrens, Edward Blair Allen, Jim Ballintine, 
Stephen Benton, Joan Brigham, Lowry Burgess, William Cadogan, Harriet Casdin-Silver, 
Mark Chow, Betsy Connors, Alva Couch, Patricia Downey, Paul Earls, Harold Edgerton, 
Derith Glover, Elizabeth Goldring-Piene, Virginia Gunter, Michio Ihara, Christopher Janney, 
Harel Kadem, Kenneth Kantor, György Kepes, Walter Lewin, Paul Matisse, Mark Mendel, 
Charles Miller, Michael Moser, Muntadas, Michael Naimark, Carl Nesjar, Marc Palumbo, 
Otto Piene, Brian Raila, Ludwig Seifried, Alejandro Sina, Aldo Tambellini, Don Thornton, 
Walter Zengerle.

Les miroirs45 constituent le point le plus haut de la structure, à 3,66 mètres. En effet, 
des hologrammes sont éclairés par la lumière du soleil grâce à un système de suivi solaire 
(tracking). Ce système est composé d’un miroir cylindrique qui réfléchit la lumière du soleil 
sur ces hologrammes à un angle de 45° par rapport à la verticale. Un simple système de 
servo-moteur contrôle le mouvement du miroir sur un axe horizontal. Deux photocellules 
sont montées sur les bords supérieurs et inférieurs de chaque hologramme afin de diriger 

43  Structure : Eduard Blair Allen, Lowry Burgess, Michio Ihara and Carl Nesjar.
44  SCHNECKENBURGER (M.), « An Aqueduct to the 21st Century », in : PIENE (O.) et al., 
op.cit., p.28.
45  Sun line : Harriet Casdin-Silver, Kenneth Kantor, Walter Lewin, Brian Raila
(Chaque « ligne » de Centerbeam porte un titre afin de les différencier et aider à la description dans 
le catalogue de la documenta 6. J’utiliserai donc ces titres dans les notes de bas de pages suivi des 
artistes, ingénieurs et scientifiques ayant participé à la création de ces lignes.)

la lumière du soleil sur eux tout au long de la journée. Le principe est le suivant : si les 
deux photocellules sont correctement éclairées, le miroir est maintenu immobile; sinon, le 
miroir balaie de haut en bas jusqu’à ce que les deux cellules soient correctement éclairées. 

Juste en-dessous, des lumières intenses mettent en valeur la sculpture et les 
performances nocturnes. Une ligne de lumières stroboscopiques46 semble faire léviter la 
pièce et un système d’éclairage illumine les hologrammes la nuit.

Deux lignes lumineuses et colorées47 forment la partie supérieure du 
parallélogramme de tuyaux de Centerbeam : une rouge et une bleu, composée de tubes 
de verre de 6,4 mm de diamètre et 2,44 m de long, remplis de gaz néon pour la lueur rouge 
et argon/mercure pour la lueur bleue. Les gaz sont alimentés par une alimentation haute 
fréquence et un système externe à électrode, unique en son genre. Une éolienne fournie 
l’énergie nécessaire et permet une consommation d’environ 50 watts48. 

Fig.3. Détail de la partie supérieure de la structure avec un miroir, un illuminateur, et 
les deux lignes de néon-argon. Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. 
Crédits : Dietmar Löhrl. CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and 

Technology.

La structure est parsemée de lignes électriques, essentielles à l’alimentation des 
machines (machine à vapeur, compresseur, laser, systèmes audio et vidéo et éclairages). 
Toutes les machines sont placées à côté de la structure et font partie intégrantes de 

46  Light line : Harold Edgerton, Charles Miller
47  Neon-argon line : Alejandro Sina
48  Wind line : Ludwig Seifried
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l’œuvre. Un élément clé de Centerbeam est la volonté de mettre les coulisses sur scène, 
de ne rien cacher aux visiteur·euse·s, de montrer toute la complexité de la gigantesque 
machine Centerbeam.

Fig.4. Vue d’ensemble de Centerbeam avec les machines en arrière plan. Centerbeam, 
Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : DR. CAVS Special Collection, MIT 

Program in Art, Culture and Technology.

De la musique instrumentale, vocale et électronique49 enregistrée est diffusée à des 
moments irréguliers par une série d’enceintes. Appelé « Octaphaser »50, cet instrument 
est composé de huit haut-parleurs répartis sur toute la longueur de la structure. Le son 
mélodique électronique se déplace d’un bout à l’autre de l’œuvre à différents moment de 
la journée et en fonction des événements nocturnes. Des échantillons de transmissions 
radio à ondes courtes et longues, publiques et privées, sont séquencés pour créer un 
nouveau langage composite. En combinant les sons émanants des tuyaux (vapeur, air, 
eau) avec des instruments à cordes et des percussions, la sculpture toute entière devient 
un instrument de musique joué par les artistes et les visiteur·euse·s.

La ligne de saumure51 fait circuler une solution d’eau saline proche de la saturation 
pour refroidir diverses parties de Centerbeam et créer, à certains endroits, des boules de 
neige ou des stalactites, alors même que l’œuvre est exposée en pleine été.

49  Sound line : Paul Earls
50  Octophaser : Christopher Janney
51  Ice line : Carl Nesjar

Fig.5. Détail de la ligne de saumure par Carl Nesjar. Centerbeam, Documenta 6, Kassel, 
Allemagne, 1977. Crédits : Bill Cadogan.

Sous cette ligne de saumure, on trouve deux conduits. Le premier est un conduit 
d’air comprimé52 produisant des jets d’air. L’air comprimé interagit avec la vapeur, l’eau 
et les personnes à des intervalles précis le long des montants, et lors des évènements 
nocturnes, permet de gonfler des sculptures gonflables. Le deuxième conduit achemine 
de la vapeur53. Celle-ci est générée par une grande machine à vapeur, produite dans 
différentes directions et à différentes pressions. Ce conduit émet ainsi, à certains intervalles 
et en fonction de la forme des trous dans les tuyaux, des traînées, des panaches ou de 
grands rideaux, qui serviront d’écran éphémère pour projeter des imageries laser54.

Fig.6. Projection laser sur de la vapeur. Centerbeam, Washington, D.C., État-Unis 
d’Amérique, 1978. Crédits : Walter Oates. 

52  Compressed-air line : Lowry Burgess
53  Steam line : Joan Brigham, Bill Cadogan
54  Laser line : Paul Earls
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La ligne suivante est composée d’un poème de 102 lignes55, ayant pour titre Poem 
On. Chaque lettre de ce poème a été tracée sous forme de silhouettes évidées sur huit 
miroirs argentés en verre de 71 cm par 20 cm. Les supports pivotants à 180° permettent 
aux spectateur·rice·s de manipuler les miroirs qui reflètent également l’environnement et 
le visage des lecteur·rice·s. Les miroirs sont placés sur les montants au-dessus du prisme 
d’eau, de sorte que lorsque l’angle de la lumière du soleil est perpendiculaire à la face du 
miroir, il agit comme un pochoir : « écrivant » le poème sur la surface de l’eau.

Fig.7. Joan Brigham devant un miroir de Poem on de Mark Mendel. Centerbeam, 
Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : DR. CAVS Special Collection, MIT 

Program in Art, Culture and Technology.

Huit plaques holographiques en verre, de 30 cm par 40 cm, projettent des 
fourchettes frontalement vers la·le spectateur·rice (Equivocal Forks56). Ces hologrammes 
par transmission en lumière blanche utilisent le soleil ou, la nuit, de la lumière incandescente 
ordinaire. Chaque image holographique apparaît en couleurs selon l’angle du·de la 
spectateur·rice. Les images holographiques peuvent être perçues de manière réaliste. La 
variation se produit avec le mouvement du·de la spectateur·rice et du soleil. 

55  Poem line : Mark Mendel
56  Holography line : Harriet Casdin-Silver et Don Thornton. Les « Equivocal forks » représente 
une composition de fourchettes, groupée et projetée vers les spectateur·rice·s, qui semble à la 
fois protectrice et utérine, menaçante et phallique. Casdin-Silver a transformé un simple ensemble 
d’objets domestiques en un dialogue visuel et émotionnel, une métaphore subtilement sexuée.

Fig.8. Hologramme Equivocal forks de Harriet Casdin-Silver. Centerbeam, Documenta 
6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Dietmar Löhrl. CAVS Special Collection, MIT 

Program in Art, Culture and Technology.

Un bac triangulaire en verre de 44 mètres de long rempli d’eau parcourt toute 
la longueur de l’œuvre. Il s’agit en fait d’un immense prisme57 qui absorbe, réfracte et 
réfléchit les nuances du spectre naturel de la lumière du soleil et de la lumière artificielle 
autour de Centerbeam. La surface de l’eau alternativement calme puis agitée reflète 
les images holographiques, la vapeur, le néon et d’autres éléments de l’œuvre ainsi 
que l’environnement autour dans une image en constante évolution. L’angle du verre et 
le positionnement du bac sont calculés pour maximiser les effets optiques souhaités à 
chaque emplacement de l’œuvre, à Kassel et à Washington D.C.

Une « rivière blanche » de fluide kalliroscopique58 coule sous le prisme d’eau, 
reflétant la lumière solaire et son spectre diffusé par le prisme. Lorsque les visiteur·euse·s 
touchent la surface de la « rivière blanche », elles et ils créé·e·s des turbulences douces et 
évanescentes.

L’eau est un élément transformé et transformateur majeur tout au long de l’œuvre. 
La ligne d’eau alimente le générateur de vapeur, refroidit le laser et fournit de l’eau pour la 
glace et le prisme d’eau. L’eau excédentaire est recueillie dans une piscine à une extrémité 
de Centerbeam. La ligne d’eau59 émet également une fine brume, afin de créer des arcs-
en-ciel avec la lumière du soleil et la réfraction de la lumière par le prisme.

57  Prism line : Lowry Burgess
58  Le fluide kalliroscopique a été créé par Paul Matisse. Il s’agit d’un fluide rhéoscopique, ce 
qui signifie littéralement « fluide révélateur de courant ». Ces liquides sont utilisés pour visualiser 
les courants dynamiques dans les fluides, tels que la convection et le flux laminaire. Paul Matisse a 
produit des dispositifs cinétiques afin de créer des formes avec ce liquide.
59  Water line : Joan Brigham
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La ligne de culture60 se caractérise par une végétation saisonnière à croissance 
rapide, comme des pissenlits et des soucis, poussant dans des bacs en céramique ouverts. 
Ils représentent un contrepoint visuel à la technologie des autres lignes et prendront des 
formes inattendues, libres et changeantes tout au long de l’exposition.

Fig.9.  Détail de la ligne de culture. Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 
1977. Crédits : Mark Chow. 

Au sol, à côté de la végétation luxuriante, des images télévisuelles en direct des 
spectateur·rice·s de Centerbeam, captées par une caméra dissimulée sous un montant, 
sont mélangées à des images programmées et préenregistrées provenant de cassettes 
vidéo américaines standard de dix pouces et apparaissent sur des écrans de télévision61. 
Partiellement enterrés dans le sol, de façon crescendo, les moniteurs semblent surgir 
d’outre-tombe. Une minuterie variable à intervalles contrôlés enregistre et diffuse les 
images de Centerbeam et des personnes qui l’entourent. Le résultat est un collage 
aléatoire d’images décalées dans le temps, créant une ligne de lumière cathodique le long 
de Centerbeam.

60  Grow line : Virginia Gunter et Harel Kedem
61  Video line : Mark Chow, Betsy Connors, Mike Moser, Muntadas et Aldo Tambellini

Fig.10. Détail, de nuit, de la ligne vidéo, Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 
1977. Crédits : Mike Moser. 

Centerbeam est une sculpture performative ainsi qu’une scène et un décor de scène 
avec des machines. Certaines représentations sont programmées sur une base régulière, 
quotidienne et nocturne; d’autres sont des représentations individuelles. Les spectacles 
diurnes comprennent des événements combinant la glace, la vapeur, les jets d’eau, l’air 
comprimé et l’apparition de grosses sculptures gonflables flottantes62 comme la rose noire. 
Les spectacles nocturnes, régulièrement programmés, mettent en vedette des projections 
de films et de lasers, sur des nuages de vapeur ainsi que des sculptures volantes, à 
l’instar des fantasmagories. Des productions théâtrales sont également programmées à 
Washington D.C. comme l’opéra Icare63, qui met en scène des acteur·rice·s dans de grands 
costumes mythologiques gonflables et flottants, des images au laser, des chanteur·euse·s 
et des musicien·ne·s en direct et enfin un show son et lumière.

62  Inflatables : Otto Piene
63  Alva Couch, Paul Earls et Otto Piene
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Fig.11. Performance d’Otto Piene (sculpture gonflable) et Paul Earls (Projection laser), 
Centerbeam, Washington D.C., État-Unis d’Amérique, 1978. Crédits : Marc Palumbo. 

Pendant ces performances, toutes les lignes sont mises à contribution. Par 
exemple, les poèmes environnementaux sont un mélange de mots écrits, projetés sur des 
écrans de vapeur et de brouillard au moyen de lasers et de néons. Ils réapparaissent dans 
des séquences sonores, avec des échos, des mots répétés et des séquences visuelles sur 
les moniteurs. 

Les visiteur·euse·s peuvent utiliser un système de dessin au laser pour générer leur 
propre poésie ou imagerie par ordinateur, qui seront incluses le soir même dans le show 
nocturne. Pour cette fonction, les faisceaux laser sont dirigés indépendamment, chacun 
avec son propre angle d’incidence, sur des miroirs à balayage x-y sur des galvanomètres 
dont la rotation et la position sont dirigées par des tensions commandées par ordinateur. 
Celles-ci sont stockées sur bande pendant la journée pour que les images reconnaissables 
puissent être projetées sur les écrans flottants (nuages, sculptures gonflables, vapeur) les 
arbres ou les bâtiments environnant le soir venu. Les images, modifiées quotidiennement, 
sont stockées dans une banque informatique qui peut être enrichie durant toute la durée 
de l’exposition.

Une autre machine appelée Dessinez avec vos yeux64, conçue comme un outil 
thérapeutique et artistique, est une station participative installée le long de Centerbeam. 
L’appareil utilise la pupille en mouvement pour réfléchir un faisceau de lumière et le 
transformer en « crayon ». La lueur de la pupille est captée par une caméra vidéo au 

64  « Draw with your eyes » : Derith Ellen Glove

contraste réglé au maximum, transmise à un écran vidéo à persistence phosphorescente 
qui affiche ainsi un dessin « continu » du mouvement de la pupille, qui reste sur l’écran 
pendant plusieurs secondes et peut être photographié. 

Fig.12. Vue d’ensemble de Centerbeam avec en premier plan la station participative 
Dessinez avec vos yeux de Derith Ellen Glover, en dessous le fluide kalliroscopique de 
Paul Matisse et en arrière plan, l’Octophaser (en jaune) de Chris Janney, Centerbeam, 

Washington, D.C., État-Unis d’Amérique, 1978. Crédits : Marc Palumbo. 

Enfin, huit boîtes lumineuses65 - enterrées à environ 61 cm d’intervalle les unes des 
autres et toutes placées à une extrémité de Centerbeam - affichent sur chaque plateau de 
verre un poème de huit mots écrit par Mark Mendel. Lorsqu’un·e participant·e marche sur 
un des plateaux de verre, une lumière vive éclaire l’intérieur de la boîte et déclenche des 
sons électroniques mélodiques à travers l’Octaphaser. Le saut de boîte en boîte devient 
une promenade musicale et légère, un instrument à pied.

 

Fig.13. Détail de Sound Shuffle par Chris Janney, Centerbeam, Washington D.C., État-
Unis d’Amérique, 1978. Crédits: Calvin Campbell.

65  Soundshuffle : Christopher Janney
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2. Esthétique de la collaboration

« L’agréable et divertissante naïveté de Centerbeam est la naïveté fondamentale de 
l’art : la tentative de capturer l’univers dans une coquille de noix. Notre coquille est 
longue de 144 pieds; elle projette des appareils sensoriels (bouche et yeux) sur - et 
parfois imite - un nuage. »66

Otto Piene, 1980.

2.1. Métaphore de la communauté

Conçue à l’origine pour célébrer le dixième anniversaire du CAVS, la première 
version de Centerbeam est construite pour la sixième édition de la quadriennale d’art 
documenta à Kassel en Allemagne et est l’épicentre de l’« audace » collaborative. Tout 
commence par la détermination d’Otto Piene à créer un environnement collectif, « une 
expression matérielle animée de l’esprit, des mains et des cerveaux du CAVS »67, « une 
tentative de capturer l’univers dans une coquille de noix »68. Une idée récurrente dans le 
travail d’Otto Piene, qui déjà, entre 1961 et 1967 avec le Groupe Zero, tente de donner une 
forme (ou des formes) à l’universalité. Manfred Schneckenburger, alors directeur artistique 
de la documenta 6, lui offre l’occasion de réaliser son idée en invitant le CAVS à présenter 
un projet de groupe. 

Selon Otto Piene, « son affinité à travailler en groupe n’est pas dû à un manque 
d’individualité ou un quelconque instinct grégaire »69. Il s’agit de représenter la complexité 
de la vie contemporaine : toutes les productions technologiques contemporaines sont le 
résultat d’efforts collectifs. Mais ces technologies sont toutes conçues par des ingénieur·e·s 
afin de remplir des tâches logiques. L’idée d’Otto Piene est de créer des technologies 
sociales et pour cela les artistes et surtout l’interdisciplinarité jouent un rôle majeur dans la 
conception de telles technologies. 

Centerbeam est la maison accueillant toutes les technologies sociales : une 
machine à créer de l’interaction sociale. 

66  PIENE (O.) et al., Centerbeam. Center for Advanced Visual Studies. Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge (MA) : MIT Press, 1980, p.24.
67  PIENE (O.), « Recognition. In Praise of Centerbeam », in : PIENE (O.) et al., op.cit., p.10.
68  Ibid. p.24.
69  PIENE (O.), « Centerbeam », in : PIENE (O.) et al., op.cit., p.20.
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Centerbeam est la maison pour la maison [house qua house] : un moyen 
d’expression; un lieu de vie, de repos, d’amusement pour ses invité·e·s qui 
traversera des générations de vie humaine. Comme une maison, Centerbeam n’est 
rien sans ses utilisateur·rice·s, ses habitant·e·s qui contribuent, qui créent du sens 
en activant des matières inanimées.70 

D’après Otto Piene, l’acte de collaboration lui-même peut être considéré comme le contenu 
de Centerbeam, un acte créatif social : 

Centerbeam est une métaphore de la communauté de bénévoles qui forment 
les symbioses quotidiennes (les relations d’une société démocratique) : la·le 
jardinier·ière (ligne de croissance); la·le plombier·ère (ligne d’eau, ligne de vapeur); 
l’enseignant·e (poème); les fournisseurs de nourritures et de fourchettes (ligne de 
saumure et hologrammes); les énergies pour chauffer et alimenter transmises soit 
par la métaphore des « satellites », soit par les performances de laser.71 

Pour donner une forme à cette vision, Otto Piene organise un vote démocratique 
afin de choisir parmi trois idées : celles d’Otto Piene, de Lowry Burgess et d’Harel Kadem. 
Otto Piene propose une sculpture sous la forme d’un diamant avec plusieurs couches pour 
accueillir les travaux des résident·e·s, une sorte « d’oignon d’énergie »72 pour reprendre 
le terme d’Elizabeth Goldring-Piene. Lowry Burgess propose « des lignes d’énergies 
et de communications » regroupées autour d’une source d’eau « dans l’environnement 
urbain, qui s’étendraient dans le paysage naturel, où elles deviendraient des transmissions 
interactives visibles »73, une sorte de partition sur laquelle chaque artiste viendrait apposer 
une note et ainsi compléter la symphonie. L’idée de Lowry Burgess remporte ainsi le 
vote et prend forme pour la première fois lors d’un test improvisé74 en décembre 1976 
à l’arrière du bâtiment W-11 grâce aux résident·e·s qui deviendront par la suite le noyau 
dur du projet : Joan Brigham, Lowry Burgess, Harriet Casdin-Silver, Paul Earls, Elizabeth 
Goldring, Michio Ihara, Harel Kadem, Mark Mendel, Michael Moser, Carl Nesjar, Otto 
Piene, Alejandro Sina et Aldo Tambellini. 

70  Ibid.
71  Ibid.
72  Propos recueillis lors d’une interview à Groton, Massachusetts, en septembre 2015.
73  GOLDRING (E.), « Centerbeam - Kassel », in : PIENE (O.) et al., op.cit., p.37.
74  Il ne reste que quelques photographies dans les archives du « CAVS Special Collection » au 
MIT Program in Art, Culture and Technology (ACT), et Dorcas Müller (directrice du Laboratoire des 
systèmes vidéos antiques du ZKM | Centre d’art et des Médias, Karlsruhe, Allemagne) a également 
trouvé, lors d’un chantier de numérisation, une séquence vidéo réalisée par Michael Moser, qui 
se trouve maintenant également dans les archives du MIT. La maquette d’origine n’a jamais été 
retrouvée. 

Fig.14. Schéma technique des besoins énergétiques de la sculpture rappelant la 
forme d’une partition de musique. Auteur : Bill Cadogan. CAVS Special Collection, MIT 

Program in Art, Culture and Technology.

Pendant les premiers stades de la création de Centerbeam, un jeu d’équilibre 
entre contraintes artistiques et techniques s’avère crucial dans le design de l’œuvre. 
La participation du public étant inhérente au concept artistique de l’œuvre, le design 
de Centerbeam doit prendre en compte les contraintes techniques qu’impliquent cette 
participation. Lors des nombreuses sessions de travail, cette communauté interdisciplinaire 
se confrontent à la complexité d’une telle entreprise. Une complexité qui traduit comment 
Centerbeam incarne les deux visions de la collaboration par György Kepes et Otto Piene, 
un équilibre entre démocratie et technocratie. Loin d’être antagonistes, ces deux visions 
se complètent tout au long de la réalisation de Centerbeam. La démocratisation ou 
l’absorption de la technologie par le grand public passent par la participation ; participation 
qui n’est possible que si la conception de cette technologie est le fruit d’un effort collectif et 
interdisciplinaire. 
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Fig.15. Photographie prise lors d’un test au MIT CAVS en 1977 avec (de gauche à 
droite) Bill Cadogan, Lowry Burgess, Mike Moser, Aldo Tambellini, Harriet Casdin-
Silver. Crédits : Joan Brigham. CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture 

and Technology.

2.2. Démocratie participative

« Nos nouveaux outils... ont apporté une nouvelle échelle aux opportunités 
de réfléchir et de voir dans l’interstice : la condition d’une véritable démocratie 
participative. »75 

György Kepes, 1970.

Dans son essai « Centerbeam, l’art de l’environnement », Matthew Wisnioski 
problématise la genèse de Centerbeam comme suit : 

Bien que Kepes n’ait servi qu’à titre de consultant pour le projet, Centerbeam 
est inexplicable sans comprendre comment il a fait de la collaboration artiste/
scientifique un élément fondamental de l’intégralité de la société d’après-guerre 
en promettant des « tâches épiques » de transformation civique, comment il a 
institutionnalisé cette vision et ce qui a été perdu lorsqu’elle a échoué.76 

Nous allons donc faire une plongée au coeur de la naissance du CAVS et de la démocratie 
participative selon György Kepes, afin d’expliquer comment Centerbeam traduit et incarne 
sa vision de la collaboration. 

Le CAVS est fondé en automne 1967 au MIT par György Kepes. Artiste et professeur 
au MIT, György Kepes - qui auparavant enseignait au New Bauhaus de Chicago avant de 
rejoindre la faculté d’architecture du MIT - croit fermement au rôle social de l’artiste et c’est 
pourquoi il organise le programme de résidence du CAVS autour des priorités suivantes : 

• absorption des nouvelles technologies comme médium artistique afin d’accroître 
l’influence et l’accessibilité de l’art pour le grand public ;

• interaction entre artistes, scientifiques, ingénieur·e·s et industrie ;
• intégration de processus naturels et multi sensoriels ;
• développement de l’art et du design environnemental à échelle urbaine, pour 

valoriser l’environnement physique mais aussi psychique ;
• et enfin acceptation de la participation des « spectateur·rice·s » afin d’éduquer 

aux nouveaux arts et à l’environnement de manière plus générale.

75  KEPES (G.), Transformations : Toward Civic Art, Catalogue d’exposition, Washington D.C. 
: Smithsonian Institution, 1970.
76  WISNIOSKI (M.), « Centerbeam : Art of the Environment », in : DUTTA (A.) et al. A Second 
Modernism. MIT, Architecture, and the ‘Techno-Social’ Moment, Cambridge (MA) : MIT Press, 2013, 
p.196.
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En 1967, le CAVS termine la rénovation du bâtiment W-11 au 40 Massachusetts 
Avenue, Cambridge. Le Centre est alors équipé de studios, d’une chambre noire et d’ateliers 
afin d’accueillir les premiers résidents du programme : Jack Burnham, Ted Kraynik, Otto 
Piene, Vassilakis Takis, Harold Tovish, Wen-Ying Tsai et Stan VanDerBeek. D’abord 
réservée aux artistes d’envergure internationale, la résidence s’ouvre progressivement à 
d’autres artistes à différents stades de leur carrière ainsi qu’à des étudiant·e·s. 

Ce programme intervient en pleine refonte de l’enseignement partout aux État-
unis d’Amérique. En effet, à la fin des années 1960, le MIT comme d’autres universités, 
entreprises industrielles et scientifiques, incorporent l’art dans leur fonctionnement interne 
comme source de cohésion sociale et d’innovation désintéressée : 

[...] à la fin des années 1960 et au début des années 1970, près de 200 collèges 
d’ingénieurs du pays ont révisé leurs programmes d’études en y ajoutant des 
cours en sciences humaines, en sciences sociales et en arts pour «humaniser» les 
technologues.77

Tous les projets développés par les artistes en résidence au CAVS sont alors 
particulièrement tournés vers la communauté à l’image du projet Boston Harbor, proposant, 
entre 1968 et 1970, une série de propositions sur différents sites de la ville visant à offrir 
aux citadin·e·s des expériences de contemplation au milieu de la jungle urbaine. Le projet 
est suivi, en 1970, par l’exposition Explorations, dans laquelle György Kepes cherche 
à casser les codes de l’exposition traditionnelle et pousse l’utilisation des technologies 
à l’extrême par la participation, l’interaction et la collaboration. C’est alors pour György 
Kepes le point culminant de son ambition pour le Centre. 

La communauté au profit de l’individualité : aucun cartel permettant d’identifier les 
artistes n’est apposé sur les murs. Toutes les œuvres sont intégrées dans une expérience 
de groupe immersive : 

Les techniques phénoménologiques de l’exposition - sculptures interactives, 
matériaux sensibles et sensations éphémères de lumière clignotante et de 
mouvement frénétique - enveloppent la·le spectateur·rice dans un simulacre 
immersif d’un paysage naturel.78 

77  Ibid. p.200.
78  BLAKINGER (J.R.), « The Aesthetics of Collaboration : Complicity and Conversion at MIT’s 
Center for Advanced Visual Studies », Tate Papers, n°25, Spring 2016, http ://www.tate.org.uk/
research/publications/tate-papers/25/aesthetics-of-collaboration, (consulté le 4 Septembre 2017).

György Kepes croit fermement que la collaboration créée non seulement une forme 
d’interaction entre les objets d’art et entre les artistes qui les ont créé, mais aussi entre les 
visiteur·euse·s et les institutions les accueillant.

Ces interactions, à l’image des écosystèmes biologiques, devaient produire une 
transformation humaine et sociale de la science et de la technologie en quelque chose de 
plus naturel grâce à un réseau d’interdépendance, d’échange d’énergie et d’information et 
permettre ainsi le développement d’une alchimie primitive entre tous les êtres (vivants ou 
non). Cette utopie sociale est décrite par György Kepes dans le catalogue de l’exposition 
Explorations : Toward Civic Art, dans lequel il plaide « pour le potentiel social non réalisé 
de l’art collaboratif » et explique que « ces expériences naturelles, bien que produites par 
des moyens scientifiques et technologiques, permettraient de retrouver un passé plus pur 
et créer ainsi un avenir meilleur »79. 

Le rêve de communauté humaine de György Kepes se heurte alors à des critiques 
acides. D’autres projets comme Art & Technology Program du LACMA (Los Angeles 
County Museum of art) et E.A.T. (Experiments in Art and Technology), rétrospectivement 
considérés comme des projets majeurs de la collaboration entre art, science et technologie 
à la fin des années 1960, connaissent les mêmes critiques à l’époque que le CAVS et plus 
tard, Centerbeam. 

Mal accueillis par la critique et le public, les projets et l’exposition de György Kepes 
sont un échec. La guerre froide et la technophobie ambiante font rage, les ambitions de 
György Kepes se confrontent à la connotation alors négative du mot « collaboration ». 
« La collaboration n’est pas neutre, elle est dirigée. »80 Dans son essai L’esthétique de la 
collaboration : complicité et conversion au MIT Center for Advanced Visual Studies, John 
R. Blakinger explique comment la collaboration était alors perçue de manière contradictoire 
à l’époque. Soit la collaboration est une forme de complicité, voire de compromission 
avec les engagements militaires du MIT (par exemple, plusieurs sponsors de l’exposition 
Explorations soutiennent simultanément la recherche militaire au MIT) soit la collaboration 
est une forme de conversion visant à créer un véritable changement social, culturel et 
politique, c’est-à-dire transformer la recherche militaire en recherche non-militaire.

György Kepes est de ceux qui croient à la collaboration comme forme de conversion, 
un moyen de réconcilier - en ces temps difficiles - l’art et la science au sein du CAVS. Il 
s’agit bien de créer une communauté interdisciplinaire de travail où artistes et scientifiques 
du MIT travaillent en collaboration sur des projets de groupe (démocratie). Des précédents 

79  Ibid.
80  Ibid.
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non artistiques ont déjà vu le jour dans d’autres institutions du MIT mais le but de György 
Kepes est de transcender les départements existants et brouiller les lignes des disciplines 
pour humaniser la technologie et non pas les technologues : 

Aujourd’hui, la technologie n’implique pas seulement un outil physique, une 
« machine » mécanique ou électronique, mais une approche systématique, 
disciplinée et collaborative d’un objectif choisi. Il existe une nouvelle technologie 
que Daniel Bell a appelée « technologie intellectuelle » - c’est ce que les artistes 
doivent accepter et comprendre. Le médium, en l’occurrence la technologie, n’est 
pas en soi le message ; il devient un message lorsqu’il est dans un dialogue vital 
avec nos besoins contemporains les plus authentiques.81

Et ces besoins contemporains les plus authentiques dont parle György Kepes sont les 
interactions sociales. En empruntant la phrase emblématique de Marshall McLuhan, « le 
médium est le message », György Kepes ajoute une dimension sociale à ce fameux 
message. Le message d’un médium ne serait plus seulement « le changement d’échelle, 
de rythme ou de modèle qu’elle introduit dans les affaires humaines »82 c’est-à-dire l’effet 
du médium sur nos sens et nos fonctions humaines mais aussi l’effet de l’interaction 
sociale sur ce médium. Dans cette vision humaniste de la technologie, la technologie agit 
sur nos sens (sur ceux des spectateur·rice·s) et nos interactions sociales agissent sur la 
technologie (collaboration interdisciplinaire). Ces « technologies intellectuelles » peuvent 
non seulement façonner les arts mais également les sciences et la technologie afin de les 
rendre sociales (et donc participatives). 

81  György Kepes, interviewé par DAVIS (D.), « Art & Technology - Conversations », Art in 
America, vol. 56, no 1, janvier-février 1968, p. 49.
82  MCLUHAN (M.), « The Medium is the Message », in : MCLUHAN (M.), Understanding 
Media : The extensions of Man, New York : McGraw-Hill, 1964.

2.3. Technocratie participative

« Compte tenu de l’âge avancé de la technologie, ce sont les actes qui 
comptent, et non les bavardages... On accroche une sculpture au vent, et le vent 
devient visible. Vous parlez du vent, et le vent devient un mot. Vous parlez d’art et de 
technologie, et ils en font une expression facilement surmontable ou neutralisable 
au moins par les mots, un processus aussi connu sous le nom de sloganeering83. » 
84

Otto Piene, 1973

Lorsque Otto Piene succède au professeur György Kepes à la direction du CAVS 
en 1974, il prolonge sa vision avec des actions concrètes, expérimentales et moins 
engagées politiquement. C’est ce qu’il appelle « l’art de la célébration » en produisant des 
évènements publics, le plus souvent collectifs et festifs. L’un des projets les plus ambitieux 
du Centre est alors Centerbeam.

L’ « audace » collaborative est cultivée par Otto Piene au travers de nombreux 
évènements au MIT. Betsy Connors, artiste de Centerbeam Washington D.C. et résidente 
au CAVS de 1977 à 1984, se souvient :

[...] il y avait un esprit au Centre. Je me souviens qu’avant de devenir une 
résidente, il y avait beaucoup d’évènements, c’était l’époque, il y avait une 
meilleure acceptation des différents média à ce moment-là. La vidéo devenait un 
médium reconnu et on parlait de créer un festival d’art à Cambridge. Le Centre était 
devenu l’épicentre d’expériences artistiques florissantes, une sorte de performance 
permanente. On commençait à expérimenter quelque chose, puis il y avait un 
grand évènement ou un grand festival au MIT. Otto [Piene] faisait ses sculptures 
gonflables, Joan [Brigham] faisait de la vapeur à l’arrière d’un bâtiment sur laquelle 
Stan VanDerBeek venait projeter ses films, Paul Earls faisait l’Opéra etc. C’était 
une sorte de gigantesque arène dans le bâtiment du MIT où les personnes étaient 
tout le temps en train d’expérimenter et surtout encouragées je pense à collaborer, 
à travailler les un·e·s avec les autres.85

83  Sloganeering : essayer de persuader des gens en répétant des phrases plutôt qu’en 
expliquant ses idées.
84  PIENE (O.), More Sky, Cambridge (MA), MIT Press, 1973, p.37.
85  Propos recueillis lors d’une interview à Brookline, Massachusetts, en septembre 2015. 
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Et c’est cette énergie nouvelle qui sera vitale au CAVS et plus tard à la création de 
Centerbeam, une énergie qui permet d’entrevoir l’horizon de l’utopie sociale imaginée par 
György Kepes. 

La finalité du CAVS reste la même que sous la direction de György Kepes : la 
collaboration d’artistes avec d’autres artistes et la collaboration d’artistes avec des 
scientifiques et des ingénieur·e·s. Cette situation unique de promiscuité entre des artistes, 
des scientifiques et des ingénieur·e·s et les vastes ressources du MIT favorisent le désir 
d’explorer de nouveaux territoires et de nouvelles possibilités artistiques et scientifiques. 
Des avancées majeures sont alors faites dans de nombreux domaines comme 
l’holographie, les lasers, la vidéo ou encore les technologies de communications grâce à 
cette inspiration mutuelle. 

L’arrivée d’Otto Piene à la tête du CAVS coïncide avec la présidence du MIT par 
Jerome B. Wiesner, dont l’intention est d’intégrer les arts au cœur de l’éducation, à tous 
les niveaux du MIT, tous départements confondus, avec la conviction que les arts sont 
alors « un révélateur de potentiel et de génie »86. Une ouverture d’esprit qui permet aux 
scientifiques et ingénieur·e·s d’améliorer « les conditions environnementales à l’échelle 
des villes, voire de l’écosystème mondial »87. La nomination d’Otto Piene, alors connu pour 
ses nombreux Sky Events88, reflète parfaitement la vision de Jerome B. Wiesner pour le 
MIT. 

Là où György Kepes croit en la collaboration comme moyen avant tout de créer 
des interactions sociales, Otto Piene croit en la collaboration modérée par la technologie 
(technologically-mediated collaboration) ou technocratie participative. Il en fait lui-
même l’expérience notamment pour son Sky Event de la clôture des Jeux Olympiques 
d’été de 1972 à Munich où il collabore avec Walter Levin89, sur une œuvre appelée Sky 
Work Olympic Rainbow composée de cinq tubes en polyéthylène remplis d’hélium de 
couleurs différentes, d’une longueur de 600 mètres chacun. Cette expérience productive 
le pousse - en tant que directeur du CAVS - à renforcer les partenariats entre artistes et 
scientifiques afin d’en accroître les effets. Les futurs résident·e·s du programme du CAVS 

86  « Wiesner Annonces Formation of MIT Council for the Arts », Tech Talk, November 1971.
87  WIESNER (J.), « Building a Shared Culture ». Massachusetts Institute of Technology, Office 
of the Arts. AC 230, Box 2, Institute Archives and Special Collections, MIT.
88  Otto Piene, peintre à l’origine, a d’abord travaillé avec la lumière comme médium artistique 
avant de devenir artiste environnemental, investissant les villes et les paysages avec de gigantesques 
sculptures gonflables. 
89  Walter Lewin est un astronome et professeur américain de physique du MIT qui a notamment 
réalisé des relevés astronomiques révolutionnaires avec des ballons à l’hélium plutôt qu’avec des 
fusées dans les années 70.

ont la responsabilité, selon lui, d’interpréter le monde technologique afin de le rendre 
accessible au public, comme une interface non pas de vulgarisation, mais démocratique, 
où le savoir est collectif et accordé à tou·te·s. 

La sélection des résident·e·s se fait alors sur la base de leur capacité à travailler 
en groupe ou en collaboration avec des scientifiques et ingénieur·e·s. Les résident·e·s 
sont alors non seulement rattaché·e·s au CAVS mais aussi à divers départements du MIT 
et/ou d’autres universités, dans différents domaines. À l’image d’Harriet Casdin-Silver, 
chercheuse invitée du département de physique de l’université de Brown après avoir 
travaillé avec Stephen Benton, inventeur de l’holographie en lumière blanche à l’American 
Optical Research Center. Ou encore Michael Naimark, assistant de Nicholas Negroponte 
dans le programme « Architecture Machine Group » et étudiant du « New Masters in Visual 
Studies » dans le département d’art environnemental. De sorte qu’après quelques années, 
cette communauté, ce réseau d’artistes en résidences, d’ingénieur·e·s, d’étudiant·e·s et 
de scientifiques devenait l’incarnation « de ce que signifie être un artiste « technologique 
» dans les années 1970 »90. C’est-à-dire une réponse à la technophobie d’après-guerre, 
une manière de se réapproprier les outils technologiques de manière digne et sans but 
commercial ou belliqueux pour produire des technologies socialement utiles. 

90  WISNIOSKI (M.), op.cit., p.208.
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2.4. Centerbeam 1

 « La flexibilité et l’adaptabilité du système de représentation et de 
performance permettent à Centerbeam de changer d’emplacement. Se déplaçant de 
Kassel à Washington, D.C., Centerbeam a changé d’apparence et de performance 
presque au point de changer son identité alors qu’il migre vers une autre situation 
sociale, géographique, écologique, politique, financière[...]. »91 

Otto Piene, 1980. 

Les artistes et leurs acolytes scientifiques et ingénieurs arrivent à Kassel un mois 
avant le début des cent jours pendant lesquels Centerbeam sera « allumé » (on), face à 
l’Orangerie du parc du château. Tout est fabriqué et construit sur place en collaboration 
avec des entreprises locales : de la structure en acier aux tuyaux en passant par le verre 
pour le prisme. S’il s’agit d’abord d’un choix budgétaire, la collaboration avec les allemands 
reste un symbole fort pour tou·te·s les participant·e·s. 

Toutes les archives du CAVS Special Collection ne concernent que les 
dessins préliminaires et la correspondance avant la construction. Une fois sur place, 
l’expérimentation se poursuit, enrichie des difficultés techniques ou des nouvelles idées de 
chacun·e·s. Tou·te·s les participant·e·s sont elle·eux-même surpris·es du résultat de leur 
création. Le processus est tellement organique et proliférant que l’œuvre n’a en quelque 
sorte jamais été totalement achevée au terme des cent jours : « La démonstration de 
nouvelles voies est plus importante qu’un geste d’avant-garde ostentatoire, la suggestion 
d’une utopie plus importante que sa complète réalisation en 1977. »92

Aucune documentation papier ne fait état de la forme finale de Centerbeam, seules 
les photographies, un documentaire de Richard Leacock et des séquences filmées par 
des amateurs permettent de se faire une idée du rendu final. À la fin des cent jours, tout 
est démonté et détruit : le coût de transport pour ramener toutes les pièces aux États-Unis 
étant prohibitif. Centerbeam disparaît une première fois. 

Avant de partir pour Kassel, Elizabeth Goldring et Otto Piene avaient joué le rôle de 
représentants commerciaux entre Washington et Pittsburgh en passant par New York afin 
de récolter les fonds nécessaires à la construction de la première version de Centerbeam. 

91  PIENE (O.), « Centerbeam », in PIENE (O.) et al., op.cit., p.23-24.
92  SCHNECKENBURGER (M.), « An aqueduct to the 21st Century », in PIENE (O.) et al., 
op.cit., p.29.

Plus de vingt compagnies, fondations et agences gouvernementales supportent le projet 
mais à une seule condition : que l’œuvre soit montrée dans plusieurs lieux, en particulier 
l’Europe de l’Est et Moscou comme symbole de réconciliation politique. 

Fig.16. Montage de la ligne néon-argon. De gauche à droite : Bill Cadogan, Joan 
Brigham, Lowry Burgess (de dos), Alejandro Sina, Paul Earls, Mark Mendel, Carl Nesjar. 

Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Mark Chow.
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2.5. Centerbeam 2 

Après le manque d’engouement de la presse à la suite de la représentation de 
Centerbeam à Kassel, c’est finalement à Washington D.C., plus précisément au National 
Mall en 1978, que l’œuvre est reconstruite comme symbole cette fois-ci des progrès 
de la recherche avancée au MIT. Ce sont le National Park Service et le Smithsonian 
Institution, deux autres agences gouvernementales, qui sponsorisent alors officiellement 
la reconstruction. 

La deuxième représentation est plus affinée et préparée afin de répondre aux mieux 
à de nouvelles conditions environnementales. En effet, lors de la première représentation 
de Centerbeam, les aléas climatiques tel qu’un ensoleillement insuffisant si caractéristique 
du nord de l’Allemagne et le manque cruel de vent pendant l’été ont ainsi empêché 
respectivement de voir les hologrammes et de produire l’électricité éolienne nécessaire à 
l’allumage des deux tubes de néon-argon. 

L’expérience de Kassel inspire de nouvelles directions en termes d’imageries, de 
performances et de participations du public pour Washington D.C. Tout se passe comme 
si, finalement, Kassel avait servi de terrain d’expérimentation. Les Sky Flowers93 d’Otto 
Piene, gonflées seulement deux fois à Kassel, deviennent une composante majeure des 
performances diurnes et nocturnes. Il y a eu vingt-trois Sky Svents au cours de l’été et 
deux représentations du Sky Opera Icarus le 8 et 9 septembre 1978. De nouveaux·elles 
artistes rejoignent le groupe et ajoutent leurs contributions à la colonne vertébrale restée 
inchangée sinon améliorée. La Kalliroscopic River de Paul Matisse, la Soundshuffle de 
Christopher Janney ou encore la machine Draw With Your Eyes de Derith Ellen Glover, 
toutes interactives, font parties de ces nouvelles contributions qui invitent d’autant plus le 
public à participer d’autant plus à l’œuvre.

Étant sur un terrain très réglementé, la sécurité devient un sujet bureaucratiquement 
lourd. Chaque représentation de Sky Event nécessite d’obtenir l’accord de la FAA (Federal 
Aviation Administration) et des Services Secrets et une obligation de maintenir le laser 
dans une trajectoire fixe avec surface pleine pour terminer le parcours des rayons lasers. 
Dans ces conditions, toute possibilité de projeter les imageries laser sur les nuages ou sur 
les écrans de vapeur est impossible. Heureusement, en travaillant en collaboration avec 
le National Air and Space Museum, la façade nord de leur bâtiment permet de stopper la 
course des rayons du laser. 

93  Fleurs monumentales volantes gonflées à l’hélium.

Les situations à Washington D.C. et à Kassel sont très différentes. Passant du 
statut d’œuvre environnementale dans le cadre d’une quadriennale d’art à celui d’œuvre 
public hors contexte artistique, la présence de cette bête curieuse intrigue. Mais passé la 
peur des débuts, les citadin·e·s commencent à l’apprivoiser en posant des questions aux 
artistes présent·e·s sur place. Elles et ils reviennent ensuite régulièrement pour voir toutes 
les facettes de Centerbeam et interagir avec. Devenu un point de rendez-vous le soir lors 
des Sky Events, ou le jour pour des picnics bruyants et rafraîchissants, Centerbeam est 
enfin reconnue comme un lieu d’interaction sociale. Une machine sociale, technologique et 
humaine comme voulue par Otto Piene. 

Centerbeam marque un tournant dans l’histoire de l’art au MIT. En encapsulant la 
vision d’intégralité de György Kepes, fondateur du CAVS, cette œuvre donne une forme 
physique à deux décennies de recherches interdisciplinaires au MIT. Cette inspiration 
mutuelle, incarnée dans Centerbeam, fut à la fois un symbole de l’histoire du MIT, une 
réponse à la technophobie post-guerre du Vietnam et aux affaires autour de la connivence 
présumée du MIT. 

Cette œuvre monumentale aura finalement été prétexte à de nombreux desseins : 
mettre en valeur le travail des étudiant·e·s et résident·e·s du programme, donner une forme 
physique à deux décennies de recherche en sculpture cinétique, laser, holographique, 
représenter les progrès de la recherche au MIT, expérimenter différentes formes de 
participation du public, tester la résistance des composants de haute technologie, éprouver 
la collaboration interdisciplinaire et en faire un modèle pour les futures collaborations...  
Pour finalement tomber dans l’oubli, entassée dans la grange poussiéreuse d’Otto Piene à 
Groton, au milieu du Massachusetts.
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Fig.17. Milwaukee Anemone d’Otto Piene, projection laser de Paul Earls sur vapeur 
de Joan Brigham, National Mall, Washington D.C., 1978. Crédits : Otto Piene. CAVS 

Special Collection, ACT Program in Art, Culture and Technology. 

3. Exposer l’archive

3.1. Projet de reconstruction

« Centerbeam est un représentant improbable du « second modernisme » 
du MIT. Il n’a jamais été un objet autorial stable ou un espace architectural comme 
la Pei’s Box, la chapelle de Saarinen ou même la Haacke’s Weather box. Bien que 
novateur à bien des égards, il lui manquait la promesse de changer le monde et des 
contrats à un million de dollars pour inciter à « Inventer l’avenir ». Il ne s’agissait 
pas non plus d’un manifeste conceptuel aux larges ramifications professionnelles. 
Même parmi les historiens de l’art des nouveaux médias, Centerbeam a obtenu 
peu de reconnaissance. Si ce n’est pas pour un autre anniversaire et une nouvelle 
reconfiguration des arts au MIT, il est possible qu’il reste à jamais désassemblé 
dans la grange de Piene. Cependant, vu dans son contexte, Centerbeam fournit un 
nœud puissant grâce auquel nous pouvons étudier les significations et les pratiques 
de l’art dans une culture technologique. « 94

Matthew Wisnioski, 2013

Ce n’est qu’en 2011 que Centerbeam refait partiellement surface à l’occasion du 
sesquicentième anniversaire du MIT. L’exposition MIT 150 Exhibition95 fut inauguré en 
janvier 2011 par le MIT Museum à la Thomas Peterson’ 57 Gallery, la Compton Gallery 
(bâtiment 10) et la Maihaugen Gallery (bâtiment 14N) : cent cinquante objets emblématiques 
de l’histoire de l’Institut et de ses multitudes collaborations inattendues sont alors exposés. 

Une section de Centerbeam est exposée parmi les 150 objets, c’est-à-dire une 
« tranche » de 2,44 métres contenue entre deux montants. Les divers éléments sont alors 
reproduits pour l’occasion avec des fac-similés des différents tuyaux, conduits, anneaux 
de tensions, tube néon-argon, prisme etc. Seuls un hologramme et les deux montants 
en question sont sortis de la grange de Groton pour l’exposition. Aucun élément n’est en 
fonction puisque le fac-similé est exposé à l’intérieur. 

94  WISNIOSKI (M.),op.cit., p.223.
95  DOUGLAS (D.), Countless Connecting Threads, MIT’s History Revealed through its Most 
Evocative Objects, Cambridge (MA) : MIT Press, 2013.
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Fig.18. Elizabeth Goldring-Piene, Lowry Burgess et Otto Piene devant la reconstruction 
partielle d’une section de Centerbeam lors de l’exposition MIT 150 Exhibition. MIT 

Museum, 2011. Crédits : DR.

En 2013, le ZKM | Centre d’art et des média à Karlsruhe en Allemagne organise 
l’exposition Champs énergétiques, en célébration du 85ème anniversaire d’Otto Piene96, la 
plus grande rétrospective jamais organisée autour du travail d’Otto Piene. 
L’exposition Champs énergétiques (Energy Fields) donne un aperçu de l’œuvre d’Otto 
Piene en présentant une sélection d’une cinquantaine d’œuvres. L’accent est mis 
sur l’aspect énergétique de l’art selon Otto Piene, considéré comme l’un des pionniers 
de l’art cinétique, technologique et multimédia et l’un des pères fondateurs de l’Art 
Environnemental, entretenant des liens étroits entre l’art, la technologie et la nature. 
En plus de ses peintures de fumée et de feu datant des années 1960, l’exposition montre 
ses Inflatables (sculptures gonflables), ses installations lumineuses, ses gouaches, des 
dessins jusqu’alors inédits, ainsi que de nouvelles céramiques. Outre les premières 
peintures, qu’il illumine avec un stroboscope, l’œuvre phare de l’exposition est la sculpture 
aérienne en plusieurs pièces Fleurs du Mal. 
Son implication dans le Groupe Zero à Düsseldorf, avec Heinz Mack et Günther Uecker, 
vers la fin des années 1950 ainsi que la direction du CAVS jusqu’en 1994 sont au centre 
de l’exposition. 
Peter Weibel, l’actuel directeur du ZKM et Otto Piene s’entretiennent à l’occasion de cette 
exposition sur le sujet de Centerbeam. Toujours dans un coin de sa tête et stockée dans 
sa grange à Groton, Massachusetts, depuis de nombreuses années, Otto Piene propose à 
Peter Weibel de reconstruire Centerbeam, dans l’esprit du CAVS, fermé en 2009. Déçu par 
la reconstruction partielle d’une section de Centerbeam lors de l’exposition The MIT 150 

96  25.01.2013 – 01.04.2013, ZKM, commissaire d’exposition : Philipp Ziegler.

Exhibition, la reconstruction de cette œuvre majeure ne peut être, selon lui, pensé par une 
autre institution que le ZKM. En tant que membre du conseil d’administration, Otto Piene a 
contribué de manière décisive à la fondation du ZKM à l’image du CAVS. 
En mars 2013, Martin Häberle et Margit Rosen, alors respectivement chef du département 
ZKM | Service technique du musée et des expositions et chercheuse associée s’envolent 
pour Groton, Massachusetts, au domicile d’Otto Piene et Elizabeth Goldring-Piene. Une 
réunion est alors organisée sous la direction d’Otto Piene avec plusieurs artistes ayant 
pris part à la construction de Centerbeam en 1977 comme en 1978. Sont présent·e·s à 
cette réunion Joan Brigham, Lowry Burgess, Elizabeth Goldring-Piene, Michio Ihara, Mark 
Mendel, Antonio Muntadas, Otto Piene, John Powell97, Seth Riskin98 et Alejandro Sina.
Lors de cette réunion, il est convenu que la reconstruction de Centerbeam par le ZKM sera 
réalisée en étroite collaboration avec le MIT, le MIT Museum et les artistes/ingénieurs/
scientifiques encore vivant·e·s ou leurs représentant·e·s légaux·les le cas échéant. La 
clarification des droits d’auteur·rice et de la propriété intellectuelle est l’une des premières 
questions à résoudre selon Otto Piene. Le MIT ainsi que le MIT Museum seront représentés 
respectivement par Seth Riskin, responsable du MIT Museum Studio et Deborah Douglas, 
directrice des collections et commissaire du département Science & Technology. Lowry 
Burgess imagine alors la création d’une fondation appelée « CAVS fellows foundation » où 
tous les droits pour Centerbeam y seront dévolus et étendus. La réunion se termine par 
une visite de la grange où sont stockés certains éléments de Centerbeam depuis 1978, 
comme entre autres les montants et les plaques de verres du prisme. 
À l’issue de cette réunion, Mark Mendel résume dans un courrier adressé au ZKM les 
propositions faites par les ancien·ne·s résident·e·s du CAVS :

Nous avons discuté à Groton le 3 mars d’une éventuelle présentation au ZKM 
Karlsruhe en 2015 :
Proposition 1 : Recréer l’original tel qu’illustré à Kassel/DC en utilisant les structures 
existantes et technologies originales.
Proposition 2 : Recréer l’original comme illustré à Kassel/DC en utilisant les 
structures existantes avec de nouvelles technologies.
Proposition 3 : Créer un nouveau Centerbeam en utilisant les structures originales et 
des technologies mises à jour. Il s’agit d’une nouvelle œuvre qui honore l’impulsion 
et l’esprit original. Cette proposition comprend une exposition simultanée au ZKM 
des matériaux, documents, films originaux, de 77-78.99

97  Chercheur résident au CAVS entre 1990 et 1993.
98 Chercheur résident au CAVS entre 1994 et 1996, responsable du département des 
technologies émergentes et de l’holographie du MIT Museum ainsi que responsable du Museum 
Studio.
99  Courrier du 14.05.2013 de Mark Mendel à l’attention du ZKM et des artistes et ingénieurs 
de Centerbeam.
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Il formule également une autre proposition jusqu’alors non évoquée :

Je suggère maintenant une autre possibilité.
Proposition 4 : Créer un nouveau Centerbeam en utilisant les structures originales 
et des technologies mises à jour. Les artistes seront également « mis·e·s à jour » 
par la génération actuelle. Chaque artiste « original·e » choisirait un·e jeune 
artiste pour participer et représenter le domaine et la philosophie de cet·te artiste. 
Une sorte de sélection d’un groupe de la prochaine génération pour interpréter 
l’impulsion et l’esprit original de Centerbeam. 
Cette quatrième proposition serait le moyen de reconnaître à la fois le changement 
de la technologie et le changement de l’écosystème humain dans l’art. Centerbeam, 
sous cette forme, souligne également la durabilité de l’impulsion représentée par 
la collaboration au sein d’un groupe qui traverse l’histoire de l’art tout en mettant 
l’accent sur la fétichisation de l’artiste en tant que héro·ïne singulier·ère et 
irremplaçable.100

Les aspects plus « pratiques » de la reconstruction sont également discutés lors 
de cette réunion : il est décidé qu’en raison du bruit et de la vapeur, Centerbeam ne peut 
en aucun cas être installée à l’intérieur du ZKM. Le parvis du ZKM vers la Brauer-Strasse 
est également hors de question car le bruit, l’utilisation du laser et de la lumière, pourraient 
sévèrement affecter le voisinage et le public du cinéma tout proche.
Le parc et la promenade du Günther-Klotz sont alors envisagés. Il y a ici un environnement 
approprié, des prairies et un étang, des surfaces planes et des talus. Dans la photographie 
aérienne de Google Earth ci-contre, Centerbeam est dessinée à un emplacement 
convenable avec une orientation Est-Ouest appropriée et consistante avec la description 
technique donnée par les artistes, afin de maximiser l’effet de la lumière solaire sur le 
prisme.

À ce stade, il est décidé que la reconstruction aura lieu en 2015 à l’occasion de la Globale, 
événement majeur pour la ville de Karlsruhe puisqu’il marque son 300ème anniversaire. 
Aucune décision sur la forme que cette reconstruction prendra n’est encore prise et le lieu 
reste encore incertain. Les éléments restants de Centerbeam (stockés dans la grange) 
seront offerts au MIT Museum afin d’entrer dans leur collection et être conservés dans 
de meilleures conditions. Un nouveau rendez-vous est pris, début 2014, où une seconde 
réunion sera organisée afin de continuer les prises de décision collégiales et superviser la 
mise en container des divers éléments afin qu’ils soient envoyés par convoi maritime au 
ZKM.

100  Ibid.

Fig.19. Photographie aérienne montrant l’emplacement de Centerbeam dans le parc 

Günther-Klotz, à Karlsruhe, Allemagne, 2014.
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3.2. Constatation et premières propositions

Les éléments de Centerbeam sont expédiées en Allemagne en janvier 2014 et sont 
réceptionnés par l’équipe de conservation-restauration101 du ZKM afin d’en faire un premier 
constat d’état, une proposition de conservation-restauration et enfin de reconstruction. 
Les éléments mis en container sont les parties restantes de la deuxième version de 
Centerbeam, exposées à l’extérieur en 1978 au National Mall à Washington D.C. Certaines 
parties ont déjà fait l’objet d’une restauration partielle pour être exposées au MIT Museum 
en 2011 en tant que reliques de l’ensemble de l’installation. Toutes ces pièces ont été 
entreposées au domicile d’Otto Piene de 1979 à 2014. 
Le container reçu aux réserves externes du ZKM contient alors 17 montants 
(HxLxL : 315x259x10 cm), 17 supports en forme de « W » pour le prisme d’eau (244x12x8 
cm), 15 sections en forme de « Y » (244x15x8 cm) qui font la jonction entre les montants, 
le pylône servant à surélever le laser et à le protéger du public (HxD : 305x40 cm), 2 
plaques de verres du prisme d’eau (244x50 cm) de 2 cm d’épaisseur (seules deux ont été 
envoyées par soucis de poids), 5 miroirs cylindriques pour le système de tracking solaire 
des hologrammes et la boîte accueillant le système de la machine Dessinez avec vos 
yeux.
Toutes les pièces sont en acier peint en bleu (RAL-5009-Metallic), le bleu « Peacock » 
(paon) en référence à cet oiseau présent dans le parc du Château à Kassel. Il n’y a qu’une 
seule couche de peinture et une couche d’apprêt. Des morceaux de papier numérotés 
(de 1 à 17) sont attachés à tous les montants à l’aide d’une cordelette. Deux des dix-sept 
montants ont des anneaux de tension et des conduits/tuyaux (reproduction) issus de la 
précédente exposition au musée du MIT, deux sont coupés en deux morceaux. 
L’état général de ces pièces en acier est bon dans l’ensemble. Les zones corrodées 
sont stables et la peinture bleue est en assez bon état (considérant leur exposition en 
extérieur et leurs conditions de stockage). Les montants sont stables, aucune faiblesse, 
ni fragilité ne sont à signaler. Ils peuvent sans problème être réutilisés pour la nouvelle 
reconstruction, après traitement de restauration. Les altérations des pièces représentent 
alors des indices non négligeables qui s’avèrent utiles pour la reconstruction, elles sont 
donc précautionneusement documentées. Par exemple, la corrosion est plus prononcée 
sur la partie inférieure des montants, alors enterrée dans le sol, et a une démarcation très 
nette ce qui permet de connaître le degré d’enfouissement de la structure pour qu’elle 
puisse tenir correctement dans le sol. Tous les trous, les marques d’outils laissées par les 
artistes, et les résidus de colles ou de mousses sont autant d’indices qui permettent de 
déterminer l’emplacement de certains éléments ou la technique utilisée, par exemple, pour 
tenir les plaques de verre du prisme d’eau. 

101 Nahid Matin Pour, Wibke Ottweiler, Verena Bolz et Morgane Stricot.

Fig.20. Trois montants de Centerbeam lors du déchargement du container au dépôt du 
ZKM. Karlsruhe, 2014. Crédits : ZKM.

Les cinq miroirs du système de tracking solaire sont composés d’un miroir cylindrique 
en plexiglas aluminisé d’un rayon de 40 cm et d’un châssis en aluminium contenant le 
servomoteur. Le double interrupteur du servomoteur permettant de scanner dans l’axe 
horizontal est placé sur le bras mobile du miroir. Mis à part un fort empoussièrement, l’état 
général des miroirs est très bon. 

    

Fig.21. (à gauche) Vue d’ensemble d’un miroir du système de tracking solaire avant 
traitement de nettoyage. Atelier de conservation-restauration du ZKM, Karlsruhe, 

Allemagne, 2014. Crédits : ZKM.

Fig.22. (à droite) Détail du double interrupteur du servomoteur d’un miroir du système 
de tracking solaire. Atelier de conservation-restauration du ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 

2014. Crédits : ZKM.

La boîte contenant le système de la machine Dessinez avec vos yeux : un polyèdre à 
7 faces planes est quant à elle inutilisable en l’état. La boîte est en acier peint en bleu. 
Elle comprend un cadenas et trois trous profilés pour le nez et les deux yeux entourés 
de caoutchouc synthétique. Des rectangles de plexiglas remplissent l’intérieur des yeux. 
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Une fois le cadenas démonté, il s’avère que la boîte est vide. Le caoutchouc est oxydé, 
fragile et cassant. Un échantillon de ce caoutchouc est prélevé. Après observation de cet 
échantillon, il semble que ce caoutchouc soit entré en phase liquide (dans son cœur) avant 
de se durcir à nouveau. 

Fig.23. Vue d’ensemble de la boîte métallique de la machine Dessinez avec les yeux. 
Atelier de conservation-restauration du ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 2014. Crédits : ZKM.

Suite à cette constatation, l’équipe de conservation-restauration du ZKM entreprend une 
proposition de traitement de ces pièces restantes, tant dans leur physicalité que dans leur 
fonctionnalité, en tant qu’élément d’un tout mais aussi comme objet singulier. La tâche 
première d’un·e conservateur·rice-restaurateur·rice consiste à déterminer dans un premier 
temps le principe qui guidera son action. 
À la mort d’Otto Piene, en juillet 2014, tout s’accélère. Les propositions de reconstructions 
se succèdent, les plans techniques se profilent... Jusqu’ici toutes les conclusions et 
propositions sont faites à partir des écrits des artistes dans le livre-catalogue de Centerbeam. 
À ce stade, nous n’avons eu accès à aucune archive, aucun témoignage, nous n’avons 
aucune discussion avec les artistes autour de nos propositions de reconstruction. Celles-ci 
sont très techniques, pragmatiques, elles doivent convaincre les financeurs, sponsors et 
autres collaborateurs de la viabilité du projet.

Baladé au gré des nécessités pragmatiques, le projet déménage du parc de 
Günther-Klotz à celui du château de Karlsruhe. Des plans en 3D de la reconstruction de 
Centerbeam, face au château, sont réalisés afin de les présenter aux mécènes et sponsors 
qui nous accompagneront dans le projet de la Globale. Dans le même temps nous 
défendons le projet auprès du Musée Städel à Francfort, qui fera plus tard marche arrière, 
frileux quant à la faisabilité du projet dans l’enceinte du parc du musée et inquiet du bruit 
généré par une telle « machine ». Malheureusement, la ville de Karlsruhe choisit le célébrer 
son jubilé d’une autre manière. En lieu et place de la reconstruction de Centerbeam, 
elle choisit une architecture scénique conviviale multifonction qui accueillera concerts et 
festivalier·ère·s. En raison de ce revirement de situation, les propositions budgétaires 
diminuent et nous faisons des coupes et quelques impasses sur telle ou telle partie de 
l’œuvre. Perçu comme un projet monstrueux, un gouffre financier, énergivore et obsolète, 
personne ne comprend la dimension artistique de Centerbeam. Seule la nostalgie d’un 
temps passé ou dépassé reste dans la mémoire de nos interlocuteur·rice·s. 

Fig.24. Modélisation de Centerbeam 3 dans la parc du Château de Karlsruhe, réalisée 
avec le logiciel de conception 3D SketchUp. Réalisation : Martin Häberle et Morgane 

Stricot, 2014.

Conscients de notre incapacité à promouvoir et transmettre ce projet dans un laps 
de temps si court, Peter Weibel et Andreas Beitin décident de repousser la reconstruction 
à 2017, année du 40ème anniversaire de la création de Centerbeam. Quelques mois plus 
tard, Peter Weibel décide d’organiser un voyage aux États-Unis. Celui durera un mois 
pendant lequel je rencontrerai tous les artistes, ingénieurs et scientifiques de Centerbeam. 
Dans le même temps je chercherai à comprendre comment les artistes, ingénieurs et 
scientifiques avaient réalisé la construction de cette œuvre monumentale en 1977 et 1978.
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Fig.25. Réunion de travail au CAVS pour l’élaboration de Centerbeam. Dans le sens des aiguille 
d’une montre à partir de la gauche : Otto Piene, Astrid Hiemer, Harriet Casdin-Silver, Elizabeth 
Goldring, Lowry Burgess, Joan Brigham, Alejandro Sina, Mark Chow, Karin Bacon, Nancy Doll, 
Werner Ahrens, Charles Miller, Paul Earls, Bill Cadogan, Mark Mendel. CAVS, Cambridge, 1977. 

Crédits : Mike Moser.

Fig.26.  Mark Mendel et Morgane Stricot pendant un entretien à la Maçonnerie Monterey, Sheffield, 
Massachusetts, USA, 2015. Crédits: Sabine Vollmer. 

3.3. Traversée de l’Atlantique

Dans une lettre adressée à tou·te·s les artistes, ingénieurs et scientifiques, il  
leur est expliqué que je me rendrai aux Etat-Unis au mois de septembre pour trouver un 
maximum d’information sur Centerbeam et discuter de la reconstruction, en organisant 
des réunions de travail collectif et des rendez-vous individuels avec chacun·e d’entre 
elles·eux. Le contact est également pris avec Jeremy Grubman pour lui demander accès 
aux archives du CAVS, la CAVS Special Collection au sein du MIT Program in Art, Culture 
and Technology (ACT). Il est convenu que chaque artiste, ingénieur et scientifique vienne 
avec ses archives personnelles afin de les remettre à Jeremy Grubman. Ces archives 
seront ensuite numérisées puis restituées à leur propriétaire. 

Afin de préparer au mieux les entretiens individuels, je développe un script 
d’entretien personnalisé102. Cet entretien porte sur les deux expositions de Centerbeam. 
Toutes les questions serviront à déterminer ce que constitue pour les artistes, ingénieurs 
et scientifiques la meilleure reconstruction possible de Centerbeam : en abordant l’origine, 
l’intention, le processus de fabrication et la performance de l’installation environnementale. 
À cette fin, différentes perspectives sont abordées. Tout d’abord, la perspective historique 

102  Voir annexe 1.
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et sociologique qui aide à comprendre le contexte dans lequel elles et ils évoluent au 
moment de la création de Centerbeam, ce qui les amène à collaborer et comment 
elles et ils travaillent ensemble en tant que groupe et en tant qu’individu. La deuxième 
perspective est essentiellement technique et scientifique. Les questions aident les artistes, 
ingénieurs et scientifiques à se rappeler le plus de détails possibles sur les différents 
éléments techniques de Centerbeam. Puisqu’il s’agit d’un effort de groupe, elles et ils 
seront intérrogé·e·s d’abord sur l’ensemble puis sur leur propre contribution. La dernière 
perspective est plus complexe car elle aborde la préservation des concepts et de la 
matérialité de Centerbeam à travers des questions sur sa reconstruction.

Les artistes, ingénieurs et scientifiques sont enthousiastes et répondent pour la 
plupart positivement. Les réunions de travail collectif sont organisées au MIT Museum et 
modérées par Debbie Douglas. Certain·e·s ne sont pas en mesure de venir à Cambridge 
pour des raisons de santé ou financière, l’utilisation de la visioconférence permet à tout 
le monde de prendre part à ce moment de groupe. Afin d’installer un climat de confiance 
nécessaire à toute entrevue, des rencontres en personne sont tout de même organisées. 
Il est décidé que je parte en « tour » afin de me rendre à leur domicile : Pittsburgh 
(Pennsylvania), New-York City (New York), Brookline, Townsend, Groton, Lexington et 
Sheffield (Massachusetts) seront les différentes étapes de ce voyage. 

À mon arrivée, je participe donc à ma première réunion de groupe103 organisée 
par le MIT Museum. D’après Elizabeth Goldring qui est à l’initiative de ce rendez-vous, 
cette rencontre est cruciale pour le projet. Elle me permet de faire l’expérience directe du 
processus collaboratif qui a façonné Centerbeam. 

L’exposition des archives de Centerbeam prévue par le ZKM pour accompagner le 
financement de la reconstruction est abordée au cours de cette réunion. Pour elles·eux, 
cette exposition peut en fait donner lieu à un malentendu ou une mauvaise compréhension 
de l’œuvre. C’est pourquoi le groupe commence à concevoir une alternative à la proposition 
du ZKM. L’exposition ne doit pas être évocatrice et nostalgique car la plupart des artistes sont 
encore vivant·e·s et actif·ve·s. Éduquer un public plus large sur la signification historique 
de Centerbeam et susciter l’intérêt et l’attention sur ce sujet ne devrait pas être réduit à 
une exposition « papier ». Il sera plus intéressant pour les potentiels financeur·euse·s et 
le public de rencontrer les artistes et de participer aux discussions. Il s’agit de construire 
l’intérêt en impliquant les spectateur·rice·s, les chercheur·euse·s et les curieux·euses, de 
restaurer la dynamique et l’énergie qui a fait vivre Centerbeam la première fois.

103  Bill Cadogan, Betsy Connors, Deborah Douglas, Zeren Earls (la femme de Paul Earls), 
Elizabeth Goldring- Piene, Christopher Janney, Laura Knott (Estate d’Otto Piene), Mike Moser 
(Skype), Marc Palumbo (Skype), Seth Riskin, Alejandro Sina.

Pour conclure cette réunion, le groupe s’accorde sur le fait que l’exposition devrait être 
accompagnée de conférences, de conversations ouvertes et d’ateliers pratiques pour 
commencer le travail de reconstruction de Centerbeam tant conceptuellement que 
pratiquement.

Je commence ensuite mon « tour » de la côte Est à la rencontre des artistes et 
ingénieurs104. Les avis sur la reconstruction divergent de l’un·e à l’autre. La collecte est 
donc d’autant plus intéressante, puisque hors du groupe, chacun·e défend son opinion et 
sa vision des choses, me confortant dans ma décision de faire des entretiens individuels.

Après mon « tour », je passe plusieurs jours au ACT (Program in Art, Culture 
and Technology) du MIT pour consulter les archives. Celles-ci regorgent de lettres, 
de propositions préliminaires corrigées par Otto Piene, de schémas préparatoires et 
techniques, de demandes de financements et de diapositives faites au moment de la 
construction de Centerbeam. 

Fig.27. Proposition préliminaire de Carl Nesjar en décembre 1976. CAVS Special 
Collection, ACT Program in Art, Culture and Technology. 

104  Dans l’ordre des rencontres : Lowry Burgess, Marc Palumbo, Joan Brigham, Mark Mendel, 
Elizabeth Goldring, Bill Cadogan, Alejandro Sina, Betsy Connors, Christopher Janney, Mike Moser. 
Des enregistrements vidéos et sonores ont été réalisés pendant ces entretiens, sauf pour Christopher 
Janney où seules des notes ont été prises. 
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Alors que je suis plongée dans les boîtes d’archives depuis un bon moment, 
Gediminas Urbonas - le directeur du MIT ACT et professeur agrégé au département 
d’architecture - me propose de rencontrer les étudiant·e·s. Je fais donc une courte 
présentation du projet aux étudiant·e·s diplômé·e·s de l’ACT. 

Fort de ce rendez-vous et de toutes mes entrevues, j’aborde la seconde réunion 
de groupe au Studio du MIT Museum avec plus de confiance. Il y a plus de monde à 
la seconde réunion105, tou·te·s attendent mes conclusions. Je leur annonce que je suis 
encore plus confuse à ce moment qu’à mon arrivée. 

Je commence la réunion en résumant les objectifs de cette reconstruction, à 
partir de tout ce que j’ai entendu depuis mon arrivée. Tout d’abord, l’objectif principal 
est de recréer les conditions dans lesquelles Centerbeam a vu le jour, c’est à dire 
l’énergie collaborative et interdisciplinaire. Le second consiste à recréer l’apparence et la 
convivialité des technologies originales de façon nouvelle et critique. Et le troisième et 
dernier, influencé par la rencontre avec les étudiant·e·s du ACT est résumée par la phrase 
suivante : « Faire c’est savoir » (to make is to know), reconstruire c’est apprendre, ce 
qui signifie que les possibilités d’acquérir ou de se réapproprier des connaissances en 
reconstruisant Centerbeam, représentent une occasion sans précédent d’expérimenter à 
nouveau. 
Après la dernière réunion en décembre 2013, il est apparu clairement que Centerbeam 3 
aurait, avec la première et la deuxième version, un ADN commun, des éléments structuraux 
communs, mais que certains éléments seraient modifiés pour s’adapter aux codes 
modernes ou aux normes de sécurité. Lors de la première rencontre de septembre 2015, 
les artistes ont souligné que la dynamique collaborative est l’aspect le plus significatif de 
Centerbeam et que la reconstruction devrait refléter cette caractéristique. Pour beaucoup, 
une pièce évocatrice et nostalgique n’est pas une option pour cette reconstruction comme 
c’était le cas pour l’exposition archive.
L’objectif principal de cette réunion est donc de déterminer si nous allons regarder en 
arrière ou si nous voulons anticiper l’avenir. Quoi qu’il en soit, Seth Riskin a souligné que 
l’approche n’est pas de créer une « réplique ». À la moitié de la réunion, nous sommes 
tou·te·s d’accord pour commencer à faire une liste de préconisations pour la reconstruction :

• Centerbeam est une œuvre environnementale, qui est exposé à l’extérieur, 
avec une orientation spécifique par rapport au soleil ;

105  Joan Brigham, Bill Cadogan, Betsy Connors, Deborah Douglas, Zeren Earls, Elizabeth 
Goldring, Jeremy Grubman (CAVS special collection), Christopher Janney, Laura Knott, Amanda 
Moore (ACT), Mike Moser (skype), Marc Palumbo (skype), Seth Riskin, Anna Salomone for Aldo 
Tambellini (skype), Karen Silver (daughter of Harriet Casdin-Silver), Alejandro Sina, Morgane Stricot, 
Walter Zengerle (engineer DC).

• la structure sera une restauration des montants originaux de Washington., et 
autant que possible la reconstruction de la pièce de 1978 ;

• Centerbeam est une œuvre interactive et participative ;
• Centerbeam a deux personnalités : diurne et nocturne ;
• Centerbeam doit être ludique et imprévisible/vivant ;
• La reconstruction répondra à la réglementation en vigueur, dans le respect de 

l’évolution des conditions de sécurité. Personne n’a l’intention de nuire aux 
spectateur·e·s ou aux participant·e·s ;

• Un aspect significatif de la reconstruction est l’historicité, pour parler de ce 
moment de l’histoire. Les pièces de rechange doivent toujours être marquées 
de façon à indiquer qu’il s’agit de nouvelles pièces ;

• La performance est un élément essentiel de Centerbeam. Au moins une 
performance complète, incluant la vapeur, le laser, le son, la lumière et les 
sculptures gonflables, doit être réalisée ;

• Comme Centerbeam 3 doit être reconstruit à différents endroits, la structure 
doit être modulaire ;

• En principe, tous les éléments initiaux seront inclus dans la reconstruction, avec 
des ajouts et des soustractions selon les possibilités ;

• L’apprentissage fait partie du processus créatif. Un symposium avec des séries 
de conférences, des ateliers (pour la fabrication et l’éducation) remplacera 
l’exposition papier, avec tous les acteurs de Centerbeam 3 ;

• L’implication des étudiants de l’ACT permettra de recréer une connexion avec 
son ancêtre, le CAVS.

Le principe de conservation-restauration que nous cherchions se trouve en réalité 
au cœur même des rencontres qui ont conduit à produire cette liste, à savoir des artistes, 
des ingénieurs, des scientifiques, mais également des étudiant·e·s, des chercheur·euse·s 
et des machines, qu’ils et elles soient américain·e·s, allemand·e·s ou français·e·s.  
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Fig.28. Poster de présentation de l’exposition, ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 2017. 
Crédits : ZKM.

3.4. L’exposition

En juin 2019, la reconstruction de Centerbeam n’a toujours pas eu lieu. Ce qui en 
revanche a existé, c’est une exposition sur le projet de reconstruction. Elle a eu lieu au 
ZKM en 2017 à l’occasion du 40ème anniversaire de sa création. Dans un but didactique, 
cette exposition donne un aperçu de l’environnement de travail unique au CAVS afin de 
rappeler qu’il a été un modèle dans la conception du ZKM. À l’aide des archives et des 
« vestiges » de Centerbeam, l’exposition explore les différentes méthodes possibles pour 
sa reconstruction. En accord avec le projet scientifique et culturel du ZKM (en tant que 
musée mais aussi en tant que centre de recherche) qui consiste à étudier l’impact de la 
technologie sur les pratiques artistiques, la reconstruction de Centerbeam constitue une 
étude de cas pertinente au regard des enjeux contemporains en matière de conservation 
des œuvres d’art média-techniques au ZKM et dans le monde. De plus, cette exposition106 
intervient pendant une série d’expositions sur l’intermédialité, notamment la rétrospective 
de Aldo Tambellini107, celle de Nanni Balestrini108 ou encore l’exposition des archives de 
Raindance109. 

Conscient de l’opposition des artistes à la création d’une exposition, Philipp Ziegler, 
commissaire, décide d’organiser rapidement une rencontre avec Lowry Burgess, alors de 
passage à Paris. 

Comment exposer les archives de Centerbeam à des fins d’éducation et de 
recherche sans tomber dans la nostalgie commémorative ou évocatrice ?
Lowry Burgess avait déjà mené cette réflexion en amont. Il m’avait en effet amenée en 
septembre 2015, au Carnegie Museum of Natural History avec l’idée de me montrer les 
squelettes de dinosaures : « Voilà ce qu’est Centerbeam aujourd’hui, le squelette d’un 
animal disparu. Si nous devons exposer son squelette, il faut que ce soit dans cet esprit, 
celui des collections d’histoire naturelle. » 

106  24.05.2017 - 01.10.2017 : « Centerbeam. A Performative Sculpture by CAVS ».
107  11.03.2017 - 06.08.2017 : « Black Matters » est la première exposition personnelle complète 
de l’artiste américain Aldo Tambellini, qui est l’un des pionniers de l’art intermédia des années 1960 
et 1970.
108  27.07.2017 - 22.10.2017 : Avec une série de positions artistiques sélectionnées, « Poetic 
Expansions » présente l’une des tendances les plus importantes de l’art du XXe siècle : l’expansion 
des média artistiques. Dans les années 1950 à 1970, de nouvelles formes artistiques ont été 
développées en supprimant les frontières entre le texte, l’image, l’objet, le théâtre et la musique et 
en libérant l’art de ses matériaux conventionnels et de ses processus de production, l’ouvrant aux 
médias techniques.
109  01.07.2017 - 28.01.2018 : L’exposition « Radical Software. The Raindance Foundation, 
for Media Ecology and Video Art » présente des œuvres et des installations vidéo du groupe 
pionnier d’artistes et de penseurs américains des années 1970 qui ont exploité les technologies de 
communication émergentes à faible coût dans le but d’utiliser les média à des fins plus écologiques.
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L’exposition Centerbeam. A Performative Sculpture by CAVS110 est divisée en 3 
espaces. La première salle développe les facettes diurnes de Centerbeam au moment 
de la documenta 6 ainsi que les dessins et textes préparatoires issus de la collection du 
CAVS. La deuxième salle se concentre sur les aspects nocturnes de Centerbeam lors de la 
deuxième exposition en 1978 avec ses performances et une vue en éclaté de l’ensemble 
de la construction. La troisième salle montre le résultats des trois années de recherches 
autour de la reconstruction. 
Les trois salles ont la même configuration. Au centre de chaque espace, le squelette de 
Centerbeam est exposé avec plusieurs éléments restants ou partiellement reconstruits de 
la performance de 1978 alors que les archives de la collection du CAVS et des artistes 
sont accrochées ou projetées sur les murs autour. 

 Dans la salle diurne par exemple, des diapositives numérisées de Dietmar Löhrl, 
Joan Brigham et Elizabeth Goldring sont projetées aux côtés d’un documentaire de Richard 
Leacock et de documentaires amateurs réalisés lors de la documenta 6. Dans des vitrines 
et sur les autres murs de la salle, on retrouve des dessins préparatoires de Lowry Burgess, 
des schémas techniques, dessins et autres plans de Carl Nesjar ou Michio Ihara ainsi que 
les propositions écrites de chaque résident·e·s ayant participé à la première performance 
de Centerbeam en 1977. Au milieu de la salle, six montants ont été assemblés en point 
de fuite depuis l’entrée de l’exposition. Sur le côté, une reconstruction partielle de la ligne 
vidéo a été réalisée grâce aux archives des artistes111. 

110  Toutes les photographies de l’exposition se trouve en annexe 2. 
111 En contexte d’exposition, les moniteurs cathodiques n’ont pas été enterrés dans le sol 
mais placés de manière crescendo sur des bases plus ou moins inclinées pour donner la même 
impression. Sur les écrans sont affichées à intervalles réguliers les travaux des résident·e·s réalisés 
pour Centerbeam, issus de leurs archives personnelles (Betsy Connors, Mike Moser, Muntadas et 
Aldo Tambellini). 

Fig.29. Vue d’ensemble de la première salle de l’exposition Centerbeam. A Performative 
Sculpture by CAVS. ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 2017. Crédits : Felix Grünschloß.

    

Fig.30. Photographies prises lors du montage de la ligne vidéo, avant d’enterrer les 
moniteurs dans le sol. La configuration en exposition des moniteurs cathodique sur des 
bases de plus en plus inclinées est largement inspirée de cette image. Centerbeam, 

Documenta 6, Kassel, 1977. Crédits : Mark Chow.

Dans la salle nocturne, quatre montants sont assemblés au centre de la salle et 
comprennent deux « rescapés » de la performance de 1978 : un tube de néon-argon et un 
hologramme, montés directement sur les montants à leur emplacement d’origine. Ces deux 
éléments sont conservés par le MIT Museum. Deux autres « rescapés » sont montrés sous 
vitrine : deux miroirs du système de tracking solaire et le polyèdre de la station participative 



Plaidoyer pour la reconstruction média-archéologique Centerbeam : perspective cyclopéenne

78 | 206 79 | 206

Dessinez avec vos yeux. Deux diaporamas de diapositives numérisées donnent à voir 
des moments figés des performances des sculptures volantes et des spectacles son et 
lumière. Des dessins des sculptures gonflables réalisés par Otto Piene sont accrochés 
au mur à côté d’une vidéo montrant toutes les pages d’un carnet de notes d’Otto Piene 
avec les calendriers et les partitions des spectacles de Centerbeam. Dans cette salle il est 
possible d’écouter un opéra électronique de Paul Earls ou la diction d’un poème de Mark 
Mendel face à une réinterprétation de ses poèmes112. La vue en coupe de Centerbeam se 
trouve sur le mur opposé avec une description succincte de chaque élément, chaque ligne 
composant l’ensemble.

Fig.31. Vue d’ensemble de la deuxième salle de l’exposition Centerbeam. A Performative 
Sculpture by CAVS. ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 2017. Crédits :Tobias Wootton.

112  La ligne composé d’un poème de 102 lignes évidées (Poem On) sur des miroirs argentés 
reflétant l’environnement et les spectateur·rice·s, agissaient comme un pochoir avec la lumière du 
soleil et la réflexion dans le prisme d’eau. En travaillant avec l’artiste, nous avons décidé, pour tenter 
de donner la même impression, de projeter le poème sur un tissu semi-transparent mobile, qui 
bouge au passage du spectateur ou de la spectatrice par le simple déplacement d’air qu’elle ou il 
provoque. Il s’agit d’une nouvelle création de Mark Mendel.

Dans la troisième et dernière salle, seuls deux montants ont été assemblés avec les plaques 
de verres constituant le prisme. Autour d’eux se trouve un montage des entretiens113 
réalisés lors du voyage aux États-Unis, les animations en 3D faites pour la Globale ainsi 
que des films amateurs tournés pendant la réalisation de Centerbeam. 

Fig.32. Vue d’ensemble de la troisième salle de l’exposition Centerbeam. A Performative 

Sculpture by CAVS. ZKM, Karlsruhe, Allemagne, 2017. Crédits :Tobias Wootton.

Toutes ces archives rassemblées dans un même lieu donnent une impression 
d’ensemble de ce qu’était Centerbeam. Nous aurions pu tomber dans la nostalgie 
commémorative si certaines archives n’avaient pas été « activées ». Je m’explique : 
l’hologramme d’Harriet Casdin-Silver et le tube de néon-argon par exemple, sont exposés 
avec des conditions qui permettent aux visiteur·euse·s d’en faire l’expérience. Ensuite, 
l’affichage des vidéos de Betsy Connors, Mike Moser, Muntadas et Aldo Tambellini sur des 
écrans cathodiques permet de les voir en condition, c’est-à-dire avec une vue plongeante, 
en marchant le long des montants et en respectant l’affichage aléatoire de séquences,. 
Elles ne sont ni projetées ni affichées sur un écran plat au mur dans leur intégralité, 
comme en situation d’exposition classique. La nouvelle création à partir du poème de Mark 
Mendel est, elle aussi, un exemple d’activation des archives. Dans la dernière salle, les 
spectateur·rice·s sont invité·e·s à imaginer leur propre reconstruction ou à s’interroger sur 

113  La retranscription de ce montage vidéo des entrevues se trouve en annexe 3.
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la possibilité ou la nécessité d’une reconstruction. Elles et ils peuvent s’identifier au travail de 
recherche et se sentir concerné·e·s par les interrogations du ZKM. Enfin, un symposium114 
est organisé à la fin de l’exposition avec tous les artistes et ingénieurs de Centerbeam qui 
ont pu faire le déplacement jusqu’à Karlsruhe ou Cambridge, au MIT Museum. Là encore, 
une manière pour le public de rencontrer non pas des « rescapé·e·s » ou des « vieux 
dinosaures », mais des artistes encore actif·ve·s dont l’énergie communautaire résultant 
de cette expérimentation hors du commun reste contagieuse.

Fig.33. Table ronde en dernière partie du symposium Celebrating the 40th Anniversary 
of Centerbeam, ZKM, Karlsruhe, Allemagne, le 2 septembre 2017. De gauche à droite 
et de haut en bas : Aldo Tambellini, Chris Janney, Joan Brigham, Alejandro Sina, Philipp 
Ziegler, Mark Mendel, Mike Moser, Bill Cadogan, Marc Palumbo, Lowry Burgess, 

Elizabeth Goldring, Morgane Stricot, Betsy Connors. Crédits : Michael M. Roth. 

114  Celebrating the 40th Anniversary of Centerbeam, le 2 septembre 2017 au ZKM, Karlsruhe, 
Allemagne. Le programme ainsi que les vidéos de toutes les interventions sont disponibles sur le 
site du ZKM : https ://zkm.de/en/event/2017/09/celebrating-the-40th-anniversary-of-centerbeam 
(consulté le 12.04.2019). 

II. La reconstruction : vue en éclaté

« Une vue en éclaté est la représentation de toutes les pièces d’un mécanisme 
complet comme si l’objet était éclaté de l’intérieur ce qui donne une vue sur toutes 
les pièces du mécanisme. »115

4. La réinterprétation

4.1. Reconstruction : définitions et conflits tautologiques

La reconstruction a toujours été l’une des questions les plus controversées 
pour ceux ayant un intérêt pour les preuves matérielles du passé. L’envie de 
restituer l’entièreté d’un bâtiment ou d’une œuvre d’art incomplète est très forte, 
comparable en quelque sorte à l’envie d’améliorer ou corriger le texte d’autrui. Les 
deux impliquent un désir fort d’avoir la satisfaction de voir un objet achevé et complet 
plutôt que de tolérer un travail créatif qui a été diminué dans son intelligibilité116 

Nicholas Stanley-Price, 2009

Selon l’article 1.8 de la charte de Burra (ICOMOS117) pour la conservation des 
lieux et des biens patrimoniaux de valeur culturelle adoptée en 1979 et modifiée en 1981, 
1988 et 1999, la reconstruction consiste à ramener un lieu ou un bien patrimonial à un 
état antérieur connu en introduisant de nouveaux matériaux, ce qui la distingue de la 
restauration. 

La reconstruction est un sujet sensible dans le domaine. Ses limites et même 
sa définition ne font pas l’unanimité. Face aux œuvres numériques natives (born-digital) 
ou média-techniques de nombreux·ses théoricien·ne·s ont exploré différentes pistes 
méthodologiques et les résultats de leurs expérimentations restent anecdotiques et ne 

115  Article Vue en éclaté de Wikipédia en français : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Vue_en_éclaté 
(consulté le 07.08.2018) 
116  STANLEY-PRICE (N.). « The reconstruction of Ruins : Principles and Practice », in : 
RICHMOND (A.), BRACKER (A.), Conservation, Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths. 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009, p.32.
117  ICOMOS : International Council on Monuments and Sites.
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font pas l’objet de guide méthodologique. Qu’on parle d’authenticité, d’aura, d’essence ou 
de propriétés définissantes118 de l’œuvre, la notion même d’œuvre d’art est mise à rude 
épreuve et par là même celle de reconstruction.

Gaby Wijers décrit dans son article intitulé « Éthiques et pratiques de la conservation 
de l’art médiatique »119 les stratégies de conservation des équipements des œuvres d’art 
telles que définies après le projet de recherche Inside Installation (2004-2007)120. Au 
cours de ce projet, la reconstruction basée sur la documentation est envisagée comme 
un moyen de conserver une œuvre d’art alors même qu’une comparaison avec l’original 
est impossible. Dans ce texte, datant de 2010, la terminologie permet de se rendre 
compte que la notion de reconstruction est finalement un peu « caméléon ». S’adaptant 
à de nombreuses situations et se mélangeant à d’autres stratégies, le terme devient le 
bruit de fond de la conservation-restauration. Les œuvres d’art média-techniques ne sont-
elles pas en perpétuelle reconstruction, de leur présentation à leur préservation ? Dans 
ce texte, Gaby Wijers fait état par exemple de copie historique, lorsqu’un équipement 
est remplacé par un autre du même modèle ou provenant de la même période avec des 
fonctions identiques et similaires. Elle évoque également la notion de « nouvelle copie » 
lorsqu’un équipement est remplacé par un autre d’une période ultérieure. Le modèle 
est plus récent mais conserve les mêmes fonctions. Elle définit également la migration 
comme la reconstruction d’un équipement avec des technologies actuelles et l’émulation 
comme une migration qui conserve l’aspect et la sensation de l’équipement d’origine. Ici, la 
réinterprétation devient une nouvelle (re-)construction contextuelle et la reconstruction une 
reconstitution (du contexte). J’utiliserai le terme de reconstruction comme ce qu’il est, un 
bruit de fond, une mélodie qui harmonise ces conflits tautologiques. 

118  LAURENSON (P.), « Authencity, Change and Loss in the Conservation of Time-Based 
Media Installations ». Tate Papers [en ligne]. 2006, n°6. Disponible sur : http://www.tate.org.uk/
research/publications/tate-papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-
media-installations (consulté le 09/08/2017)
119  WIJERS (G.), « Ethics and practices of media art conservation ». Netherlands Media Art 
Institute [en ligne]. 2010. Disponible sur : http://www.nimk.nl/ethics-and-practices-of-media-art-
conservation (consulté le 09/08/2017)
120  Au cours d’un projet de trois ans (2004 - 2007), des musées et d’autres institutions en Europe 
se sont associés dans un projet de collaboration à grande échelle pour étudier la maintenance et 
l’administration des installations d’art. Le projet a donné lieu à 33 études de cas d’installations qui ont 
fait l’objet de recherches, d’expositions et de documentions - dans la plupart des cas en accord avec 
l’artiste. En outre, des recherches ont été menées dans diverses directions qui, avec les études de 
cas, donnent un aperçu des besoins et des orientations pour la sauvegarde des installations pour les 
générations futures. Le projet a été coordonné par l’Institut néerlandais du patrimoine culturel (ICN) 
et co-organisé par la Tate, Londres, le Centre de restauration de Landeshauptstadt, Düsseldorf, le 
Stedelijk Museum of Contemporary Art (S.M.M.A.K.), Gand, le Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (MNCARS), Madrid et la Fondation pour la conservation de l’art moderne (SBMK), Pays-Bas.

4.2. L’impossibilité de comparaison

On peut tout de même faire ressortir une préoccupation commune à toutes ces 
explorations : l’impossibilité d’une comparaison avec l’œuvre initiale afin de vérifier la 
validité de la reconstruction. Savoir si Centerbeam est reconstructible n’est pas le fond du 
problème - elle a déjà été reconstruite une fois - la vraie question est : comment savoir si la 
reconstruction de Centerbeam est « valide » alors que la comparaison avec l’œuvre initiale 
n’est pas possible ?
L’article « La migration de l’aura ou comment explorer l’original à travers ses fac-similés »121 
de Bruno Latour et Adam Lowe peut contribuer à lever certaines interrogations. Dans ce 
texte, Latour et Lowe posent cette question qu’ils considèrent décisive : « L’œuvre a-t-elle 
été bien ou mal reproduite? »122. Pour les deux théoriciens, de la réponse à cette question 
dépend la dissémination et la conservation de l’original qui est reproduit. Ils soutiennent 
qu’un original mal reproduit court le risque de disparaître alors qu’un original bien reproduit 
enclenchera la production d’autres copies et donc permettra de le « conserver ». Ils 
appuient leurs réflexion, comme Pip Laurenson et d’autres depuis plusieurs années, sur 
les œuvres performatives comme la danse, la musique ou le théâtre où la question de 
l’original ne se pose pas. Mais là où la réflexion devient intéressante c’est qu’ils insistent 
sur l’unicité, paradoxalement, de chaque « représentation » :

 [...] ils n’ont aucune difficulté à envisager que ce moment dans la totalité de la 
carrière de tous les Roi Lear (au pluriel) successifs devrait être jugé sur son propre 
mérite et non pas en effectuant une comparaison mimétique avec la première 
représentation (au demeurant tout à fait inaccessible) par la troupe de Shakespeare 
en telle ou telle année.123 

Nous voilà donc « libéré·e·s » de la comparaison avec un quelconque « original » 
? D’après Bruno Latour et Adam Lowe, chaque nouvelle version, dans le cas de la 
performance, comprend un risque de perdre l’original ou bien de le récupérer. Dans le 
cas de Centerbeam ou d’autres œuvres média-techniques, constituées pour beaucoup de 
technologies mass-produites ou reproductibles, la réflexion des deux auteurs prend tout 
son sens : 

Il importe peu qu’une reproduction soit issue d’un processus plus ou moins mécanisé. 
Dès lors qu’il n’y a plus d’écart important permettant de différencier le processus de 

121  LATOUR (B.), LOWE (A.), « The migration of the aura or how to explore the original 
through its fac similes », in : BARTSCHERER (T.) et al., Switching Codes. Thinking Through Digital 
Technology in the Humanities and the Arts. Chicago : University of Chicago Press, 2010. 
122  Ibid, p.4.
123  Ibid, p.6.
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production de la version n de celui de la version n+n, distinguer clairement entre un 
original et ses reproductions devient une tâche moins importante - alors l’aura se 
met à hésiter, elle n’arrive pas à se décider quant au lieu où elle devrait se poser.124 

4.3. La question de l’exposabilité 

Nous savons à présent que le processus de production artistique de Centerbeam 
est profondément humain, organique et social. Mais pour ce qui est du processus de 
production média-techniques, aujourd’hui, l’écart est grand. En effet, tout est codé, 
réglementé, standardisé, encore plus lorsque l’œuvre d’art se trouve à l’extérieur du lieu 
sacré du musée, dans la nature même, dans l’espace public. Si le monde était un espace 
d’expérimentation à ciel ouvert dans les années 1970, il ne l’est définitivement plus. Nous 
avons régressé. C’est un fait, Centerbeam dans sa première ou deuxième version n’est plus 
exposable. Mais cela veut-il pour autant dire qu’une reconstruction n’est plus réalisable ?

Pour être exposable, la reconstruction de Centerbeam doit répondre aux codes 
modernes ou aux normes de sécurité en vigueur. Par exemple, dans les musées allemands, 
chaque exposition comprenant des œuvres interactives et/ou à composante électrique est 
soumise au jugement des inspecteur·rice·s du TÜV125. Ces inspections donnent parfois 
lieu à des situations cocasses où certaines œuvres interactives sont mises derrière des 
plaques de plexiglas sécurisés. Chaque machine, appareil électrique et équipement 
qui comportent une prise et qui sont en contact avec des personnes (employé·e·s et/
ou visiteur·euse·s) doivent être préalablement testés et certifiés par le DGUV126. Parce 
qu’elle doit être sécurisée, il devient très compliqué de montrer Centerbeam et surtout ses 
coulisses. Or l’un des principes essentiels de Centerbeam est de montrer les coulisses 
sur scène afin d’exposer tous les mécanismes de l’œuvre. Pour répondre aux normes 
de sécurité les câbles devront être enterrés ou protégés par des gaines, les machines 
inaccessibles au public, et ne parlons même pas du laser qui avait déjà posé problème à 
Washington D.C. en 1978.  

Ceci implique donc que certaines parties de Centerbeam devront être modifiées. 
Un court processus de rétro-ingénierie montre qu’il ne sera pas si difficile de trouver 
des conceptions alternatives qui seraient proches des premières performances de 
Centerbeam au sein d’un nouvel environnement média-techniques, avec des technologies 
contemporaines. 

124  Ibid, p.9.
125  Le TÜV, abréviation de Technischer Überwachungsverein ou littéralement « association 
d’inspection technique » en français. Il désigne des organisations en charge de tout type de contrôle 
qualité. 
126  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, l’Association centrale des associations 
professionnelles commerciales et des assureurs accidents du secteur public.

Au cours des rencontres successives, les artistes se sont montré·e·s préoccupé·e·s par 
la question de la nostalgie, de l’énergie et de l’obsolescence. Pour celles et ceux qui ont 
été impliqué·e·s dans Centerbeam initialement, il semble que cela ne demanderait pas 
énormément d’efforts de reconstruire les technologies présentes sur Centerbeam avec de 
nouvelles technologies. Pour citer Mike Moser : it is a piece of cake now (c’est du gâteau 
maintenant). Mais, comme le fait remarquer Deborah Douglas lors de la première réunion 
de groupe : « les visiteur·euse·s elles·eux, ont grandi avec les évolutions technologiques 
et ce qui paraissait avant-gardiste à l’époque fera l’effet du jeu vidéo « Pong » sur les 
natif·ve·s numériques : un flop ». Les artistes ont réalisé que l’aspect de Centerbeam 
s’en retrouverait diminué. Rien, à l’heure actuelle, ne peut remplacer le large spectre des 
anciens lasers ou la lumière si caractéristique des tubes cathodiques enterrés dans le 
sol, illuminant la sculpture la nuit. Cet entre-deux pourrait-être en effet un échec, faisant 
apparaître l’œuvre comme anachronique alors qu’elle s’adapte finalement à son nouveau 
contexte technologique. Sans amélioration, elle est simplement diminuée. 

Lowry Burgess, le directeur artistique du projet en 1977 et 1978, a suggéré qu’au 
lieu de considérer le projet du ZKM comme une reconstruction, nous devrions le considérer 
comme un « nouveau modèle de Centerbeam ». Tout comme l’expérience de Kassel a 
inspiré de nouvelles directions aux artistes de Centerbeam pour la deuxième version, les 
deux versions précédentes inspireront de nouvelles perspectives à Centerbeam « 3 », 
grâce à de nouvelles collaborations, cette fois au sein et entre le MIT et le ZKM. Encore 
une fois, le partage d’expériences entres différents domaines et champs de compétences 
et de connaissances « prendra la forme, le langage et l’expression complexe »127 de 
Centerbeam 3. Cependant, à ses yeux, le fait que Centerbeam soit un témoin historique et 
scientifique ne devrait pas être ignoré. Je ne peux que lui donner raison : Centerbeam est 
un témoin historique de la recherche au MIT sur l’art et la technologie, de notre propre passé 
technologique et surtout de l’inspiration mutuelle des artistes et des scientifiques. C’est 
pourquoi Centerbeam devrait refléter cette incarnation sans précédent de la collaboration 
interdisciplinaire expérimentale et montrer que des progrès scientifiques peuvent être 
réalisés par l’art (par exemple les premières recherches sur les miroirs cylindriques pour 
le tracking solaire et les hologrammes en extérieurs). Pour ce faire, certains aspects 
de l’œuvre seraient conservés tels qu’ils étaient présentés à l’origine, comme les 
miroirs. D’autres, comme les composants perdus ou obsolètes, seraient reconstruits ou 
réinterprétés à l’aide de nouvelles technologies. Ces nouvelles solutions seraient réalisées 
en cohérences avec le concept original de l’artiste au point de supprimer les limitations 
liées à l’époque de production (par exemple, pour Dessinez avec vos yeux, Derith Ellen 
Glover n’avaient pas eu la possibilité d’enregistrer les images du moniteur à l’époque).

127  PIENE (O.), « Centerbeam », in : PIENE (O.) et al., op.cit., p.24
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4.4. La stratégie de réinterprétation

La réinterprétation est une stratégie de conservation-restauration qui fait polémique 
dans le domaine. Il s’agit, comme son nom l’indique, de réinterpréter une œuvre d’art 
éphémère ou obsolète, la refaire à partir de zéro, sacrifiant la fidélité à la matière d’origine 
au profit de la fidélité à l’esprit d’origine - ou, parfois, aux possibilités esthétiques d’un 
nouveau contexte technologique. 

Des propositions de réinterprétation ont été faites pour le système de tracking solaire 
et la machine Dessinez avec vos yeux en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire 
du ZKM et Martin Häberle plus particulièrement. Comme le montreront ces exemples, la 
réinterprétation implique un remplacement du dispositif technologique par un dispositif 
contemporain qui a la même fonction, avec les améliorations qu’impliquent l’innovation 
technologique.

  4.4.1. Système de tracking solaire

Les sept hologrammes de Centerbeam sont éclairés par la lumière du soleil grâce 
à un système de suivi solaire (solar tracking). Ce système, conçu par Walter Lewin128, est 
composé d’un miroir cylindrique qui réfléchit les rayons du soleil sur les hologrammes à un 
angle de 45° par rapport à la verticale. Pour les jours nuageux et la nuit, un éclairage de 
secours est installé.
Le dispositif d’origine est composé d’un simple système de rétroaction par servomoteur qui 
contrôle le mouvement du miroir. Deux photodiodes sont montées sur l’hologramme, une 
en haut et une en bas.

128  Assisté de Harriet Casdin-Silver, Michael Naimark, Brian Raila et Kenneth Kantor.

Fig.34. Détail des deux photodiodes à droite de l’hologramme. Centerbeam, Documenta 
6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Dietmar Löhrl. CAVS Special Collection, ACT 

Program in Art, Culture and Technology. 

Fig.35. Bill Cadogan connectant les câbles des photodiodes au servomoteur d’un miroir. 
Centerbeam, Documenta 6, Kassel, Allemagne, 1977. Crédits : Elizabeth Goldring.

Le circuit a alors deux états :
• Si les deux cellules photoélectriques sont correctement éclairées, le miroir reste 

immobile.
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• Dans le cas contraire, le miroir balaie de haut en bas (axe horizontal) jusqu’à ce 
que les deux cellules soient correctement éclairées.

Un système mémoriel est installé pour éviter que le miroir ne cherche sans cesse lorsqu’il 
y a des passages nuageux. Après un court moment sans rayon lumineux, le miroir 
reprend sa dernière position. Quatre systèmes de ce type étaient installés à Kassel et trois 
miroirs supplémentaires pouvaient être dirigés manuellement par les visiteur·euse·s. Le 
schéma électrique du système est présent dans les archives du CAVS, ce qui permet sa 
reproduction en l’état au besoin. 

Fig.36. Le “cerveau” du tracker solaire par Kenneth Kantor, 1978. CAVS Special 

Collection, ACT Program in Art, Culture and Technology.

Dans le cas d’une réinterprétation, la nouvelle version de Centerbeam peut 
utiliser les miroirs d’origine des trackers solaires pour des raisons esthétiques et comme 
témoin historique et scientifique. Ils sont les témoins d’un des premiers projets de 
recherche sur les miroirs cylindriques de tracking solaire. De plus, pendant la conception 
du système, les considérations esthétiques ont été d’une importance primordiale : 
le choix de la conception, des matériaux et de l’installation des miroirs cylindriques 
devaient s’intégrer à Centerbeam sans détourner l’attention des visiteur·euse·s des 
hologrammes. Les mêmes types de moteurs, commutateurs et photodiodes peuvent 
être également utilisés puisqu’ils sont standards. Mais pour faciliter l’entretien, la 
maintenance et le contrôle de l’appareil, une reconstruction du cerveau du tracker à 

l’aide d’une carte Arduino129 peut être une option pour remplacer le cerveau d’origine130. 
Une nouvelle suggestion vient s’ajouter à cette proposition de réinterprétation. Le concept 
d’Harriet Casdin-Silver pour l’illumination solaire des hologrammes est stimulé par son 
espoir d’éventuellement « stocker » la lumière du soleil afin d’éclairer les hologrammes la 
nuit, comme il était alors déjà possible de le faire pour produire de la chaleur. Ce concept 
préfigure la création des panneaux solaires produisant de l’électricité : « le soleil ne sera pas 
toujours une source de lumière viable, je dois utiliser une autre source de lumière pour les 
jours nuageux et la nuit (un jour nous pourrons stocker l’énergie solaire dans une capsule 
pour l’allumer quand le soleil se couche) »131. Les panneaux solaires sont, par l’évolution 
technologique, la réponse logique et actuelle du concept et surtout de l’espoir originel 
d’Harriet. De plus, l’un des principaux concepts de Centerbeam est d’intégrer des sources 
d’énergies alternatives comme le vent, la vapeur, l’eau et le soleil. Les panneaux solaires 
sont un moyen d’obtenir réellement l’énergie du soleil (pas seulement sa lumière) et de la 
redistribuer aux illuminateurs de secours : « Centerbeam, pour moi, est essentiellement un 
faisceau d’énergie » (Harriet Casdin-Silver). Pour redistribuer l’énergie du soleil vers les 
lampes, il suffirait d’ajouter des lampes extérieures photovoltaïques. Cette proposition de 
réinterprétation constitue un bon compromis entre l’idée conceptuelle originale, l’historicité 
et les préoccupations esthétiques (le panneau solaire sur ce type de lampe est petit et 
assez discret par rapport à la distance avec la·le spectateur·rice d’environ 3 m).

  4.4.2. Système de tracking visuel

 Dans sa thèse de maîtrise intitulée « Illumination du mouvement des yeux, Machine 
à dessiner optique »132 (juin 1977), Derith Ellen Glover décrit ses recherches antérieures 
sur les systèmes de tracking oculaire combinés aux possibilités de dessin. 

129  Arduino est une plate-forme de prototypage d’objets interactifs à usage créatif constituée 
d’une carte électronique et d’un environnement de programmation.
La carte Arduino repose sur un circuit intégré (un mini ordinateur appelé également micro-contrôleur) 
associée à des entrées et sorties qui permettent à l’utilisateur·rice de brancher différents types 
d’éléments externes :
Côté entrées, des capteurs qui collectent des informations sur leur environnement comme la 
variation de température via une sonde thermique, le mouvement via un détecteur de présence ou 
un accéléromètre, le contact via un bouton-poussoir, etc.
Côté sorties, des actionneurs qui agissent sur le monde physique telle une petite lampe qui produit 
de la lumière, un moteur qui actionne un bras articulé, etc.
Cette carte électronique peut être autonome et fonctionner sans ordinateur ou servir d’interface avec 
celui-ci.
130  Réalisation d’un «Tracker» solaire à l’aide d’Arduino : http://pybar.fr/index.php?page=tracker 
(consulté le 04.02.2014)
131  CASDIN-SILVER (H.), « Centerbeam documenta 6 - Centerbeam Washington D.C. », in : 
PIENE (O.) et al., op.cit., p.77.
132  GLOVER (D.E.), Eyes motion illuminated, Optical Drawing Machine (ODM), sous la direction 
d’Otto Piene et Nicholas Negroponte, Master en Science, MIT, Juin 1977. 
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L’interface du système Dessinez avec vos yeux est composée d’un appuie-tête, d’une 
caméra vidéo, d’un système de lentilles, d’un moniteur à tube cathodique muni d’une 
longue persistance phosphorescente et d’une source lumineuse, le tout encapsulé dans 
une boîte.
La caméra vidéo est placée devant l’œil de l’utilisateur·rice. Un système de lentilles est 
ajouté à la caméra pour s’assurer que l’image de la cornée remplisse bien tout le champ 
de la caméra. La caméra est directement connectée au moniteur à tube cathodique qui 
affiche une image en temps réel de la cornée.
Une source lumineuse incandescente de faible intensité est projetée en direction de la 
cornée, créant ainsi un point lumineux (voir figure 36). Les niveaux de contraste et de 
luminosité de la caméra et du moniteur sont réglés de telle sorte que seule la lumière 
réfléchie dans la cornée (la lueur de l’œil) soit visible sur le moniteur. Grâce à la persistance 
du phosphore, cette tâche lumineuse, tout en bougeant, laisse un sillon, produisant ainsi 
une ligne puis un dessin complet traduisant les mouvements oculaires de l’utilisateur·rice 
avant de disparaître au bout de quelques minutes.
L’image de l’écran est réfléchie dans un miroir parabolique placé à une distance confortable 
de l’utilisateur·rice. Ce miroir restaure l’orientation correcte droite/gauche, permettant à 
l’utilisateur·rice de voir son dessin, et ainsi de prendre conscience de la surface effective à 
remplir afin de favoriser de plus grand mouvement de l’oeil.

Fig.37. Expérimentation de tracking oculaire par Derith Ellen Glover en 1977. De gauche 
à droite : moniteur à longue persistance phosphorescente montrant un point et un début 
de trace lumineuse, utilisatrice sur un repose-menton, caméra vidéo et lentilles sur 
un trépied ajustable, miroir parabolique. Image extraite de la thèse de maîtrise Eyes 

Motion Illuminated de Derith Ellen Glover, p. 29. 

Fig.38. image de l’œil avec la lumière réfléchie dans la cornée. Image extraite du 
mémoire de maîtrise Eyes Motion Illuminated de Derith Ellen Glover, p. 8. 

Fig.39. Dessin : poisson. Photographie de l’écran cathodique. Image extraite du 
mémoire de maîtrise Eyes Motion Illuminated de Derith Ellen Glover, p. 15. 
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À la fin de l’exposé, elle aborde les limites de son système : l’image est trop petite, la 
durée de l’image (temps pendant lequel l’image reste sur l’écran avant de disparaître) 
est trop courte, il n’existe pas encore de moyen d’effacer des parties spécifiques d’un 
dessin. L’accès aux images enregistrées est encore peu fiable, le port de lunettes présente 
quelques inconvénients et aucun mouvement de tête n’est possible.
Ces limitations, liées au temps de production, sont le résultat de l’utilisation de technologies 
analogiques : moniteur à persistance phosphorescente et caméra analogique. Comme 
dans le cas des trackers solaires, ce système peut être repensé, réinterprété, avec des 
technologiques numériques disponibles. La stratégie de réinterprétation implique que l’on 
adapte le système de Derith Ellen Glover aux technologies actuelles et qu’on l’améliore 
afin d’être fidèle à l’idée conceptuelle d’origine de la scientifique. Ces améliorations seront 
faites selon ses attentes antérieures, en supprimant les limitations mentionnées dans 
sa thèse de maîtrise, grâce aux nouveaux paramètres et possibilités de notre contexte 
technologique actuel. 
Depuis 1977, des systèmes de tracking oculaire entièrement numériques ont été 
développés. En 2004, le ZKM a produit une installation basée sur ce concept de eye 
tracking. Cette installation, appelée Eye-Vision-Bot, se compose d’un dispositif (masque + 
caméra vidéo) associé à un logiciel de suivi visuel. Au lieu de jouer avec les contrastes de 
la caméra et la persistance phosphorescente du moniteur, le logiciel est calibré pour suivre 
le mouvement de la pupille filmé par une caméra connectée à l’ordinateur133. Sur la base 
de ce type de système, nous pourrions tout à fait réinterpréter Dessinez avec vos yeux et 
en améliorer l’interactivité et l’expérience. 

4.5. Contextualité

Dans leur ouvrage Re-collection : art, nouveaux médias et mémoire sociale, Jon 
Ippolito et Richard Rinehart décrivent ce processus de réinterprétation comme une mémoire 
sociale informelle, en opposition à la mémoire sociale formelle : « La mémoire sociale 
formelle met souvent l’accent sur la préservation d’un objet culturel sous sa forme originale 
fixe comme moyen de maintenir son exactitude historique et son intégrité auctoriale. La 
mémoire sociale informelle, en revanche, met souvent l’accent sur la mise à jour ou la 
recréation de l’objet culturel comme moyen de le maintenir en vie. »134 Une conception que 

133  DIEBNER (H.H.), FISCHER (S.) ,AND SCHERFFIG (L.), « EYE-VISION-BOT 2003-2005. 
An adaptive image retrieval system using eye tracking », in : DIEBNER (H.H.), Performative Science 
and Beyond - Involving the Process in Research, Vienne : Springer Verlag, 2006, p.134-141.
134  IPPOLITO (J.), RINEHART (R.),. Re-collection : Art, New Media, and Social Memory. 
Cambridge : MIT Press, 2014, p.15.

l’on retrouve également chez Perla Innocenti dans le contexte de l’art numérique puisqu’il 
s’agit selon elle de « maintenir les bits en vie »135. 
L’idée générale étant que la matérialité n’est qu’un moyen d’activer l’œuvre, de l’interpréter, 
tout comme un ordinateur interprète le code. C’est ce qu’on appelle en conservation-
restauration la stratégie de conservation orientées processus en opposition à la 
conservation orientée objet, mettant de côté les pratiques de « temps gelé » (frozen time) 
au profit du temps dynamique. 
Cette approche est caractérisée par une évolution de la notion d’authenticité. Pip Laurenson 
rappelle136 que, dans le domaine des arts plastiques, l’authenticité d’une œuvre d’art est 
évaluée en fonction de son intégrité physique ou matérielle. La conservation consiste alors 
à maintenir l’œuvre-objet dans un état stable. Tout changement par rapport à un état estimé 
comme originel est considéré comme une perte ou une altération. Pip Laurenson propose 
alors de substituer à la notion d’état celle d’identité qui permet ainsi de considérer l’œuvre 
indépendamment de ses composantes technologiques et de l’adapter au fil du temps aux 
nouveaux contextes technologiques. 
Cette actualisation des composantes technologiques, appelée aussi stratégie de migration, 
est un processus continu qui résulte presque toujours par une réinterprétation de l’œuvre 
suite à des ruptures technologiques. Je pense notamment au passage de l’analogique au 
numérique. 

Le contexte d’une œuvre, qu’il soit technologique, social ou culturel est un repère 
spatio-temporel qui conditionne notre réception et notre compréhension. Dans un article 
intitulé « Les vies posthumes des œuvres d’art des réseaux » co-écrit avec Emmanuel 
Guez, Stéphane Bizet et Lionel Broye, la question du contexte pour les œuvres en réseau 
est abordée à partir des échanges de la liste de diffusion « JISCMail New-Media-Curating ». 
Si nous reprenons l’analogie avec la performance, alors les propos de Johannes Birringer 
sont alarmantes : 

[...] toute réinterprétation, sous quelque forme que ce soit, y compris les « re-
créations prolifératives », les « reconstitutions » ou les « performances déléguées » , 
se solde presque toujours par un échec. Citant les cas de Cut Piece de Yoko Ono 
et la rétrospective de Marina Abramovic au Musée d’Art Moderne de New York 

135  INNOCENTI (P.), « Keeping the Bits Alive : authenticity and Longevity for Digital Art », in : 
SEREXHE (B.) et al., Preservation of Digital Art : Theory and Practice, The digital Art Conservation 
Project, Vienne : Ambra V, 2013.
136 LAURENSON (P), op.cit.
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(MoMA) The artist is Present, 2010, Birringer a souligné que la réinterprétation de 
ces performances ne servait qu’à montrer comment elles avaient perdu leur sens 
en étant coupées de leur contexte artistique et culturel [...]. 137 

Ne pourrait-on pas dire la même chose d’une œuvre média-technique qui, lorsqu’elle est 
réinterprétée, perd son sens en étant coupée de son contexte technologique ? Alors que 
faire pour ne pas reconstruire un fantôme culturel pour reprendre Simon Biggs, intervenant 
dans la New-Media-Curating list. 

137  GUEZ (E.), STRICOT (M.), BROYE (L.), BIZET (S.), » The afterlives of network-based 
artworks », Journal of the Institute of Conservation, en ligne, 2017. Disponible sur : http://dx.doi.org/
10.1080/19455224.2017.1320299 (consulté le 09/08/2017)

5. La reconstruction média-archéologique

5.1. Technologie porteuse de technophobie 

La comparaison avec la performance a ses limites, et cette limite c’est la matérialité 
dont on veut à tout prix se débarrasser au nom de l’exposabilité. Une œuvre média-
technique n’est pas immatérielle. Suivant ce constat, ne serait-ce pas cette matérialité qui 
justement rattache l’œuvre à son contexte technologique (et également social et culturel) 
et qui serait, de surcroît, porteuse de sens ? 
Les technologies inventées ou utilisées par les artistes et ingénieurs pour Centerbeam sont 
porteuses d’une histoire. Elles sont le reflet de la collaboration artiste/scientifique comme 
une réponse à la technophobie de l’après-guerre du Vietnam, une manière d’humaniser 
la technologie pour la rendre inoffensive. Tout dans l’esthétique et le design des média de 
Centerbeam reflète cette aspect. 

Dans son article « De la technophilie à la technophobie : l’impact de la guerre du 
Vietnam sur la réception de Art et Technologie », Anne Collins Goodyear analyse comment 
la guerre du Vietnam a affecté non seulement la réception de l’exposition Art et Technologie 
de Maurice Tuchman en 1971 mais également l’étude et l’archivage par nos contemporains 
des œuvres d’art média-techniques plus généralement : 

Une telle technophobie a également eu un impact sur les archives historiques. 
Mises à part quelques études publiées par des passionné·e·s au début des années 
1970, l’engagement dynamique des artistes américain·e·s dans le domaine des 
nouvelles technologies et des sciences à la fin des années 1960 a été largement 
négligé par les chercheurs. Heureusement, cela commence à changer. Cependant, 
une étude approfondie de l’historiographie et de la critique de l’époque est encore 
nécessaire pour discerner l’impact des événements sociopolitiques sur notre 
compréhension non seulement de l’Art et Technologie de Maurice Tuchman, mais 
aussi du contexte plus large des collaborations « art et technologie » à partir duquel 
il s’est développé. Comme le présent essai a tenté de le faire valoir, cet examen doit 
porter non seulement sur les forces qui ont donné lieu à l’expérimentation artistique 
généralisée de la technologie industrielle au cours des années 1960, mais aussi 
sur celle qui les ont restreintes. 138

138  GOODYEAR (A.C.), « From Technophilia to Technophobia : The Impact of the Vietnam War 
on the Reception of Art and Technology », Leonardo, Vol.41, No. 2, MIT Press : Boston, 2008, p. 
169-173.
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Le curateur Maurice Tuchman voyait à l’époque dans Art et Technologie et au-delà de 
cette exposition une tentative d’établir des programmes de collaborations durables 
entre artistes et entreprises technologiques dans l’esprit des E.A.T. Contrairement au 
E.A.T, qui était un collectif créé pour promouvoir la collaboration entre les artistes et les 
ingénieurs en milieu industriel, le CAVS se développe dans un écosystème académique 
et universitaire. Centerbeam, en 1977, cristallise et symbolise cette tentative par ses 
machines et leurs utilisations artistiques. De ce fait, reconstruire Centerbeam en tant 
qu’archive de ce moment, de cet écosystème et de son impact sur l’histoire du MIT serait 
un outil épistémologique fort. Les machines deviennent porteuses de cette histoire et leur 
reconstruction (ou l’impossibilité de leur reconstruction) pourrait mettre en évidence les 
tensions entre utopie passée, future et présente. 

5.2. Re-découverte et fascination

Centerbeam est encore plus ou moins notre futur imaginé, en tout cas celui de ma 
génération. J’ai appris des artistes, scientifiques et ingénieurs de Centerbeam que le futur 
qu’elles et ils ont imaginé n’a jamais vraiment disparue. La graine utopique de Kepes a bel 
et bien germé.

Lors de la présentation du projet aux étudiant·e·s diplômé·e·s du ACT, 
l’enthousiasme que le projet suscite marque durablement ma réflexion sur cette 
reconstruction. Les élèves du ACT veulent s’impliquer pour se réapproprier le passé et les 
souvenirs de ce qui s’est passé avant, étant les héritières et héritiers du CAVS. Travailler 
en couple avec les artistes les intéresse beaucoup. À ce moment là, une partie de l’esprit 
dont tous les artistes m’avaient parlé au cours des entretiens était restauré, ravivé. Ils ont 
montré de l’intérêt pour la création critique, la généalogie, l’histoire du CAVS et l’exploration 
des technologies et des concepts artistiques de Centerbeam. Certain·e·s sont friands de 
projets collaboratifs, trouvant qu’il n’y en a pas assez à l’heure actuelle au sein du ACT et 
du MIT en général. Certain·e·s évoquent une phantasmagoria des temps actuels, d’autres 
me demandent des détails techniques pour finalement tou·te·s se mettre d’accord : ils n’ont 
jamais vu Centerbeam. First thing first (première chose à faire) il s’agit de la reconstruire à 
l’identique pour mieux la réinventer, travailler à rebours pour mieux la réimaginer. 

En effet, elles et ils m’ont instinctivement dit qu’il faudrait d’abord reconstruire les différents 
éléments tels qu’ils étaient à l’origine pour avoir une expérience sensorielle et réelle de 
l’acte de création et des effets produits par les média de Centerbeam. Elles et ils ont 
clamé le besoin de vivre l’histoire avec leurs propres mains, comme une sorte de rétro-
ingénierie mémorielle. La reconstruction deviendrait selon eux un site de mémoire et de 
réappropriation du passé. Vivre l’histoire avec leurs propres mains, mais pourquoi ? 

Reconstruire une technologie, c’est revivre ce moment pendant lequel cette 
technologie était nouvelle, avec tout l’imaginaire, les espoirs et la fascination de sa réception 
que cela implique. C’est l’application directe et expérimentale de ce que Tom Gunning 
appelle le « re-nouveau des anciennes technologies ». Dans un texte du même nom, Tom 
Gunning tente d’expliquer « notre fascination pour la redécouverte de la technologie à 
son point de nouveauté »139. Au lieu d’examiner telle ou telle technologie à son moment 
d’introduction, il s’agit d’expérimenter son émergence par la reconstruction même de 
cette technologie. Selon Gunning, la fascination qui entoure l’arrivée d’une technologie 
est un phénomène instable et temporaire qui s’estompe avec le temps au profit de la 
banalité, de l’apprentissage puis finalement de l’action (l’abandon de cette technologie 
pour en créer une nouvelle). Tom Gunning pose alors la question fondamentale qui nous 
préoccupe ici : « la technologie retrouve-t-elle jamais quelque chose de son étrangeté140 
originelle ? »141 L’utilisation de cette technologie dans un but artistique est une première 
réponse. Cela aurait pour effet une interruption des modes d’utilisation habituelle et donc 
une redécouverte. Malheureusement, la parodie et la nostalgie sont deux autres réponses 
possibles. Et c’est ce que les artistes voudraient éviter à tout prix. 

Lors de mes entrevues individuelles avec les artistes et ingénieurs de Centerbeam, 
la question de celles et ceux qui ne sont plus parmi nous revient souvent. La reconstruction 
de Centerbeam est complexe de ce point de vue puisque certains artistes et ingénieurs 
se sont éteint·e·s il y a peu. Elizabeth Goldring-Piene, la compagne de feu Otto Piene, 
a été l’une des premières avec Zeren Earls, compagne de feu Paul Earls, à m’entretenir 
de leurs inquiétudes. Elles comprennent sans problème la fougue de la jeune génération 
qui veut sans cesse regarder vers l’avenir mais d’imaginer que cela va produire quelque 
chose de nouveau et d’excitant leur apparaît comme une trahison, ne rendant pas justice 
à Centerbeam. Il ne s’agit pas seulement de rendre hommage ou de se souvenir. Selon 
elles, Centerbeam est, rétrospectivement, une pièce importante de l’histoire et nous ne 
devrions pas l’ignorer afin d’essayer de faire la prochaine nouveauté. En tant que résidente 
du ACT, Elizabeth Goldring-Piene remarque à juste titre qu’il y a aujourd’hui, en général, 
une recrudescence d’intérêt pour les anciennes nouvelles technologies et que la réponse 
se trouve peut-être dans cet engouement. Engouement en partie explicable par cette 
prise de conscience, un peu tardive, de l’impact de la guerre du Vietnam sur l’étude et 
l’appropriation de l’art et la technologie dans les années 1960-70. Elizabeth propose 

139 GUNNING (T.), « Re-newing Old Technologies : Astonishment, Second Nature and the 
Uncanny in Technology from the Previous Turn-of-the-Century », in : THORBURN (D.), JENKINS 
(H) et al.,. Rethinking media change : the aesthetics of transition. Cambridge : MIT Press, 2004, p.39.
140  Étrangeté est la traduction de l’anglais uncanny ou de l’allemand unheimlich qui peut aussi 
être traduit par mystérieux, étonnant ou inquiétant. Voir Sigmund Freud, Das Unheimliche (1919).
141 Ibid. p.45.
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d’inviter ces étudiant·e·s, qui ont pris l’habitude de travailler avec les dernières nouveautés, 
de travailler « rétro », d’explorer leur propre passé technologique afin de savoir d’où elles 
et ils viennent (idée partagée par les étudiant·e·s comme nous avons pu le voir plus haut).

S’il existe un principe qui doit guider la reconstruction de Centerbeam, ce ne 
peut être un principe qu’il lui est extérieur. Ce principe c’est celui de la collaboration. 
Pratiquement cela signifie que ce qu’en disent les artistes, ingénieurs et scientifiques 
mais aussi leur entourage et les spectateur·rice·s constituent l’œuvre elle-même. Mais 
cette parole constituée comme principe ne vaut comme telle que parce qu’elle équivaut à 
expérimenter l’œuvre.  

5.3. Archéologie expérimentale

Revivre le passé à travers ses usages, ses éléments matériels ou ces média est la 
définition de la reconstitution historique (historical re-enactment) utilisée par les historiens 
ou la performance historiquement informée (historically informed performance) dans le 
domaine de la musique. Dans ces deux pratiques on retrouve cet engagement fort au 
corps et aux sens : le but étant de ne plus étudier l’histoire en tant qu’observateur·rice·s 
mais en tant qu’expérimentateur·rice·s. C’est dans l’action et l’engagement sensoriel aux 
événements passés que nait l’acte de reconstitution. 
Nous retrouvons également ce rapport à l’usage et à la corporalité dans l’archéologie 
expérimentale des média défendue par Andreas Fickers et Annie van den Oever pour 
le cinéma. L’archéologie expérimentale des média selon Fickers et van den Oever 
s’inspire en fait des reconstitutions historiques. À travers un plaidoyer écrit en 2013142, 
elle et il défendent une archéologie des média non plus discursive mais expérimentale : 
« L’archéologie expérimentale des média est motivée par le désir de produire des 
connaissances expérimentales sur les usages, les développements et les pratiques des 
média dans le passé. »143 Se concentrant sur une collection d’appareils média-techniques 
cinématographiques, Fickers et van den Oever prônent la reconstitution historique comme 
une approche heuristique sensorielles des pratiques des média anciens. En transformant 
les « observateurs », c’est-à-dire les analystes discursifs, en « expérimentateurs » grâce 
à la manipulation réelle des technologies média-techniques passées, les archéologues 
des média pourront non seulement étudier les représentations de ces technologies mais 

142  FICKERS (A.), VAN DEN OEVER (A.), « Experimental Media Archaeology. A Plea for New 
Directions », in : VAN DEN OEVER (A.), Téchne/Technology. Researching Cinema and Media 
Technologies, their Development, Use and Impact, Amsterdam : Amsterdam University Press, 2013, 
p272-278.
143  Ibid.

aussi les appréhender avec toutes leurs qualités et leurs limites. Après avoir collecté des 
connaissances tacites sur ces média, ils pourront vérifier par l’expérience l’exactitude de 
ces connaissances :

La valeur heuristique des reconstitutions historiques ne réside donc pas dans la 
reconstruction (impossible) d’une expérience historique « authentique », mais 
dans la création d’une expérience sensorielle et intellectuelle qui démontre les 
différences entre les approches textuelles, visuelles et performatives du passé. En 
d’autres termes, ce n’est pas tant la « justesse » de ces reconstitutions qui est en 
jeu, mais leur productivité.144

On retrouve cette idée de productivité dans la reconstruction de bâtiments 
historiques comme le souligne Nicholas Stanley-Price dans « La reconstruction des ruines : 
principes et pratiques » : 

Le processus de reconstruction peut être un projet de recherche enrichissant, et 
le bâtiment qui en résulte un outil didactique important pour les visiteurs. [...] Le 
processus même de recherche, d’essai et de construction conduit infailliblement à 
une meilleure compréhension du passé par les spécialistes.145

Faire c’est savoir. En créant des scénettes dans lesquelles les étudiant·e·s et 
chercheur·se·s de Fickers font l’expérience grandeur-nature d’un lecteur VHS ou d’un 
projecteur de film 16 mm, la connaissance tacite, amateure ou experte, devient un 
souvenir d’usage. En s’emparant des artefacts historiques, l’utilisateur·rice s’approprie 
sensoriellement le passé et est donc capable d’avoir une réflexion objective des 
connaissances tacites qu’elle·il a. Il est une chose de savoir comment ça marche, ce que 
ça fait, il en est une autre de le faire soi-même. Une archive autour de l’utilisation d’un 
appareil ne sera jamais aussi efficiente que l’appareil lui-même en action, tout comme la 
documentation d’une œuvre d’art média-techniques n’est jamais suffisante pour en faire 
l’expérience. Alors la reconstruction média-archéologique ne constituerait-elle pas un juste 
milieu entre l’archive et l’expérience ?

5.4. L’expérience de conception et le second original

Voir une ancienne technologie en action est une chose, la recréer de ses propres 
mains en est une autre. Lionel Broye parle alors d’expérience de conception : 

144  Ibid.
145  STANLEY-PRICE (N.),op.cit., p.36.
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[...] l’expérience de conception permet de prendre la mesure des variations 
technologiques et des phénomènes d’obsolescence en mobilisant des achats 
de pièces, de logiciels et des connaissances en langages informatiques. Lors de 
cette réalisation, la fabrication d’un second original refait l’expérience initiale de la 
conception et éprouve ainsi les ruptures et incompatibilités prévues et imprévues 
tout en conservant l’intégrité de l’œuvre considérée.146 

Conçu par Lionel Broye et  Emmanuel Guez, le concept de second original est 
défini comme « une duplication, à des fins d’archivage, d’une œuvre d’art numérique 
perdue ou non fonctionnelle, produite comme étant la plus proche possible des conditions 
de production matérielle initiale, y compris le matériel, les logiciels et l’expérience de 
l’utilisateur·rice. »147 Le second original ou reconstruction média-archéologique est une 
occasion d’expérimenter à nouveau « l’instrument » initial qu’est Centerbeam. Faire 
c’est savoir, reconstruire c’est apprendre. On apprend beaucoup en reconstruisant 
une œuvre d’art, et pas seulement sur l’œuvre mais sur la pratique et les usages des 
technologies utilisées. Il s’agit de se réapproprier et de transmettre de la connaissance. 
Et c’est bien l’approche qui est considérée pour Centerbeam. On ne cherche pas à créer 
une réplique mais plutôt à raconter l’histoire de ce qui s’est passé au CAVS à la fin des 
années 70 à travers les yeux de ses machines extraordinaires. Et cette approche implique 
potentiellement une reconstruction inachevée. Pour reprendre Fickers à nouveau, ce n’est 
pas tant la complétude de la reconstruction qui est en jeu mais sa productivité. 

La reconstitution de seconds originaux, consistant en la duplication, quoique 
incomplète, d’œuvres qui ont disparu ou qui ne fonctionnent pas, nous permet 
de définir les contours épistémiques d’un écosystème média-techniques148, dont 
nous pouvons aujourd’hui réaliser qu’il va bien au-delà de sa simple apparence 
technologique.149 

La lacune ainsi suggérée serait un indice de l’évolution de cet écosystème média-
techniques et des imaginaires qui lui sont rattachés :

146 BROYE (L.), « Projet H.A.L. 8999. Save our bits! », MCD Magazine, volume 75, Paris, 2014, 
p.99.
147  GUEZ (E.), STRICOT (M.), BROYE (L.), BIZET (S.), » The afterlives of network-based 
artworks », Journal of the Institute of Conservation, en ligne, 2017. Disponible sur : http ://dx.doi.org
/10.1080/19455224.2017.1320299 (consulté le 09/08/2017)
148  « L’écosystème médiatique, qui n’est pas synonyme de contexte, caractérise alors un 
système d’interactions entre les machines et les hommes et entre les machines elles-mêmes, à 
l’image de l’écosystème biologique, qui définit un système d’interaction entre les êtres vivants et leur 
milieu. » GUEZ (E.), « Art et archéologie des média », Newsletter, Parachèvement continu, n°14, 
Genève : HEAD, 2016, p.65.
149  GUEZ (E.), STRICOT (M.), BROYE (L.), BIZET (S.), op.cit.

Il s’agit de dupliquer et de reconstituer, même de façon lacunaire, une œuvre 
disparue ou considérée comme « obsolète » , avec sa machine d’écriture et de 
lecture d’origine (c’est-à-dire le « hardware » et le « software » ). Le « second 
original » n’exclut ni l’émulation ni la simulation, qui peuvent servir à recomposer 
telle ou telle partie de l’œuvre (par exemple, quand un certain type de réseau 
a disparu). Le « second original « est une archive de l’œuvre. La lacune n’y est 
pas réintégrée mais, tout comme les traces du traitement lui-même, exhibée. 
Épistémologiquement, elle permet de saisir ce qui, dans l’environnement 
numérique et esthétiquement, a été perdu. Nous appelons « médiarchéologique » 
cette méthode de préservation matérialiste de l’art. Son atout est qu’elle contribue 
à préserver autant les œuvres que le patrimoine industriel.150

5.5. Reconstruction lacunaire

La notion de lacune est récurrente dans le domaine de la conservation-restauration. 
En 1903, Aloïs Riegl publie Le culte moderne des monuments151 dans lequel il analyse 
nos choix de conservation des monuments, qu’il définit comme des artefacts résultant 
de l’activité humaine, en fonction des valeurs que nous lui attribuons. Il montre, entre 
autres, que la restauration doit composer avec deux ensembles de valeurs : les valeurs 
de mémoire et les valeurs d’actualité. Les valeurs de mémoire se décomposent elles-
mêmes en trois valeurs distinctes : la valeur d’ancienneté, la valeur historique et la valeur 
de commémoration. Notre rapport à la dégradation est alors influencé par la valeur attribué 
au monument : 

Alors que le culte de l’ancienneté est exclusivement fondé sur la dégradation et que 
le culte de l’historique veut arrêter toute dégradation mais sans toucher à celles 
déjà accomplies qui justifient son existence, le culte de la commémoration prétend 
à l’immortalité, au présent éternel.152

La valeur d’ancienneté fait référence à un processus organique et préconise la non-
intervention : la lacune est le résultat du cycle de vie naturel et est donc inévitable, voir 
nécessaire. 

150  GUEZ, (E.), « La conservation-restauration des arts numériques en résumé(s) », in : 
DALLET, (J.-M.), GERVAIS, (B.) (éd.), Architectures de Mémoire, Dijon : Les Presses du réel, à 
paraître.
151 RIEGL (A.), Der moderne DenkmalKultus, sein Wesen, seine Entstehung, Vienne : 
Braumüller, 1903.
152  RIEGL (A.), Le Culte Moderne des Monuments, Paris : L’Harmattan, 2003, p.89
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En 1963, Cesare Brandi, dans La Théorie de la Restauration153 parle de 
reconstruction de l’unité de l’œuvre. Il considère alors certaines lacunes comme 
porteuses de sens quand elles sont le témoin d’un moment de l’histoire et prône alors 
la non-réintégration en sculpture et la technique du Trattegio en peinture, technique de 
réintégration respectant l’aspect historique de l’œuvre tout en lui rendant sa lisibilité. 

Comme pour toute œuvre d’art, il y a toujours une perte dans sa restauration. 
Là où la restauration Brandienne suggère le rétablissement d’une telle perte en 
jouant sur la relation entre la forme et le fond, et où la plupart des autres institutions 
concernées par la préservation des arts numériques et médiatiques considèrent la 
restauration comme impliquant le besoin de migration ou de portage, nous avons 
présenté l’hypothèse que la signification de l’œuvre d’art s’enrichit lorsque nous 
indiquons cette perte et l’exposons : plus la restauration est incomplète, plus elle 
souligne à quel point, à l’heure actuelle, elle est éloignée de l’écosystème dans 
lequel l’œuvre a été créée. En tant que telle, cette distanciation nous permet 
de réfléchir aux ruptures temporelles et épistémologiques et nous permet de 
comprendre quels grands changements sont apparus, non seulement pour l’œuvre 
d’art et son intégrité, mais aussi en termes d’environnement culturel, économique 
et idéologique.[...]154.

Si l’on considère Centerbeam comme un énoncé, au sens foucaldien du terme, son 
instanciation matériel est constitutive de cet énoncé et la lacune devient un objet discursif. 

5.6. La lacune comme symbole de l’avenir

Dans le cas de Centerbeam, la lacune symbolise les limites du présent, comme 
la sécurisation maladive ou la perte de la lumière cathodique dont nous parlions dans la 
partie précédente, mais peut-être aussi l’attente, le futur imaginé, d’un inventeur passé. 

Chaque nouvelle technologie a une dimension utopique qui imagine un avenir 
radicalement transformé par les implications du dispositif ou de la pratique.[...] 
Comme le dit Kittler, « ce qui a atteint la page de l’auteur·rice surpris entre 1880 et 
1920 au moyen du gramophone, du film et de la machine à écrire - le tout premier 
support mécanique - équivaut à une photographie spectrale de notre présent comme 

153 BRANDI (C.), Teoria del restauro, Rome : Edizioni di Storia e Letteratura, 1963.
154  GUEZ (E.), STRICOT (M.), BROYE (L.), BIZET (S.), op.cit. p.15.

futur »155. Mais c’est précisément cet avenir imaginé, qu’il soit catastrophique, 
utopique ou les deux, qui ne peut jamais disparaître complètement ; il ne peut être 
oublié que dans une certaine mesure.156

La lacune pour Centerbeam signifierait que nous avons peut-être oublié l’utopie 
sociale et démocratique que Gyorgy Kepes, Otto Piene et les autres résident·e·s du 
CAVS ont imaginé. Est-ce que la possibilité ou l’impossibilité d’une reconstruction média-
archéologique de Centerbeam ne découlerait pas de cet avenir imaginé ? La reconstruction 
(ou non) dépendrait-elle de notre capacité actuelle à regrouper à nouveau des étudiant·e·s, 
des artistes, des scientifiques pour qu’elles et ils travaillent en collaboration ? 

155  KITTLER (F.), « Gramophone, Film, Typewriter », in : Literature Media Information Systems, 
Amsterdam : Overseas Publishers Association, 1997, p.29 - Trad. F.Vargoz in : KITTLER (F.), 
Gramophone, Film, Typewriter, trad. F. Vargoz, Dijon : Les Presses du réel, collection « Médias/
Théories », 1999 [2018].
156 GUNNING (T.), op.cit. p.56.
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6. Reconstruction d’un réseau social

6.1. Rétro-ingénierie sociale

En conservation-restauration d’art numérique, la rétro-ingénierie consiste à partir 
d’un objet fini ou de son artefact de représentation à recréer le dispositif qui l’a engendré 
pour en trouver un design alternatif, une représentation plus « maintenable » : 

[...] la rétro-ingénierie est une stratégie de maintenance dans laquelle un système 
est analysé afin d’identifier ses composantes ainsi que les relations qui existent 
entre ces composantes dans le but de créer soit une représentation de ce système 
sous une autre forme, soit une représentation à un degré plus élevé d’abstraction.157 

Ce système est ici technologique mais ne pourrions-nous pas aussi l’envisager sous un 
angle social ? Ce processus de rétro-ingénierie peut servir de prétexte, pendant l’acte 
de reconstruction, pour explorer les fonctions opérationnelles des média, qu’elles soient 
technologiques ou sociales. Expérimenter le processus de création à rebours permet de 
plonger au coeur du fonctionnement de l’œuvre afin d’en comprendre les contraintes et les 
possibilités et surtout leurs conséquences sur l’esthétique de l’œuvre.

Procédons donc autrement. Considérons Centerbeam comme un médium 
technique selon la définition de Lisa Gitelman, c’est-à-dire : 

des structures de communication socialement réalisées, où les structures 
comprennent à la fois des formes technologiques et leurs protocoles associés, 
et où la communication est une pratique culturelle, une colocation ritualisée de 
différentes personnes sur le même plan mental, le partage ou l’engagement avec 
des ontologies populaires de représentation.158

Centerbeam est une machine à générer de l’activité artistique, scientifique, 
technologique et sociale. Centerbeam est avant tout une machine sociale. Mais est-ce 
le médium qui a généré de l’interaction sociale ou l’interaction sociale qui a généré ce 
médium ? Les deux. La reconstruction de Centerbeam permet de saisir ce qu’est un 
réseau social. Mon hypothèse est que dans une production artistique, le médium technique 
transmet le processus créatif lui-même. Ici, dans le cas de Centerbeam, ce processus est  
basé sur des interactions sociales et comme tel il ne peut que produire des interactions 
sociales chez les spectateur·rice·s.

157  « MARCHESE (F.T.), « Conserving Software-based Artwork through Software Engineering », 
in : Proceedings of the Digital Heritage International Congress, Vol 2. IEEE, 2013, p. 182.
158 GITELMAN (L.), Always Already New, Cambridge : MIT Press, 2008, p.7.
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Mais qu’appelle-t-on une machine sociale ? Je propose ici d’examiner cette notion 
à travers cinq grilles de lecture.  

6.2. Première grille de lecture : la théorie des réseaux

Une machine sociale est un réseau. De quoi est fait ce réseau ? Lors d’un entretien, 
Joan Brigham, l’une des artistes de Centerbeam, m’a dit qu’il fallait du temps pour que les 
artistes et les scientifiques travaillent en synergie mais que Centerbeam était la « colle » qui 
maintenait les esprits ensemble - the glue that holds the minds together. Les technologies 
impliquées dans Centerbeam sont non seulement des ponts sociaux entre les humains, 
mais elles créées aussi des ponts sociaux entre les humains et les machines. Ce qui nous 
intéresse ici, c’est de savoir avec quelle matière ce pont est construit. 

Selon la théorie de l’acteur-réseau de Bruno Latour, Michel Callon et Madeleine 
Akrich, le social est pensé en termes de réseaux. Les réseaux sont définis comme 
l’ensemble des interactions, relations et médiations qui font s’associer des collectifs. Ces 
collectifs peuvent comprendre, et c’est là le coeur de la théorie, des composants humains 
et non-humains comme dans la notion d’écosystème média-technique abordée plus haut. 
Cela comprend les humains, les machines média-techniques, les médias, les événements 
et toutes les choses qui nous entourent. 

Ainsi comme le soulignent Aziza Mahil et Diane-Gabrielle Tremblay,

 [...] la technique et la société se définissent et se construisent en même temps et 
la distinction entre les deux est dissoute. D’où la construction simultanée du matériel et 
du social, et la cohabitation d’humains et de non-humains dans des réseaux complexes, 
cohérents et égalitaires.159 

Si l’un des composants humains ou non-humains qui constituent ce réseau est pour une 
raison retiré, tout le réseau s’effondre par un jeu de causalité contextuel en cascade et la 
production de la technique et du social prend une tout autre direction voire disparaît tout 
simplement. Ainsi, la compréhension de toutes les composantes humaines et non-humaines 
est primordiale à la reconstruction de Centerbeam. C’est pourquoi la reconstruction média-
archéologique ne peut être pensé qu’à travers le prisme matérialiste, à la condition que la 
matière dont nous parlons s’étendent à des éléments non-techniques. 

159 MAHIL (A.), TREMBLAY (D-G.), « Théorie de l’acteur-réseau », in : BOUCHARD (F.), DORAY 
(P.) et PRUD’HOMME (J.), Sciences, technologies et sociétés de A à Z, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 2015, p. 236

6.3. Deuxième grille de lecture : l’esthétique relationnelle

Formulons maintenant l’hypothèse que cette machine sociale à caractère 
artistique puisse être pensée à partir de l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud, 
une hypothèse également émise par John R. Blakinger dans son texte sur l’esthétique 
collaborative. Selon lui, « le modèle esthétique de Kepes anticipe la conception de Nicolas 
Bourriaud de l’esthétique relationnelle. »160

Dans un ouvrage du même nom, Nicolas Bourriaud tente de caractériser l’art des années 
1990 comme théoriquement basée sur « le domaine des interactions humaines et son 
contexte social ; plutôt que l’affirmation d’un espace symbolique indépendant et privé. »161

Claire Bishop, dans son analyse de la théorie de Nicolas Bourriaud reformule cette idée : 
« En d’autres termes, les œuvres d’art relationnel cherchent à établir des rencontres 
intersubjectives (qu’elles soient littérales ou potentielles) dans lesquelles le sens est élaboré 
collectivement plutôt que dans l’espace privatisé de la consommation individuelle. »162

En effet, selon Nicolas Bourriaud, les artistes relationnel·le·s sont un groupe d’individu·e·s 
qui produisent « des espaces-temps relationnels, des expériences interhumaines qui 
s’essaient à se libérer des contraintes de l’idéologie de la communication de masse; en 
quelque sorte, des lieux où s’élaborent des sociabilités alternatives, des modèles critiques, 
des moments de convivialités construite. »163 
Cette recherche de sociabilités alternatives fait écho à Emmanuel Kant et son antagonisme 
de « l’insociable sociabilité ». Selon cette théorie, l’humain cherche des sociabilités 
alternatives afin de réconcilier deux besoins incompatibles : le besoin de s’associer afin de 
profiter de la protection du groupe et le besoin de liberté. Et c’est cela même qui pousse 
les humains à inventer de nouveaux protocoles permettant de réunir ces deux besoins. 
En ce sens, Centerbeam est un objet producteur de sociabilité, c’est-à-dire à la fois la 
production d’un groupe où chaque production individuelle se déploie librement et à la fois 
un nouvel espace de liberté collective pour les visiteur·euse·s . 
À la lumière de l’esthétique relationnelle ce public peut-être « envisagé comme une 
communauté : plutôt que la mise en place d’une relation en tête-à-tête entre l’œuvre d’art 
et la·le spectateur·rice, l’art relationnel met en place des situations qui ne s’adressent pas 
seulement aux spectateur·rice·s en tant qu’entité collective et sociale, mais qui sont en fait 
les moyens de créer une communauté, aussi temporaire ou utopique soit-elle ».164

160  BLAKINGER (J.R.), op.cit.
161  BOURRIAUD (N.), Esthétique relationnelle, Dijon : Les presses du réel, 1998, p.14
162  BISHOP (C.), « Antagonism and Relational Aesthetics », October Magazine, no.110, 
Cambridge : Ltd. and Massachusetts Institute of Technology, fall 2004, p. 54.
163 BOURRIAUD (N.), Esthétique relationnelle, Dijon : Les presses du réel, 1998, p.46-47.
164  BISHOP (C.), op.cit. p. 54
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Pour Otto Piene, dans le cadre du CAVS et de Centerbeam, la tentative de créer une 
communauté parmi les spectateur·rice·s est fortement influencée par la formation d’une 
communauté interdisciplinaire au moment même de la création de l’œuvre. Centerbeam 
est le résultat d’une création par une communauté pour une communauté. 

6.4. Troisième grille de lecture : Machine sociale

Donald A.Norman aborde le concept de machines dites sociales dans son ouvrage 
Living with complexity165. Il commence son argumentaire en parlant d’abord des machines 
anti-sociales, c’est-à-dire dont le comportement devient insensible et inutile lorsqu’il y a un 
bug ou un dysfonctionnement. Cela viendrait d’une mauvaise conception : une conception 
concentrée sur un comportement logique et non social. Et ces systèmes sont selon lui 
conçus en majorité par des ingénieur·e·s. Les machines ne doivent pas être intelligentes à 
tout prix mais compétentes en termes de communication et de savoir-vivre. Une machine 
sociale est une machine capable de comprendre le comportement humain : changer 
d’objectif en cours d’opération, remplacer ou sauter une étape, faire dans un ordre différent 
etc. Cette piste de recherche permet d’envisager que la conception de telles machines 
sociales, comme le pensait Otto Piene, n’est possible qu’avec l’apport des artistes. 

La complexité de Centerbeam réside, comme cela a été abordée dans la première 
partie, dans l’incarnation des deux visions de la collaboration par György Kepes et Otto 
Piene. La démocratisation ou l’absorption de la technologie par le grand public passent par 
la participation ; participation qui n’est possible que si la conception de cette technologie 
est le fruit d’un effort collectif et interdisciplinaire. 
C’est pourquoi l’idée de Mark Mendel de coupler les artistes et les ingénieurs a été très 
bien accueillie par les artistes initiaux et par les étudiant·e·s du ACT :

Chaque artiste choisirait un·e jeune artiste qui, pour des raisons subjectives, serait 
la bonne personne pour maintenir l’esprit de Centerbeam, et qui apporterait une 
certaine familiarité non seulement avec les technologies d’aujourd’hui mais aussi 
avec l’art et les questions politiques d’aujourd’hui et tout le reste. Ce ne serait 
pas Centerbeam comme elles et ils le connaissent mais ce serait bien la même 
impulsion, la vraie impulsion.166 

Une idée récurrente lors de la première réunion de groupe au MIT Museum est en 
effet de préserver l’impulsion générée par cette communauté interdisciplinaire. Elizabeth 
Goldring et d’autres artistes ont souligné que même si nous pouvons restaurer le squelette 

165  NORMAN (D.A.), Living With Complexity, Cambridge : MIT Press, 2010.
166  Propos recueillis lors d’une interview à Sheffield, Massachusetts, en septembre 2015.

de Centerbeam, cette impulsion et ses qualités exigent un effort collectif. En fait, l’une des 
caractéristiques distinctives du CAVS est le processus de collaboration comme expliqué 
en première partie. Elles et ils ont inventé, développé et cultivé un mode de travail différent 
des autres communautés artistiques et institutions académiques. Le processus créatif de 
Centerbeam est principalement collaboratif, c’est ainsi qu’elle a été créée et devrait être 
recréée. Nous devons veiller à ce que les spectateur·rice·s qui viennent voir Centerbeam 
en soit également conscient·e·s. 

La collaboration entre scientifiques et artistes est donc le point névralgique de 
Centerbeam. Des artistes qui se lancent dans l’ingénierie et des ingénieur·e·s qui agissent 
comme des artistes, mais surtout des artistes et des ingénieur·e·s qui travaillent ensemble, 
se nourrissent les un·e·s des autres, explorent les possibilités visuelles et esthétiques de 
telle ou telle découverte scientifique. Cette collaboration à des fins de création de machine 
socialement utiles n’est pas nouvelle, elle fût autrefois utilisée dans les fantasmagories. 

6.5. Quatrième grille de lecture : les fantasmagories (théorie des 
média)

Il existe une similarité forte entre Centerbeam et les fantasmagories de la fin du 
18ème siècle, tant dans le déploiement de ses média que dans ses effets. La fantasmagorie 
est une technique de projection (à l’aide d’une lanterne magique) sur une surface 
transparente ou mouvante pour donner un effet magique et occulte. Oliver Grau, dans son 
étude de ces phénomènes, attribue l’apparition des fantasmagories à Paul Philidor sur une 
inspiration de Johann Georg Schröpfer : 

La pièce de résistance des spectacles ultérieurs de Schröpfer était la projection 
d’apparitions fantomatiques sur de la fumée à l’aide d’une lanterne magique cachée. 
Les images produites par cette technique étaient scintillantes et éphémères, et l’effet 
était apparemment très effrayant. Schröpfer a utilisé toute une série d’astuces, y 
compris la projection avec des miroirs, des voix graves parlées à travers des tubes 
cachés, des assistants habillés en fantômes et des effets sonores de tonnerre. A 
cet arsenal d’illusions, Paul Philidor a ajouté la lampe Argand récemment inventée, 
qui produisait une lumière beaucoup plus forte et permettait ainsi à un public plus 
large de voir les images - c’est la naissance de la fantasmagorie.167 

On y retrouve en effet tous les média de Centerbeam : la vapeur comme surface de 
projection d’images laser puissantes, les hologrammes et les miroirs, les effets sonores et 

167  GRAU (O.) op.cit. p.144.
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les tubes. Même les sculptures gonflables d’Otto Piene ont leur précédent chez le maître de 
l’illusion Johann Carl Enslen, « bien connu dans toute l’Europe pour ses « Chasses dans le 
ciel », ses sculptures volantes et bien d’autres illusions méticuleusement organisées. »168 
Si Centerbeam est une fantasmagorie moderne, elle n’en est pas moins désenchantée. 
Dans la fantasmagorie du 18ème siècle, l’effet magique, l’illusion, est créée en cachant les 
mécanismes. Avec Centerbeam, ce qui change, c’est que l’effet magique, l’immersion poly-
sensorielle, est créée par la visibilité totale des mécanismes et interfaces, par l’exposition 
de machines bruyantes et gigantesques. Mais surtout là où les spectateur·rice·s étaient 
dans l’attente et la peur pendant les fantasmagories, le public de Centerbeam est invité à 
interagir avec les machines et à provoquer ces phénomènes magiques. 
L’autrice et philosophe des média Louise Poissant parle alors d’interfaces comme d’un 
lien entre l’humain et la machine. Centerbeam utilise pratiquement toutes les interfaces 
possibles : les capteurs (capteur de présence et de pression), les enregistreurs (vidéo), 
les actionneurs (les miroirs solaires et leur système de suivi), les transmetteur (radio) et 
les diffuseurs (hologrammes). Centerbeam est une machine profondément humaine et 
pour qu’elle le reste, les interfaces doivent être visibles. « Nous oublions la « bonne » 
interface précisément parce qu’elle est transparente. Sa visibilité - souvent synonyme 
de dysfonctionnement - n’intéresse que les spécialistes, artistes ou ingénieur·e·s qui 
sont curieux·ses de savoir comment cela fonctionne. »169 Mais dans les années 70, elle 
intéresse aussi et surtout le public techno-septique, qui a besoin d’être rassuré face aux 
technologies.

Si le thème diffère - il n’est en effet plus question de revenir d’entre les morts ou 
de dialoguer avec eux, sujet de prédilection des fantasmagories du 18ème siècle - il n’en 
reste pas moins que les fantasmagories apparaissent de nouveau dans l’art contemporain. 
Comme l’explique Oliver Grau, le médium de la fantasmagorie fait partie de l’histoire de 
l’immersion, qu’il définit comme la presque inséparable unité produite par le message et 
le médium, c’est-à-dire lorsque les œuvres d’art et les appareils d’imagerie convergent. 
Dans son essai « Souvenons-nous de la fantasmagorie! La politique de l’illusion du XVIIIe 
siècle et sa vie post-multimédiale », Oliver Grau fait un rapprochement entre les œuvres 
de téléprésence de Paul Sermon et Andrea Zapp (A body of Water, 1999) ou encore les 
créations de vies artificielles de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau (A-Volve, 1994) 
avec les fantasmagories afin de faire une « brève excursion dans l’histoire des média, qui 
cherche l’ancien dans le nouveau, nous amène à la question : « Qu’est-ce qui est vraiment 
nouveau dans les nouveaux média? [...] »170 Un questionnement que l’on retrouve chez 
Jussi Parikka et dans les archéologies des média en général. 

168  Ibid. p.144.
169  POISSANT (L.), « The passage from material to interface ». in : GRAU (O.) et al., Media Art 
Histories. Cambridge : MIT Press, 2007.
170  GRAU (O.) op.cit. p.154.

6.6. Cinquième grille de lecture : rémanence, média zombies et topos

La notion de rémanence est abordée par Michel Foucault dans son livre 
L’archéologie du Savoir :

Dire que les énoncés sont rémanents, ce n’est pas dire qu’ils restent dans le champ 
de la mémoire ou qu’on peut retrouver ce qu’ils voulaient dire ; mais cela veut dire 
qu’ils sont conservés grâce à un certain nombre de supports et techniques matériels 
(dont le livre n’est, bien entendu, qu’un exemple), selon certains types d’institutions 
(parmi bien d’autres, la bibliothèque), et avec certaines modalités statutaires (qui 
ne sont pas les mêmes quand il s’agit d’un texte religieux, d’un règlement de droit 
ou d’une vérité scientifique). Cela veut dire aussi qu’ils sont investis dans des 
techniques qui mettent en application, dans des pratiques qui en dérivent, dans des 
rapports sociaux qui sont constitués, ou modifiés, à travers eux.171

Si la notion de rémanence de Michel Foucault concerne les énoncés, on retrouve 
cette notion de rémanence sous une autre forme chez deux autres théoriciens, Jussi 
Parikka et Erkki Huhtamo, avec respectivement les notions de média zombie et de topos. 
Dans l’un, les média connaissent une forme de rémanence dans d’autres média, pour 
l’autre, ce sont des thèmes récurrents qui trouvent une nouvelle forme dans différents 
média. 
Dans l’introduction de son livre Qu’est-ce que l’archéologie des média ? Jussi Parikka 
montre que l’archéologie des média s’inscrit dans le contexte plus large de la rétro-culture. 
Pour lui, cette nouvelle situation entraîne une distinction plus flou des notions d’ancien et 
de nouveau : 

De nouveaux média peuvent être présents et changer doucement nos habitudes 
d’utilisateur·rice, mais les anciens média ne nous ont jamais quittés : ils sont 
continuellement « remédiés », refont surface et trouvent de nouveaux usages, 
contextes et adaptations.172 

Prenant l’exemple de la liste des « média morts » de Bruce Sterling173, Jussi Parikka 
propose alors un nouvel éclairage : 

171  FOUCAULT (M.), L’archéologie du savoir, Édition Gallimard : Paris, 1969, p.170.
172  PARIKKA (J.), Qu’est-ce que l’archéologie des média? Grenoble : UGA Éditions, 2018, p.35. 
173  Le Dead Media Project a été initialement proposé par l’écrivain de science-fiction Bruce 
Sterling en 1995 comme une compilation de technologies de communication obsolètes et oubliées.
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[...] il était clair qu’un grand nombre de ces média morts étaient en réalité des 
média-zombies : des morts-vivants qui avaient trouvé une vie après la mort dans 
de nouveaux contextes, entre de nouvelles mains, sur de nouveaux écrans et avec 
de nouvelles machines.174

Erkki Huhtamo emprunte quant à lui l’idée de Topos, ou Topoï au singulier, développée 
par Ernst Robert Curtius en 1948 dans l’ouvrage Europäische Literatur und lateinisches 
Mittelalter. En l’appliquant à la culture des média, la notion de Topoï met en évidence la 
formation de thèmes, de « lieux communs » qui circulent et se reproduisent de manière 
cyclique : « Le nouveau est « habillé » dans des formules qui peuvent avoir des centaines 
d’années, tandis que l’ancien peut fournir des « modèles » pour les innovations et les 
réorientations culturelles. »175

La volonté de reconstruire Centerbeam montre une forme de rémanence, un désir 
de faire réapparaître la fantasmagorie entre de nouvelles mains et surtout dans un nouvel 
écosystème média-technique. J’emprunte ici le terme d’écosystème média-technique 
à Emmanuel Guez qui préfère penser les œuvres dans un écosystème, à l’image des 
écosystèmes biologiques, plutôt que dans un contexte. Cette terminologie loin d’être 
anodine caractérise un système d’interactions matérielles à plusieurs niveaux qui donne 
collectivement un sens à l’œuvre d’art. Cette notion fait suite à ce que Foucault appelle le 
régime de matérialité : 

[...] l’affirmation que la terre est ronde ou que les espèces évoluent ne constitue 
pas le même énoncé, avant et après Copernic, avant et après Darwin; ce n’est pas, 
pour des formulations aussi simples, que le sens des mots ait changé; ce qui a été 
modifié, c’est le rapport de ces affirmations à d’autres propositions, ce sont leurs 
conditions d’utilisation et de réinvestissement.176

La construction de ponts sociaux entre des communautés humaines et non-
humaines par la collaboration interdisciplinaire est au coeur de la fantasmagorie, que 
ce soit du côté du public comme des créateur·rice·s. Rendre les machines socialement 
utiles à la communauté par la collaboration, voilà le Topos qui émerge encore et encore, 
sous différentes formes et dans différents média. Si les fantasmagories du 18ème siècle 
permettaient de faire un pont avec l’au-delà, Centerbeam créée des ponts entre les vivants 
et entre les vivants et les machines. Ce que je veux dire, c’est que la reconstruction 
pourrait devenir une nouvelle façon critique de reconstruire non seulement l’ossature 

174  PARIKKA (J.), op.cit., p.35
175  HUHTAMO (E.), PARIKKA (J.), op.cit., p.14.
176  FOUCAULT (M.), op.cit., p.142.

physique de Centerbeam mais aussi l’esprit dans lequel l’œuvre a été faite. Une autre 
forme de communication avec les fantômes du passé. Le défi de la reconstruction et les 
questions qui lui sont rattachées sont en fait un moyen de revisiter ce qu’est la recherche 
collaborative en art science et technologie, d’aplanir ou de plier les strates temporelles et 
comprendre comment cela est arrivé et pourquoi cela peut ou non être reconstruit. Il faut 
maintenant trouver un moyen de la cartographier. 
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III. Plaidoyer : uchronie

uchronie, nom féminin [du grec ou, non, et khronos, temps] : Reconstruction 
fictive de l’histoire, relatant les faits tels qu’ils auraient pu se produire.

Larousse, 2018

7. Nouvelles « anciennes » machines 

7.1. Processus

Dans le paragraphe 86 du document Orientations devant guider la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial on peut lire : 

En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de 
monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances 
exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une 
documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale.177 

Céder à la conjecture est un rêve inavouable pour les conservateur·rice·s-  
restaurateur·rice·s. Et si nous nous laissions tenter ? L’archéologie des média s’intéresse 
aux alternatives, à l’imagination, aux conjectures. Dans l’esprit original de Centerbeam, 
ne pourrions-nous pas imaginer une reconstruction média-archéologique qui laisserait de 
la place à un processus plus organique, de la place pour le fantasme et les souvenirs 
déformés afin de préserver la vitalité de la « bête » ?

Dans son texte « Antagonism and Relational Aesthetics », Claire Bishop propose 
une analyse critique de la tendance artistique européenne à exposer l’art contemporain 
sous la forme de laboratoire, en lieu et place du white cube :

Les conservateurs qui font la promotion de ce paradigme du « laboratoire » - dont 
Maria Lind, Hans Ulrich Obrist, Barbara van der Linden, Hou Hanru et Nicolas 
Bourriaud - ont été largement encouragé·e·s à adopter ce modus operandi en 
réaction directe au type d’art produit dans les années 1990 : un travail ouvert, 

177  Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, 
Paris : UNESCO, révision de 2017.
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interactif et résistant à la fermeture, qui semble souvent « en évolution » plutôt 
que comme un objet terminé. Un tel travail semble provenir d’une mauvaise 
interprétation créative de la théorie poststructuraliste : ce ne sont pas les 
interprétations de l’œuvre d’art qui sont soumises à une réévaluation continuelle, 
mais l’œuvre d’art elle-même qui est sujet à ce perpétuel changement.178 

Représentante anachronique d’un phénomène supposé être apparu dans les 
années 1990, Centerbeam n’a jamais été une œuvre figée mais plutôt une sorte de work-
in-progress en constante évolution. C’est avant tout un processus. Lawrence Alloway a 
décrit Centerbeam comme un « diagramme de noeud et de chemin - un graphique de 
processus ». Reconstruire Centerbeam pourrait emprunter la même formulation : une 
recherche à la fois sur le processus et le résultat de la reconstruction. Elle a été imaginée 
comme une structure flexible, universelle, qui s’adapte à toutes les situations sociales, 
géographiques, écologiques, politiques etc. Christopher Janney avait trouvé la formulation 
suivante à la fin de la dernière réunion de travail collectif qui résume bien cette idée : 

Nous avons la structure, la structure est si fantastique. La structure pourrait être 
de 1977 ou 2015. Lowry [Burgess] a conçu quelque chose qui était si ouvert, une 
forme si fondamentale qu’elle ne devrait pas changer je pense. Ce qui se passe 
dessus par contre, l’interactivité et le chevauchement inter-générationnel, c’est 
ce type d’interaction que nous voulons ramener. Dans ce sens, nous n’ajoutons 
rien de plus que nécessaire, nous pouvons travailler avec les éléments tels que 
conçus en 1977-78. Et nous laissons ces éléments être l’instrument par lequel de 
nouvelles idées peuvent être explorées, particulièrement par les étudiant·e·s. Tant 
que la sculpture n’est pas statique, tant que nous avons l’opportunité de l’utiliser 
comme un instrument, d’en jouer d’une nouvelle manière, d’une manière différente, 
avec de nouvelles perspectives. 

7.2. « Nouvelles anciennes » connaissances

Un bon point de départ serait donc (lors d’un colloque en amont) d’initier un travail de 
rétro-ingénierie afin de pouvoir reproduire une expérience significative de Centerbeam pour 
celles et ceux qui ne l’ont jamais vu, au sein de l’écosystème média-technique actuel, avec 
les technologies disponibles. Le but n’est pas de trouver à tout prix l’équivalent commercial 
pour « remplacer » l’ancienne technologie ni de l’améliorer. Si la technologie actuelle ne nous 
permet pas de reproduire les effets initiaux de Centerbeam, nous trouverons de nouvelles 
façons de reproduire ces effets, en construisant de nouvelles « anciennes » machines.  

178  BISHOP (C.), op.cit. p. 52.

La théorie de la réinterprétation est une théorie fonctionnaliste. Sous prétexte de vouloir 
préserver l’accessibilité de l’œuvre, elle se fait la complice discrète de la course à 
l’innovation et aux profits commerciaux. Il ne s’agit donc pas d’une réinterprétation. Au lieu 
d’entamer une reconstruction contextuelle, qui vise à tout prix à trouver l’équivalent actuel 
à une technologie plus ancienne tant dans sa fonction que dans ses concepts (faisant ainsi 
table rase de toute matérialité et de toute notion d’environnement média-techniques) il s’agit 
d’entamer une reconstitution en quelque sorte émulée. Nous ne cherchons pas à deviner 
à quoi aurait ressemblée Centerbeam si les artistes avaient eu accès aux technologies 
contemporaines, mais nous cherchons à comprendre s’il est possible de reconstruire 
d’anciennes technologies avec de nouvelles. Pourquoi courir après l’innovation alors que 
nous n’avons même pas encore pris la mesure de celles qui sont apparues dans le passé ? 

Une réinterprétation contextuelle ne servirait qu’à enterrer des connaissances qui 
n’ont pas encore été assimilées. En tant que conservatrice-restauratrice, mon rôle n’est-il 
pas de conserver et restaurer notre patrimoine pour les générations futures ? Il me semble 
que la réinterprétation ne fait que créer de nouvelles connaissances sans se préoccuper 
de conserver les anciennes. Plus que cela, la réinterprétation ne se pose même plus la 
question des possibilités d’émergence et de déchéance de certains média, elle prend ce 
qui est accessible à l’instant T, elle s’approprie au lieu de se réapproprier ; ce qui empêche 
toute possibilité d’étudier les limites des média passés mais surtout des média présents. 
À l’image de Siegfried Zielinski qui cherche le nouveau dans l’ancien (au lieu de l’ancien 
dans le nouveau), je cherche quelles sont les connaissances qui sont pour moi nouvelles 
dans les anciennes technologies en les reconstruisant. 

7.3. Cartographier les connaissances

Le PAMAL étudie et expérimente la reconstruction média-archéologique comme 
méthode de préservation des œuvres et des connaissances. Tout au long de l’étude de 
Centerbeam et de la théorisation autour de ce cas de reconstruction, j’ai pu parallèlement 
mettre en pratique la théorie sur un corpus d’œuvres et d’objets numérique sur Minitel179 

179  Le Minitel, Médium Interactif par Numérisation d’Information Téléphonique, est une invention 
française qui désigne un terminal informatique passif, c’est-à-dire qu’il s’agit uniquement d’un clavier 
et d’un écran, sans dispositif de stockage, connecté au service français Vidéotex Télétel, exploité 
entre 1980 et 2012. Les services sont accessibles depuis une ligne de téléphone grâce au modem 
incorporé (1200 bit/s en réception, 75 bit/s en émission). Le Minitel était muni de prises en T pour 
la connexion au réseau téléphonique de France Télécom. L’écran du Minitel est une matrice texte 
d’une taille de 25 lignes par 40 colonnes en mode Vidéotex (8 nuances de gris pour les écran N/B) 
et se base sur un système de codage qui lui est propre. Un jeu de caractères graphiques, chacun 
constitué de 6 octets, lui permet d’afficher des images en mode « mosaïque », un peu à la manière 
de l’art ASCII. Il suffisait à l’utilisateur·rice d’appeler le numéro court à quatre chiffres du service 
choisi avec son téléphone, d’attendre la tonalité de connexion puis d’appuyer sur « Connexion/fin » 
pour accéder à la page.
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étudié par le PAMAL. Technologiquement très éloignés, nous pouvons tout de même 
faire des allers-retours entre Centerbeam et ce corpus. Si Centerbeam est resté un cas 
théorique, le corpus d’œuvres et d’objets numérique sur Minitel qui sera abordé tout au 
long de cette partie sont des cas pratiques, qui ont fait l’objet d’une reconstruction média-
archéologique.

Quand nous avons entrepris, avec l’unité de recherche PAMAL, la reconstruction 
de poèmes télématiques sur Minitel de l’artiste brésilien Eduardo Kac, nous tentions de 
savoir, d’une part, s’il était possible de reconstruire une œuvre d’art à composante média-
technique disparue à partir d’archives iconographiques et d’autre part, si nous avions 
accès à assez de connaissances (archives) et moyens techniques/technologiques à 
l’heure actuelle pour refaire fonctionner un système mort depuis le 30 juin 2012. Construire 
des nouvelles « anciennes » machines permet donc de cartographier la connaissance des 
média passés et présents et donc d’étudier les possibilités d’émergence et de déchéance 
de certains média. C’est-à-dire faire de l’œuvre une archive du savoir qui l’a vu naître. 

7.4. Tendance à l’enfouissement

David Link, artiste et archéologue des média, aborde dans son ouvrage Archéologie 
des artéfacts algorithmiques180 ce qu’il appelle la tendance à l’enfouissement :

Plus les processus historiques sont imprégnés de technologie, plus une discipline 
capable de comprendre ces matérialités devient nécessaire. Si les scientifiques 
explorent le monde à l’aide d’instruments complexes, si les artistes intègrent des 
outils avancés dans leurs créations et si les guerres ne sont plus gagnées par 
une course aux armements, mais par une course technologique, alors sans un 
examen des artefacts sous-jacents, aucune compréhension de ces activités n’est 
possible. Cette situation défavorable est exacerbée lorsque les appareils utilisés 
sont algorithmiques, par exemple dans le cas de calculs scientifiques, artistiques 
ou militants effectués sur ordinateur. En raison de leur grande complexité et de leur 
caractère totalement arbitraire, les technologies et les langages utilisés deviennent 
inintelligibles et se perdent à un rythme extrêmement rapide.

Une archéologie des Artefacts Algorithmiques se heurte à cette tendance à 
l’enfouissement, à la fois théoriquement et pratiquement. Il reconstruit les appareils 
en question et les fait fonctionner à nouveau afin de les soumettre à une analyse 

180  LINK (D.), Archeology of Algorithmic Artefacts, Minneapolis : Univocal, University of 
Minnesota Press, 2016.

efficace, mais en même temps, en raison de la complexité des objets, cette 
restauration ne peut être effectué qu’en recourant aux connaissances théoriques. 
181 

Il s’agit de la définition même des objectifs de conservation-restauration telle que 
décrite dans la Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC à l’occasion de la 
XVème Conférence triennale, New Delhi, 22-26 septembre 2008, « Terminologie de la 
conservation-restauration du patrimoine culturel matériel » : 

Considérant que (a) notre but est de transmettre le patrimoine culturel matériel 
aux générations futures, tout en assurant son usage actuel et en respectant sa 
signification sociale et spirituelle, (b) toute mesure prise et toute action menée 
découlent d’un processus décisionnel interdisciplinaire et inclusif, (c) ce processus 
décisionnel comprend la documentation et la recherche (historique, d’histoire de 
l’art, scientifique ou technique) et tient compte des contextes passés, présents et 
futurs du bien culturel.182

Au cours de ma formation de conservateur·rice-restaurateur·rice d’État, j’ai appris qu’avant 
d’entreprendre tout traitement de conservation sur une œuvre ou un objet, il faut en faire 
l’examen technique et technologique. Mais qu’en est-il lorsque l’œuvre n’existe plus ? 
Certes, les archives peuvent nous permettre de comprendre une partie de ce médium 
technique et son application dans la réalisation de l’œuvre, mais comme nous le verrons 
dans l’étude du cas pratique des poèmes télématiques d’Eduardo Kac, la reconstruction 
du dispositif technologique a été décisive dans la compréhension et surtout l’expérience de 
l’œuvre. Reconstruire à partir d’archives pour en faire une archive (ou des (An-)archives, 
point sur lequel je reviendrai) : d’après David Link, les technologies et les langages utilisés 
deviennent inintelligibles avec le temps (tendance à l’enfouissement) et donc la seule 
manière de lire certains langages est de reconstruire sa machine de lecture. 

7.5. Démonstration

Prenons un exemple très concret, qui m’a été inspiré du film Elysium, produit et 
réalisé par Neill Blomkamp en 2013. 

181  Ibid p.11.
182  Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC à l’occasion de la XVème Conférence 
triennale, New Delhi, 22-26 septembre 2008, «  Terminologie de la conservation-restauration du 
patrimoine culturel matériel  ». 
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Fig.40. Capture d’écran montrant un passage du film Elysium où le personnage de 
Spider est devant un écran sur lequel défile du code hexadécimal. 

Le personnage de Max, interpellé par l’apparition ininterrompue de code hexadécimal sur 
tous les écrans, demande alors au personnage de Spider, programmeur et hacker : 

- Qu’est-ce que c’est ?

Spider, après quelques secondes de sidération liée à sa découverte, lui répond :

- Le programme de réinitialisation d’Elysium.

À moins d’être dans un film, la probabilité de comprendre un code hexadécimal de ce type 
en moins de dix secondes et sans aucune autre information est égale à nulle. 

Nous sommes pourtant ici en présence d’un code hexadécimal, c’est-à-dire 
un système justement utilisé par les ingénieur·e·s pour comprendre le code binaire 
des machines. Mais si l’on fait écouter à quiconque une suite de fréquences telle que 
représentée temporellement ci-après : 

Fig.41. Représentation temporelle d’une fréquence

Elle·il serait bien entendu incapable de définir ce que cela représente ou même signifie. 
Même un·e ingénieur·e informatique aguerri·e est humainement incapable de se 
représenter visuellement ce que cette suite de fréquence produit.

Maintenant, regardons un extrait de cette même suite mais en binaire, là encore aucune 
chance :

00001100 00001111 01001000 01001100 01001111 00100000 01001111 01010010

Fig.42. Suite binaire

Puis en hexadécimal :

Fig.43. Capture d’écran du logiciel Hexedit avec le code hexadécimal de Reabracadabra

Si par contre, nous lui fournissons les tables de codage avec lesquelles il est possible de 
convertir ce code hexadécimal en données visuelles compréhensible par l’humain.

     

Fig.44. Tables de codages vidéotex
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Elle·il pourrait éventuellement, avec un peu de patience et de dextérité, réaliser quelque 
chose comme ceci :

Fig.45. Grille de codage avec le A du poème.

Assez de suspens, il s’agit d’un extrait du poème vidéotex d’Eduardo Kac ayant pour titre 
Reabracadabra, datant de 1985. Sur la figure suivante, nous pouvons voir sa machine 
de lecture : le Minitel, un simple terminal, un convertisseur son-image bien connu des 
français·e·s.

Fig.46. Photo du Minitel lors du premier workshop avec Eduardo Kac. Crédits : PAMAL.

Au sein de l’unité de recherche PAMAL, nous avons fait exactement le cheminement 
inverse : nous n’avions comme seule archive de cette œuvre, une photocopie d’une série 
de diapositives faites à partir de l’écran du Minitel et nous avons reconstruit la mélodie qui 
lui a donnée vie et tout le savoir associé en train d’être enfoui.

Contrairement aux reconstructions algorithmiques de David Link, nous n’avons pas 
eu besoin de reconstruire la machine qui lit le code, encore largement disponible sur les 
marchés de seconde main, mais celle qui le transmet : le serveur. 
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8. Court-circuit temporel

8.1. Poèmes vidéotex

L’étude de cas pratique suivante a fait l’objet d’une publication scientifique à 
commité de lecture dans The Journal of the Institute of Conservation en 2017 : GUEZ 
(E.), STRICOT (M.), BROYE (L.), BIZET (S.), « The afterlives of network-based artworks », 
Journal of the Institute of Conservation, en ligne, 2017. Disponible sur : http ://dx.doi.org/1
0.1080/19455224.2017.1320299 
Certains paragraphes qui suivent sont issues ou reformulées à partir de cette article et de 
la traduction française de l’article, éditée dans :  PAMAL, Code X - 3615 Love, Orléans : 
Hyx, 2019, suite à l’accord des co-auteurs Emmanuel Guez, Lionel Broye et Stéphane 
Bizet. Ces paragraphes sont clairement indiqués par une mise en italique. 

 En 2013, lors du lancement de l’unité de recherche PAMAL un certain nombre 
d’œuvres d’art ont été proposées à l’étude dont les Videotext Poems de l’artiste brésilien 
Eduardo Kac créés entre 1985 et 1986. Il s’agit d’un corpus d’animations primitives sur 
Minitel composé de 4 poèmes animés au format Vidéotex alphamosaïque couleur (octet 
en partition de 6). Reabracadabra, Tesão, Recaos et D/eu/s, étaient visibles « en ligne » 
sur des terminaux publics de type Minitel du réseau Videotexto (réseau Minitel Brésilien). 
Les animations des Poems révèlent une chorégraphie de formes géométriques donnant 
naissance à des lettres puis des mots dans les huit couleurs par défaut du système 
alphamosaïque. Elles s’affichent par balayage de gauche à droite, typique de l’affichage 
par grille (40 colonnes et 24 lignes) des Minitel. Une fois que toutes les lettres du premier 
mot ont terminé leur chorégraphie, l’écran devient vide et de nouvelles lettres commencent 
à former le deuxième mot, le tout selon un rythme symétrique et cinématographique. 
Les lettres affichées à l’écran n’ont pas de sens en tant que forme graphique mais en 
tant qu’animation dans le temps. Ces animations primitives étaient stockées sur les 
serveurs de la Companhia Telefônica de São Paulo. Le public accède aux œuvres dans 
l’espace d’exposition sur des terminaux publics décontextualisés (ces terminaux étant 
habituellement accessible dans les aéroports, les bureaux de poste ou les bibliothèques) 
déjà connectés au réseau. Pour lancer les animations, l’utilisateur·rice tape alors un code; 
en 1986, lors de l’exposition Brazil High-Tech, le code était : RJ*ARTE. Ce code était 
diffusé dans les journaux ou par flyers.

Rappelons que le Minitel n’est pas l’ancêtre d’internet puisqu’ils ont évolué 
parallèlement entre les années 80 et 90 : 

Comme l’Internet, il est né d’une impulsion gouvernementale mais, 
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contrairement à l’Internet, ce n’était pas pour des raisons militaires et de sécurité 
mais industrielles et de développement économique. Le choix de la France fut 
de privilégier un outil pour le grand public plutôt que pour des professionnels : le 
terminal est fourni gratuitement à tout le monde, en revanche l’utilisation en est 
payante. Le Vidéotex français est une structure hiérarchique et le Minitel un terminal 
d’accès et de consultation assez frustre. Il dispose d’un écran de 9 pouces avec un 
codage-affichage alphamosaïque de 25 lignes et 40 colonnes à écartement fixe. Il 
permet l’utilisation de lettres, chiffres, caractères de ponctuation et de caractères dit 
graphiques ou mosaïques. En outre, l’affichage des caractères peut être clignotant 
ou en inversion vidéo. Le temps d’affichage ainsi que le passage d’une page à 
l’autre par les fonctions « suite » ou « retour » activées par l’utilisateur·rice sont des 
éléments de la composition ou de l’« écriture » sur Minitel. La programmation se 
fait en couleur mais l’affichage chez l’utilisateur·rice est en noir et blanc et dans un 
dégradé de gris. Le clavier est très petit et les touches particulièrement dures (loin 
du confort des téléphones portables aujourd’hui). Et enfin, avec un modem à 1200 
bauds, il est...lent.183 

Le concept a également été commercialisé dans d’autres pays sous différents noms 
comme Videotexto au Brésil, Alextel au Québec ou encore Bildschirmtext en Allemagne. Il 
permettait par exemple d’accéder à l’annuaire téléphonique, de consulter les horaires de 
train, de regarder ses comptes bancaires ou encore de converser avec des hôtesses sur le 
très célèbre service du Minitel Rose. 

Ce système voit le jour à Sao Paulo, grâce à la compagnie Telecomunicações 
de São Paulo. Il s’appelle alors Videotexto et fonctionnera de 1982 jusqu’au milieu des 
années 90. Il y avait une séparation entre le service téléphonique et les services bancaires, 
informationnels ou autres. Le nombre d’utilisateur·rice·s atteint 70 000 en 1995. Avec le 
terminal Videotexto brésilien, nous supposons que l’utilisateur·rice entrait dans la borne 
un code d’accès pour accéder au contenu. Celui-ci étant déjà connecté, il n’était pas 
nécessaire d’appeler le service avec un téléphone. La communication utilise le réseau 
téléphonique commuté (RTC) familièrement appelé aussi le POTS (Plain Old Telephone 
System). Le serveur, déjà connecté, envoie alors une trame vidéotex et le contenu 
apparaît sur l’écran de la borne. Le terminal Videotexto utilise la même technologie que 
le Minitel mais contrairement à son homologue français, le terminal n’a pas d’écran et 
se glisse sous le téléviseur. La télécommande permet d’accéder aux services. Cette 
forme de terminal est calquée directement sur les premières expérimentations Télétel en 
France de 1980. Par la suite, des terminaux, « tout-en-un », noir et blanc, sont distribués 

183  BUREAUD (A.), « Art télématique, cartographie pour un média mort », MCD Magazine, 
volume 75,  Paris, 2014, p.84.

gratuitement aux foyers français. Au Brésil, l’écran étant celui de la télévision, les services 
sont en couleurs. Des terminaux en couleur étaient également commercialisés en France, 
surtout aux entreprises. Compte tenu de la situation économique au Brésil, tous les foyers 
n’étaient pas équipés de téléviseurs à la maison. C’est pourquoi les terminaux public, 
« tout-en-un », déjà connectés au réseau étaient plus accessible pour la population.  
Le terminal public Videotexto a disparu au Brésil et le PAMAL ne pouvait donc pas 
reconstruire les poèmes d’Eduardo Kac sur le modèle Brésilien. Afin de recréer une 
expérience aussi proche que possible de l’écosystème original, nous avons décidé, avec 
l’artiste, de reconstruire les œuvres sur un terminal Minitel français, datant de la même 
période. Mais le Minitel est un média mort184 depuis le 30 juin 2012, date de la fermeture 
définitive des services et de l’arrêt des serveurs. De sorte qu’il ne reste rien, ou presque 
rien, de la création artistique sur Minitel depuis cette date. Les machines, surtout celle 
en noir en blanc, sont encore largement disponibles sur le marché de seconde main. 
Cependant, le Minitel n’est malheureusement qu’un terminal ayant pour unique utilité de 
diffuser les données envoyées depuis les serveurs au format Vidéotex, ce ne sont donc 
maintenant plus que des machines inertes et inutiles (en tout cas du point de vue de son 
utilité initiale)185. 

Les seules traces restantes des Videotext Poems sont des diapositives faites 
lors de l’exposition Brazil High-Tech en 1986 et une animation vidéo en format Quicktime 
produite par Eduardo Kac à des fins d’exposition et d’archive. Cette animation Quicktime 
s’est avérée être une bonne base de travail malgré des incohérences : affichage du haut 
vers le bas (et non pas par balayage de haut en bas et de gauche à droite), couleurs 
inexistantes sur le Minitel, caractères impossibles à afficher, etc. Mais tout cela nous 
ne le découvriront que plus tard, en étudiant la programmation sur Minitel. Il s’agit donc 
d’une réinterprétation peu convaincante mais indispensable pour se faire une idée de ces 
animations. La narration de l’artiste lui-même accompagne ces traces et sont d’un grand 
secours pour en avoir une interprétation pertinente. En ce qui concerne les diapositives, 
nous n’avons eu accès qu’aux photographies des diapositives de Reabracadabra. Mais 
ces photographies nous ont déjà permis de constater certaines des contraintes esthétiques 
propres au Minitel, comme par exemple l’arrête dans la partie inférieure du A qui n’est 
pas terminée et les lettres qui apparaissent de différentes tailles (petites et grandes 
majuscules). Les souvenirs de l’artiste ont également été d’un grand secours notamment 
pour déterminer la taille et le déroulement de certaines parties des animations. 

184  STERLING (B.), « Vie et mort des médias », In : BUREAUD (A) et al., Connexions. Art, 
réseaux, médias, Paris : École nationale supérieure des beaux-arts, 2002
185  http://www.minitel.org/, rubrique Bidouille Minitel : Minitel comme terminal Linux, envoyer 
des selfies vers un Minitel etc. (consulté le 06.03.2019)
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Fig.47. Diapositives des écrans du poème Reabracadabra. Crédits : Eduardo Kac.

La disparition de l’écosystème média-technique due à la fermeture des serveurs 
du Minitel soulève la question de savoir comment les pertes affectent toute tentative 
de reconstruction d’une œuvre d’art en réseau. L’objectif de PAMAL a été de restaurer 
l’expérience des animations sur un terminal Minitel, avec toutes les caractéristiques et les 
contraintes esthétiques que cela implique. Cette reconstruction média-archéologique a 
abordé l’œuvre selon ses propres couches de matérialités,  des premières couches (l’image 
et l’interface physique du terminal) jusqu’aux dernières, les langages de bas niveaux d’une 
part, ici l’hexadécimal, langage compréhensible par la machine comme par l’humain, et le 
son d’autre part, vecteur de la communication entre le Minitel et les serveurs.

8.2. Court-circuit média-archéologique

Les limites et les attentes constituent des sujets d’étude privilégiés des 
archéologues des média dans l’exploration des média du passé. En général, les limites 
d’un ancien inventeur nous permettent d’imaginer comment il envisageait l’avenir. La 
reconstruction des média de Centerbeam remet en question cette conception. Nous 
avons réalisé avec Betsy Connors et Alejandro Sina, respectivement cinéaste et artiste 
de la lumière, au cours de notre entrevue, qu’aucune des technologies impliquées dans 
Centerbeam n’ont réellement vieillies ou encore moins disparues. Le retour vidéo ou les 

tubes néons fascinent toujours le public; les hologrammes, la vapeur et les imageries laser 
sont encore des sources d’étonnement même pour la génération digital born, et l’eau, l’air, 
le vent et la lumière du soleil resteront les éléments fondamentaux de la vie. 

Ces média transmettent un message, un imaginaire et une vision. Est-il alors 
logique de créer la prochaine nouveauté alors que l’ancienne est encore accessible ? 
Centerbeam souffrira-t-elle d’aucun anachronisme si elle est reconstruite avec ses 
technologies historiques ? Qu’est-ce que cela indiquera à la génération actuelle ?

C’est ce que Wolfgang Ernst appelle le court-circuit média-archéologique. La 
théorie média-archéologique de Ernst s’appuie sur l’expérience du bricolage (tinkering). Un 
peu comme l’archéologie expérimentale de Fickers, les machines du Media Archaeological 
Fundus sur lequel se base son étude sont ouvertes et remises en état de marche. 
Cette méthode permet ainsi de mettre en évidence des courts-circuits entre des temps 
historiquement séparés. Il prend alors l’exemple d’une ancienne radio : 

Une radio construite en Allemagne sous le régime national-socialiste (le fameux 
Volksempfänger, dont la notoriété tient à son utilisation dans la diffusion de discours 
de propagande) reçoit des programmes radio lorsqu’elle fonctionne aujourd’hui, 
puisque l’infrastructure technologique stable des médias de radiodiffusion est 
toujours en activité. Il n’y a pas de différence « historique » dans le fonctionnement 
de l’appareil entre aujourd’hui et hier (et il n’y en aura pas, jusqu’à ce que la radio 
analogique soit finalement complètement remplacée par la transmission numérisée 
des signaux); il y a plutôt un court-circuit média-archéologique entre des temps par 
ailleurs clairement séparés historiquement.186

Il s’agit d’avoir une interaction réelle avec la technologie, d’arrêter l’approche 
orientée sur le discours et de commencer une expérimentation pratique de l’Histoire. Avec 
cette nouvelle (re)construction et toutes les reconstructions qui suivent, nous prenons « le 
risque de perdre l’original ou de le regagner » comme l’ont dit Bruno Latour et Adam Lowe. 
Nous prenons le risque de créer un être hybride, une sorte de monstre, de Frankenstein, 
mêlant nouveau et ancien indifféremment. Un représentant inattendu du circuit-bending 
historique et média-technique. 

186  ERNST (W.), Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press : Minneapolis, 
Londres, 2012, p.56.
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8.3. Circuit-bending

Jussi Parikka et Garnet Hertz abordent le circuit-bending comme méthode 
dans leur article « Média-zombie : court-circuiter l’archéologie des média en méthode 
artistique »187. Ces deux théoriciens abordent le circuit-bending dans le contexte plus 
large de l’obsolescence programmée et de la production toujours plus accrue de déchet 
électronique (e-waste) qui en découle afin de développer une réflexion autour du temps 
machinique et déconstruire l’idée de médium mort. Le circuit-bending est défini comme suit 
dans l’article : 

[...] court-circuitage créatif d’électronique grand public, principalement dans le but 
de générer de nouvelles sorties sonores ou visuelles. [...] Le processus de circuit-
bending implique généralement d’aller dans un magasin d’occasion ou une brocante 
pour obtenir un appareil peu coûteux alimenté par batterie, de retirer le couvercle 
arrière de l’appareil et d’explorer le circuit imprimé du mécanisme. Le bricoleur 
utilise un fil « jumper » pour connecter deux points quelconques sur le circuit 
imprimé et ainsi court-circuiter et recâbler temporairement l’appareil. L’appareil 
alimenté par batterie est mis sous tension pendant ce processus, et l’individu est 
à l’écoute des effets sonores inhabituels qui résultent de cette exploration. Si un 
résultat intéressant est trouvé, les connexions sont marquées pour modification.188 

C’est exactement ce qu’ont proposé de faire les étudiant·e·s du ACT : ouvrir le 
« couvercle » de Centerbeam afin de voir ce qu’il était possible de faire à partir de ce 
qu’il reste, que ce soit les machines, les archives ou les souvenirs, quitte à recâbler ou 
court-circuiter certains éléments afin d’explorer des effets inattendus. Parikka et Hertz vont 
encore plus loin puisqu’il considère leur méthode de court-circuitage et cette exploration de 
ce qui est sous le couvercle comme un des fondements de l’archéologie des média : 

Bref, ce qui se plie (bend), ce n’est pas seulement l’image fausse de l’histoire 
linéaire, mais aussi les circuits et les archives qui forment le paysage médiatique 
contemporain. Pour nous, le « médium » est abordé à travers les artefacts concrets, 
les solutions de conception et les différentes couches technologiques qui vont du 
matériel aux processus logiciels, chacun d’entre eux participant à sa manière à la 

187  PARIKKA (J.), HERTZ (G.), « Zombie Media : Circuit Bending Media Archaeology into an Art 
Method », Leonardo, volume 45, Number 5, Boston, 2012, p. 424 à 430.
188  Ibid. p. 426

circulation du temps et de la mémoire. Les média sont eux-mêmes des archives au 
sens foucaldien, comme condition de la connaissance, mais aussi comme condition 
de la perception, des sensations, de la mémoire et du temps.189 

L’utilisation d’une telle technique transforme ceux qui les utilisent en ce que Huhtamo 
appelle les « t(h)inkerer » (contraction de think - penser -  et tinkerer - bricoleur -). Appliqué 
surtout aux artistes, ce terme s’applique également au archéologues expérimentaux des 
média qui ouvrent les « boîtes noires » des œuvres média-techniques du passé : « Les 
boîtes noires des archives historiques et de l’électronique grand public sont ouvertes, 
pliées et modifiées. »190 

Cette méthode de circuit-bending permet d’explorer les machines par la 
réappropriation, comprendre comment elles fonctionnent par le détournement. Quand 
les étudiant·e·s du ACT m’ont dit qu’elles·ils voudraient d’abord reconstruire avec 
les technologies des années 1970 afin d’en comprendre les effets et ensuite faire une 
reconstruction qui ait du sens, dans un nouvel écosystème média-technique, c’est de 
cette méthode qu’elles et ils se rapprochaient certainement le plus. Et c’est également de 
cette méthode que nous nous sommes le plus rapprochée en reconstruisant les poèmes 
d’Eduardo Kac. Au même titre que la radio prise en exemple par Wolfgang Ernst, nous 
étions toujours capables d’envoyer le même type de données au Minitel, du son, avec un 
serveur utilisant les technologies actuelles. Il suffisait alors de détourner, recâbler ou court-
circuiter une partie de la technologie du terminal Minitel pour qu’il entre en communication 
avec le monde contemporain. 

8.4. Court-circuiter le Minitel

Tous les Minitel disposent d’une prise dite « péri-informatique ». En étudiant le 
système dans sa globalité, il est mis en évidence que cette prise DIN 5 broches permet de 
communiquer directement avec le Minitel par une liaison série sans qu’aucune modulation 
ne soit nécessaire. Grâce au STUM (Spécifications Technique d’Utilisation du Minitel), un 
manuel adressé à un public informé et considéré comme la référence pour l’étude des 
systèmes Minitel – d’où la nécessité de conserver non seulement les machines mais aussi 
les manuels, nous avons pu comprendre la manière dont le Minitel traite les données et 
ainsi créer une interface entre la machine et nos systèmes actuels afin de donner au Minitel 
des données à interpréter. Dès 2015, pour l’exposition « Une archéologie des média » 
à Aix-en-Provence, nous programmons une carte Arduino et fabriquons un câble nous 
permettant d’utiliser directement la technologie du Minitel sans compromettre le traitement 

189  Ibid. p. 427
190  Ibid. p. 429
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initial des données par le Minitel. La communication se fait alors par la liaison série dont les 
caractéristiques sont imposées par le Minitel lui-même : 1200 bauds, 7 bits de données, 1 
bit191 de parité paire et 1 bit de stop.

Fig.48. Le Minitel couleur 1b. Crédits : PAMAL.

S’agissant des Poems eux-mêmes, nous avons décidé de les reconstituer 
quasiment « manuellement ». L’environnement de programmation n’était plus à notre 
disposition. La méthode de création des trames utilisée par Eduardo Kac en 1985-86 nous 
étaient inconnue – l’artiste lui-même affirmant ne pas s’en souvenir  –  il est probable 
qu’il s’agissait d’un système de programmation transparent avec un clavier spécifique où 
chaque caractère alpha-numérique et semi-graphique pouvait être directement tapé. Il a 
donc fallu nous placer au plus bas niveau des matérialités de la programmation numérique, 
c’est-à-dire au niveau du bit. Il s’est agi alors d’éditer les trames Vidéotex (VDT) avec un 
éditeur hexadécimal, c’est-à-dire de traduire les animations en langage hexadécimal afin 
de les transmettre au Minitel à l’aide de grilles et de table de codage, en recréant caractère 
par caractère, byte par byte192, à la manière de coordonnées, ce que devait être la trame 
originale, d’après une retranscription à la main des images sur une trame. À partir de ces 

191  Le bit est l’unité la plus simple dans un système de numérotation, ne pouvant prendre que 
deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1. 8 bits équivaut à 1 octet.
192  Le byte est l’unité d’information correspondant à un octet, soit 8 bits.

reconstructions nous avons réalisé une vidéo. Elle est aisément reconnaissable à l’espace 
manquant sur le A de Reabracadabra. Mais, pour PAMAL, l’archive créée en VDT reste la 
plus proche de l’original. 

Fig.49. Retranscription à la main des caractères à l’aide des diapositives sur la trame 
du Minitel, puis édition des trames en hexadécimal, le résultat est affiché sur le Minitel 

par l’intermédiaire de la carte arduino. Crédits : PAMAL

 Pour réaliser la reconstructions des trames VDT, il existe deux « jeux » ou « tables 
» de codage. Le jeu G0 essentiellement alphanumérique et le jeu G1, dit semi-graphique. 
Le passage d’un jeu à l’autre se fait grâce à des codes propres au Minitel. Ces jeux 
permettent de définir le type de caractère ainsi que sa couleur par exemple et d’autres 
codes permettent l’effacement de l’écran, ou le placement du curseur.  Les possibilités 
de création d’une image en Vidéotext étant relativement limitées, les contraintes assez 
fortes, il est vraisemblable que la trame recréée est proche de la trame originale. Un octet 
ne pouvant contenir qu’un caractère, nous avons pu mesurer comment des contraintes 
« machiniques » – matérielles – deviennent des contraintes esthétiques, les premières 
agissant directement sur la forme de l’image, notamment dans le cas évoqué plus haut de 
la branche lacunaire du « A ».
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Fig.50. En gris les octets contenant déjà un caractère. On peut donc voir que pour 
fermer la forme, un décrochement est requis, ce qui provoque une discontinuité dans la 

ligne, inesthétique. L’artiste a donc préféré l’enlever tout simplement. 

En étudiant le système dans sa globalité, nous avons donc été capable d’utiliser 
la technologie du Minitel à l’aide d’une interface Arduino, intermédiaire entre nos 
ordinateurs contemporains et le Minitel, et de recoder les animations en hexadécimal à 
partir des diapositives, de grilles et de tables de codage. À ce stade, la restauration est 
encore incomplète. En descendant encore davantage dans les couches de matérialités, 
une information primordiale a permis de recréer un serveur Minitel, chaînon manquant de 
cette œuvre en réseau :  le Minitel est capable d’ « entendre ». L’information envoyée au 
Minitel par le serveur est du son, des fréquences plus exactement. Une fréquence pour 
le 0 et une fréquence pour le 1. Le Minitel « entend » le son, le décode en Vidéotex et 
affiche l’image. Le serveur peut donc être conçu comme un convertisseur son-image et 
la ligne téléphonique comme un vecteur du son. PAMAL s’est donc lancé dans un second 
temps dans la création d’un serveur Minitel local, un serveur monovoie utilisant la ligne 
téléphonique comme cela était le cas en 1985 et 1986 pour les animations d’Eduardo Kac. 
Méthodologiquement parlant, nous quittons ici la rétro-ingénierie, principe d’analyse et de 
déduction à rebours.

8.5. Les pirates du Minitel

Tous les serveurs Minitel sont aujourd’hui « déconnectés  », tout comme le réseau 
Transpac depuis le 30 juin 2012. La mort du Minitel a alors été annoncée en grande pompe. 
Mais c’était sans compter avec les micro serveurs et les hackers de Minitel. Une solution 
aux serveurs manquant se trouve là, dans l’histoire méconnue et inexplorée du paysage 
télématique français : les pirates du Minitel. Ces pirates, étaient capable, à cette époque, 
de hijacker193 France Telecom en créant leurs propres serveurs. Les serveurs monovoie 
ou micro-serveur étaient créés et animés par les geeks194 de l’époque, accessibles par 
des numéros de téléphones à 8 chiffres diffusés dans la presse informatique ou par flyers, 
comme ce fût le cas d’Eduardo Kac. Apparus dès 1984, en réaction aux services payants 
(36 15), les pirates du Minitel n’utilisent pas le réseau Transpac mais le RTC (Réseau 
Téléphonique Commuté). Le RTC est encore en place en 2017 puisqu’il est utilisé par 
l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), principale technologie utilisée par les 
fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Cet aspect du paysage télématique français, à la 
marge et encore peu documenté, résiste tant bien que mal au temps grâce à la mémoire 
collective et aux types d’actions menées par le PAMAL. 

Techniquement, la mise en place de ces micro-serveurs est toujours possible 
aujourd’hui, mais à notre connaissance aucun n’existe. Les raisons sont évidentes : le 
Minitel en 2012 était déjà moribond et remplacé auprès des utilisateur·rice·s du réseau 
Internet, dont le protocole actuel a été fixé un an avant la naissance du Minitel. En ce 
sens le Minitel est bien mort. Pendant l’âge d’or du Minitel (1985-1995), l’architecture des 
micro serveurs était basée sur un modem respectant la norme V.23 relié à un ordinateur. 
La programmation des modems, ainsi que celle du micro-serveur sur une machine de 
l’époque (Commodore 64, Apple II, Oric Atmos...) est fastidieuse et utilise des langages 
de programmation aujourd’hui obsolètes (Basic, Pascal, Fortran...) Pour recréer le serveur, 
nous nous sommes donc concentré·e·s sur la norme V.23 -sur laquelle repose le Minitel. 
Fonctionnant avec une simple ligne téléphonique, le Minitel ne gère que des sons aux 
niveaux de ses entrées/sorties. On peut de ce point de vue le considérer comme un 
convertisseur son-image. Le serveur doit être capable de générer du son et de capter 
du son. Ce que font les cartes son de tous nos ordinateurs, tablettes, smartphones. 
Elles n’existaient pas (ou si peu) en 1982, elles sont devenues une composante de base 
des ordinateurs depuis 1995. Les cartes son se programment facilement et peuvent se 
substituer à un modem V.23. Un autre avantage de travailler sur le son est la possibilité 
d’enregistrement numérique. L’ordinateur est autant le produit du gramophone que de la 

193  Action de détourner un produit technologique ou informatique.
194  Dans la culture populaire, un·e geek est un·e autodidacte ayant des connaissances 
poussées en informatique et diverses technologies. 
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machine à écrire et les animations créées par Kac pourraient donc être stockées sous 
forme de fichiers audio, assurant ainsi une certaine pérennité. Ce type de stockage a été 
beaucoup fait dans la fin des années 70. 

Une interface téléphonique est nécessaire pour gérer les appels téléphoniques. 
Cette interface permet le décrochage et le raccrochage automatique. Elle est pilotée grâce 
à une carte Arduino, programmée pour moduler et démoduler les sons (norme v23). On 
utilise également un auto-commutateur sur lequel on branche la prise gigogne du Minitel 
et une interface téléphonique comprenant un duplexeur (séparation des sons entrants et 
sortants, gestion des sonneries). Cette interface est elle-même pilotée par une Arduino. 
Les sons entrants et sortants de cette interface doivent être filtrés pour être exploités par la 
carte Arduino, ce qui nécessite un montage électronique. Le Minitel le plus courant peut dès 
lors être couplé à un téléphone des années 1980 . L’utilisateur·rice, pour se connecter au 
serveur, doit composer un numéro, attendre la tonalité aiguë caractéristique d’un serveur 
Minitel, puis appuyer sur la touche « CONNEXION/FIN » avant de raccrocher le combiné. 
Cette procédure, évidente pour tous les utilisateur·rice·s du Minitel, c’est-à-dire la majorité 
des français·es, est aujourd’hui totalement inconnue des digital natives. La réappropriation 
de ces connaissances par ce public relève de l’archéologie expérimentale des média. En 
ce sens si le Minitel est un médium mort, la création d’un micro-serveur a fait du Minitel 
une sorte de mort-vivant, lui conférant ainsi une après-vie, et a donné une seconde vie aux 
Poèmes de Kac. Tous les heureux possesseur euse·s de Minitel ayant accès à une ligne 
téléphonique fixe peuvent ainsi appeler le numéro correspondant au micro-serveur et s’y 
connecter.

9. Les (An-)archives

« Au début des parties 2A & 2B de son Histoire(s) du cinéma, Godard écrit le 
titre du film avec un feutre horriblement grinçant sur un carton blanc de sa société 
de production Sonimage. Puis la première phrase - une citation d’Oscar Wilde 
légèrement abrégée - apparaît : « Donner une description précise de ce qui ne s’est 
jamais produit, c’est l’occupation réelle de l’historien. » C’est le secret des anarchives 
et de la pratique de l’anarchéologie. Tous deux insistent sur le potentiel utopique de 
l’archéologie. Il s’agit également de la recherche d’un monde qui n’est pas identique 
à celui que nous vivons (avons vécu). Essentiellement, cela signifie s’opposer à 
l’espace factuel des présents passés avec - pour utiliser le terme de Winnicott - un 
espace potentiel et laisser les deux, aussi tendus soient-ils, s’approcher l’un de 
l’autre. »195 

Siegfried Zielinski, 2015

9.1. Archive et (An-)archives

Le fait est que Centerbeam n’existe que sous forme d’archives et qui plus est, une 
archive orale dans sa plus grande majorité. Nous avons très peu d’information sur les 
machines utilisées ou construites, sur les circuits ou câbles qui ont permis tels ou tels 
mécanismes. Les archives contiennent beaucoup de photographies, de vidéos ou de 
propositions écrites des artistes, sans détail technique. 

Siegfried Zielinski fait une critique de cette archive, si souvent idéalisée comme 
se suffisant mais pourtant si détachée de tout le reste : « Les énoncés, objets et artefacts 
produits par des artistes et des penseurs étroitement liés aux arts sont susceptibles de se 
retrouver dans ces archives. Une fois que cela se produit, les archivistes, les bibliothécaires 
et les conservateurs transforment des objets hétérogènes en structures auxquelles ils sont 
et resteront profondément étrangers. »196 Il va alors jusqu’à parler de déconstruction en 

195  ZIELINSKI (S.), Winthrop-Young (G.), » AnArcheology for AnArchives : Why Do We Need 
- Especially for the Arts - A Complementary Concept to the Archive? », Journal of Contemporary 
Archaeology, Vol.2, n°1, en ligne, 2015, p.116-125, p.125. Disponible sur : https://journals.equinoxpub.
com/index.php/JCA/article/view/27144. (consulté le 31.10.2017)
196 Ibid, p.116.
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prenant l’exemple du démantèlement du laboratoire du commissaire d’exposition Harald 
Szeemann pour archivage. Le mot est fort mais permet à Zielinski de proposer une 
alternative : les (An-)archives (contraction de anarchie et archive)197. 

Pour moi, les anarchives sont une alternative complémentaire et donc une 
alternative efficace à celle des archives. Je m’y réfère consciemment au pluriel 
[...]. Suivant une logique de pluralité et de richesse des variantes, ils sont 
particulièrement adaptés à la gestion des événements et des mouvements, c’est-à-
dire des sensations basées sur le temps. Tout comme l’anarchéologie se considère 
d’abord et avant tout comme une activité, les anarchives sont principalement en 
mode actif. Cependant, ils ne prétendent pas être des leaders. Ils ne prétendent 
pas non plus savoir honnêtement d’où viennent les choses et vers où ils se dirigent. 
L’origine est et reste un piège. Les anarchives ne suivent aucun but externe ; elles 
se livrent aux déchets et offrent des cadeaux.198

Il argumente alors que les artistes et les chercheur·euse·s ont besoin des deux, 
l’archive et les (An-)archives, pour à la fois conserver leur travail mais aussi le réactiver 
en permanence. Il parle alors d’une utopie, encore une, qui permettrait de remodeler et 
d’interpréter les matériaux dont sont faits les souvenirs. Il prend alors l’exemple - très 
significatif dans notre cas - de la reconstruction par David Link, des parties manquantes 
de l’algorithme du programme de génération de lettres d’amour de Christopher Strachey 
et Alan Turing et la restauration de cette communication impossible à l’aide d’un matériel 
émulé du Manchester Ferranti Mark I, le tout premier ordinateur électronique commercialisé 
après le Zuse 4. 

9.2. Archéologie des artéfacts algorithmiques

Dans son livre Archéologie des artefacts algorithmiques David Link présente dans 
le chapitre 3 les détails de cette reconstruction. Il a passé six mois de sa vie à ressusciter 
l’algorithme de Strachey en glanant des pièces sur le marché de seconde main afin de 
construire un émulateur du Ferranti Mark I capable d’exécuter l’algorithme original datant 
de 1952 : 

Même si le code source d’un certain calcul pour le Mark I peut être localisé, le 
problème suivant réside dans le fait qurà cette époque, les programmes consistaient 

197  Le concept est à distinguer de Anarchive : commencée en 1994, à l’initiative d’Anne-
Marie Duguet, Anarchive est une collection de projets multi-médias interactifs consacrée à l’art 
contemporain - la première sans doute dans ce domaine - qui invite à explorer l’ensemble de l’œuvre 
d’un artiste à partir d’une vaste base de données numérique. http://www.anarchive.net/
198 ZIELINSKI (S.), Winthrop-Young (G.),op.cit. p.122.

en codes d’opération utilisant l’alphabet Baudot, ce qui ne peut pas être compris en 
les lisant simplement. La seule possibilité d’étudier des algorithmes d’une certaine 
complexité est de les réexécuter et d’étudier leur comportement. C’est pour cette 
raison que j’ai créé le projet Write Current dans le but non seulement de localiser 
et d’étudier la totalité des logiciels du Mark I entre 1948 et 1958, mais aussi de les 
exécuter sur un émulateur de la Ferranti Mark I (une simulation de la machine) afin 
d’acquérir une compréhension concrète de son fonctionnement. 199

En 2009, David Link créé, à partir de la reconstruction de l’algorithme, une 
installation artistique appelée LoveLetters_1.0. L’installation se compose d’une réplique 
fonctionnelle du Ferranti Mark 1 qui permet au visiteur·se d’entrer en contact direct avec 
les composants de l’ordinateur. La réplique exécute le code original du programme de 
Strachey et génère donc des lettres d’amour en temps réel. La possibilité est donnée au 
visiteur·se de composer son nom grâce aux interrupteurs de la console en utilisant le code 
à cinq bits afin que la lettre d’amour porte sa signature :

Une fois par jour, à un moment choisi au hasard, la machine lit à voix haute et 
de manière autonome une lettre d’amour sur les mégaphones montés sur le mur 
extérieur du lieu d’exposition et l’imprime sur le téléimprimeur Creed 7 reconstitué 
de 1931 (cette machine a aidé à organiser la réponse britannique aux menaces 
de Hitler.) Quand quelqu’un entre avec succès son nom, le Mark 1 joue God Save 
the Queen sur le « hooter » (haut-parleur). Les lettres d’amour générées peuvent 
être téléchargées à partir du site Web du projet ou être copiées sur une clé USB 
sur le site. Sur une tablette, le visiteur peut enquêter sur l’arrière-plan historique 
du premier ordinateur en étudiant des documents authentiques et des photos de 
l’époque. Le carnet de laboratoire d’un de ses principaux constructeurs, Geoff 
Tootill, est présenté avec le carnet de maintenance de juillet 1951, tous les manuels 
de la machine [...] et plusieurs séries de photos.200

199  LINK (D.), op.cit., p.206.
200  LINK (D.), http://www.alpha60.de/art/love_letters/ (consulté le 31.07.2018)
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Fig.51. Vues de l’installation LoveLetters_1.0 pendant l’exposition YOU_ser : Das 
Jahrhundert des Konsumenten, ZKM, Karlsruhe, 2009. Crédits : Anatole Serexhe. 

3.3. La trouvaille heureuse ou l’Objet Perdu

Dans son article « L’abolition du présent et l’archivage du futur - (An-)archives » 
Siegfried Zielinski précise son raisonnement :

Je propose de nommer ces institutions des « an-archives ». En ajoutant le préfixe 
qui nous est sémantiquement familier par ailleurs, nous sapons terminologiquement 
la volonté de hiérarchie. Les an-archives n’ont aucun dessein gouvernemental. 
En dehors de la pratique scientifique ou artistique, elles ne visent pas à établir 
des canons. Elles ne sont nullement arbitraires pour autant, mais sont destinées, 

comme des collections individuelles de scientifiques et d’artistes, à des utilisations 
très spécifiques. Les intentionnalités changent constamment. Les an-archives 
doivent donc être particulièrement flexibles et étendues. Derrière elles se trouvent 
des projets de présentation, et elles doivent bien sûr intégrer d’une manière 
particulière l’Histoire.201

Cette navigation anarchique dans les archives et cette utilisation particulière des 
archives a été expérimentée de manière concrète par l’unité de recherche PAMAL, suite à 
la reconstruction des poèmes d’Eduardo Kac, sur d’autres corpus d’œuvres et d’objets sur 
Minitel. Suite à ce projet des Videotext Poems, PAMAL a entrepris la reconstruction d’un 
roman télématique à choix multiples ainsi que des conversations sur Minitel. Le choix de 
ces projets ainsi que leur réalisation forment un tout qui pourrait s’avérer exemplaire à mes 
yeux de ce que sont les (An -)archives. 

En 2016, l’unité de recherche PAMAL, forte de ses découvertes dans la 
reconstruction des poèmes d’Eduardo Kac, décide de se lancer dans la reconstruction de 
la revue expérimentale Toi et Moi pour Toujours, fondée en 1982 par Jean-René Bader, 
Jacques-Elie Chabert, Jean-Paul Martin et Camille Philibert. Après avoir retrouvé la trace 
de Camille Philibert et Jacques-Elie Chabert, elle et il nous fourniront bientôt les versions 
imprimées de la revue ASCOO (Abandon Commande Sur Ordre Opérateur) consultable 
seulement au format papier, ainsi qu’une série de sérigraphies complètes de la revue 
L’Objet Perdu présentée également aux Immatériaux sur Minitel. 

Fig.52. Sérigraphies de la revue L’Objet Perdu. Crédits : PAMAL.

201  ZIELINSKI (S.), « L’abolition du present et l’archivage du future - (An)archives », in : 
SEREXHE (B.) et al., Conservation de l’art numérique : théorie et pratique, Le projet digital art 
conservation, Vienne : Ambra V, 2013, p.102.
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Les sérigraphies sont très loin de ressembler aux écrans du Minitel, les couleurs ne 
sont pas cohérentes avec l’affichage du Minitel et nous ne sommes pas en capacité de 
reconnaître l’arborescence régissant l’apparition des différents écrans. Un workshop d’une 
semaine avec Camille Philibert et Jacques-Elie Chabert permet de retrouver une partie 
de l’arborescence à partir de leurs souvenirs communs et d’apprendre que la plupart des 
écrans étaient composés d’animations dont nous n’avions qu’une seule séquence sur les 
sérigraphies.

   

Fig.53. Camille Philibert et Jacques-Elie Chabert pendant la recherche de l’arborescence 
de L’Objet Perdu, Workshop à l’unité de recherche PAMAL, ESAA, Avignon, mars 2018. 

Crédits : PAMAL.

Fig.54. L’arborescence de L’Objet Perdu aprés le Workshop à l’unité de recherche 
PAMAL, ESAA, Avignon, mars 2018. Crédits : PAMAL.

Au PAMAL, nous travaillons également sur un autre projet, très différent : 
l’exportation des données des 800 disquettes 5,25 pouces du Fonds Chris Marker202 de 
la Cinémathèque Française. Nous avons trouvé dans ce fonds - au moment de notre 
protocole d’extraction des données - des disquettes avec la mention « Minitel ». Il s’agissait 
de l’enregistrement de conversations Minitel faites avec un émulateur Apple II sur la 
messagerie GRETEL (un forum de discussions sur Minitel). Une mine d’or d’information 
sur l’usage personnel du Minitel. À titre expérimental, nous décidons de reconstruire 
ces conversations sur la messagerie GRETEL afin de se donner une idée de ce à quoi 
ressemblait l’interaction avec le Minitel au temps des premiers programmes de discussion 
en réseau. C’est à ce moment précis, que toutes nos découvertes se sont recoupées et 
des projets distincts ont formé un tout extraordinaire. Tout cela parce qu’au sein de l’unité 

202  Écrivain, photographe, cinéaste et artiste multimédia, Chris Marker est l’auteur d’une oeuvre 
protéiforme et novatrice, centrée sur les rapports entre image et mémoire, et qui s’interroge sur 
la substance profonde des civilisations. Sources : http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/
index.php?pk=11415 (consulté le 21.03.2019)

de recherche la liberté et l’abondance de sources et de technologies sans distinction de 
provenance ou d’origine, de média ou de supports est à la base de notre cheminement 
intellectuel. 

Karine Mauduit, chargée de collection à La Cinémathèque et responsable du Fond 
Chris Marker (non-film) nous rappelle que Chris Marker avait une grande pratique du 
Minitel comme en témoigne ce passage du film Mémoires de Simone (1986) où il filme 
son propre écran à partir de 3’37’’ : « l’introduction de ce docu où l’on « scrolle » un fil de 
commentaires vieux de trente ans »203. Déjà un indice sur l’utilisation des systèmes de 
messagerie qui pourrait nous aider dans nos expérimentations. Je me suis rappelée que 
lors de nos recherches, nous avions trouvé un court-métrage autour du Minitel réalisé par 
ORLAN : La Madone au Minitel, 1987204. Suite aux découvertes du fonds Chris Marker, 
nous décidons de nous intéresser à ce court-métrage de nouveau. 

On y retrouve à partir de 0’39’’ une démonstration complète de l’utilisation du Minitel et de 
la messagerie GRETEL. Cette archive de l’usage dans l’œuvre de ORLAN nous a permis 
de reconstruire les conversations jusqu’alors sous forme de texte brut et de les afficher sur 
Minitel avec le même système que nous avions construit pour les poèmes d’Eduardo Kac. 

Fig.55. Capture d’écran à 1’20’’ de La Madone au Minitel, Orlan, 1987, Youtube. 

203  BONNEAU (E.), « Archéologie : des coms postés sur le Minitel à la mort de Signoret », Le 
Nouvel Obs, 2015. https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-tech/20150918.RUE0622/archeologie-
des-coms-postes-sur-le-minitel-a-la-mort-de-signoret.html (dernier accès le 06.03.2019)
204  « La Madonne au minitel - ORLAN / 1987 », Youtube, https://www.youtube.com/
watch?v=CjJaxeo86u0 (consulté le 21.03.2019)
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Fig.56. Page d’accueil de Gretel reconstruite sur un Minitel Couleur 1b, ESAA Avignon, 
2018. Crédits : PAMAL.

En recherchant des archives sur les messageries Minitel je suis tombée par hasard sur 
une vidéo Youtube intitulée « Tuto | Comment se servir d’un Minitel ? »205 La vidéo publié 
par le Forum des Images est un documentaire de Hervé Lachize (1985) ayant pour titre 
French connexion. Il s’agit d’une enquête sur l’utilisation du Minitel auprès de divers 
utilisateur·rice·s et d’un responsable de serveur Vidéotex.
À 19’23’’ apparaît alors Jacques-Eli Chabert, présentant la revue L’Objet Perdu comme 
exemple parmi plusieurs utilisations du Minitel. Nous y voyons l’interface de programmation 
utilisée par les artistes (et par Eduardo Kac), et surtout les écrans animés de L’Objet Perdu. 
Cette vidéo nous a permis de reconstruire trois écrans avec les animations et de nous 
donner une idée du type d’animation auxquelles nous avions à faire.  

Fig.57. Capture d’écran à 20’20’’ de Tuto | Comment se servir d’un Minitel ? Jacques-Eli 
Chabert devant l’interface de programmation du Minitel ainsi que les sérigraphies de 

L’Objet perdu. Youtube.

205  « Tuto | Comment se servir d’un Minitel », Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7u-
Q0kJqEVg (consulté le 21.03.2019)

Fig.58. Sérigraphie de l’écran « La jalousie s’attrape avec les mots » dans L’Objet 

Perdu. Crédits : Jean-René Bader, Jacques-Elie Chabert, Jean-Paul Martin et 
Camille Philibert

Fig.59. Capture d’écran à 20’39’’ de Tuto | Comment se servir d’un Minitel ? où l’on 
voit l’écran de « La jalousie s’attrape avec les mots » de L’Objet Perdu. Crédits : 

Hervé Lachize

    

Fig.60. Déroulé de l’animation de l’écran de « La jalousie s’attrape avec les mots » une 
fois reconstruite et diffusée sur le Minitel couleur 1b, ESAA, 2018. Crédits : PAMAL.
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9.4. De 3615LOVE à Centerbeam

Ces découvertes fortuites (même Jacques-Eli Chabert ne s’en souvenait plus) nous 
ont aidé à avancer sur plusieurs plans et à créer à notre tour les (An-)archives du Minitel, 
sous forme d’un service Minitel accessible sur le réseau : 3615LOVE.
3615LOVE est un programme de recherche du PAMAL visant à créer une archive d’œuvres 
d’art télématique anciennes et récentes réalisées avec le Minitel au plus près de leurs 
matérialités numériques, en reconstituant un réseau simulant celui du Minitel. Le service 
mêlent les archives de conversation sur Gretel de Chris Marker, la reconstruction des 
poèmes vidéotex d’Eduardo Kac, quelques écrans du roman télématique L’Objet Perdu, 
une messagerie et des créations artistiques contemporaines. Le tout est encapsulé dans 
un système qui fonctionne exactement comme en 1985, tant dans l’interaction que dans 
la procédure de connexion. Le service en lui-même est une archive vivante contenant 
des second-originaux, des zombies et des créations, permettant aux utilisateur·rice·s une 
expérience de tous les types de contenus accessibles sur Minitel dans les années 80, sur 
un Minitel. 

Fig.61. Écran d’accueil du service 3615LOVE, Exposition 3615LOVE lors du colloque 
Art littérature et réseaux sociaux, Cerisy-la-Salle, 2018. Crédits : PAMAL.

Revenons alors à la reconstruction de Centerbeam, qui peut d’une certaine 
manière être pensée comme les œuvres Minitel de Chris Marker, de Eduardo Kac et de 

Jacques-Elie Chabert - Camille Philibert. À l’image de LoveLetters_1.0 de David Link ou 
de 3615LOVE du PAMAL, ne pourrions-nous pas rendre accessible les résultats de la 
reconstruction et son processus en même temps ? Au lieu d’exposer une archive, ou une 
reconstruction média-archéologique ou bien une mise-à-jour ou une réinterprétation, nous 
exposerions des (An-)archives contenant des archives accessibles sur des anciennes 
machines, des nouvelles « anciennes » machines ou des hybrides technologiques. 
Accompagnée d’un workshop, cette proposition me paraît la meilleure manière pour les 
archivistes et les chercheur·euse·s d’avoir une compréhension concrète des technologies 
de Centerbeam ainsi que de leurs applications. Pour les artistes et les visiteur·euse·s cela 
constituerait une vraie opportunité d’exploration des différentes couches du temps, des 
ruptures, des discontinuités, de l’imaginaire et de l’utopie.

Dans la reconstruction de Centerbeam, la rencontre entre le passé, le présent et 
le futur provoque une tension. Et c’est pour cela que de nouvelles personnes devraient 
être impliquées. Pour créer les conditions propices à cette reconstruction, un colloque 
comprenant une série de conférences et d’ateliers (pour la fabrication et l’éducation) devrait 
avoir lieu en amont. Laisser les gens participer aux discussions, se sentir impliqués dans 
le processus de reconstruction est un moyen puissant de cartographier la communauté 
et l’énergie existante.  Puisque comme seul le Ferranti Mark I est capable d’exécuter 
l’algorithme original de Strachey datant de 1952 et comme le Minitel est le seul terminal 
à rendre visuel des fréquences sonores datant de 1986, la création d’une communauté 
interdisciplinaire et intergénérationnelle est la seule énergie capable de préserver l’utopie 
de 1977. Centerbeam se confond avec son écosystème média-technique. Centerbeam est 
un écosystème.

N’est-ce pas la richesse des (An-)archives, cette revisite de l’Histoire par une 
nouvelle génération avec une bonne dose de liberté, de bricolage, d’exploration et 
d’utopie. C’est cette liberté qui est au cœur de la recherche en art. Document, archive, outil 
pédagogique ou peut-être même sépulture, quel que soit le statut de l’œuvre reconstruite, 
nous prenons le risque, en utilisant les histoires alternatives et les « et si », mieux que de 
gagner ou perdre l’original, de créer des êtres hybrides, des monstres, des Frankenstein 
média-techniques. Mais surtout nous gagnons des connaissances qui au lieu d’être 
enfouies, réémergent de manière intelligible à la génération suivante. 

Si faire c’est savoir et reconstruire c’est apprendre, les (An-)archives c’est 
transmettre avec un grain de folie uchronique. 
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 Conclusion

 

Même si la reconstruction de Centerbeam n’a pas encore eu lieu, j’espère que 
l’exposition, le symposium, et ce mémoire de thèse permettront peut-être de nourrir 
d’autres tentatives de reconstruction prometteuses. Quand au succès des reconstructions 
abouties au PAMAL, il a permis de développer une nouvelle stratégie complémentaire au 
sein même de la plus grande collection d’art média-technique du monde, celle du ZKM. 
L’étude de cas de Centerbeam a montré que l’approche média-archéologique avait sa 
pertinence comme pratique de la conservation-restauration au sein des institutions. Elle 
est aujourd’hui une des pratiques adoptées par le nouveau département Wissen (savoir en 
allemand) | Collections, Archives et Recherche, dirigé par Margit Rosen. 

Il est vrai que le projet scientifique et culturel du ZKM promeut la conservation des 
œuvres d’art dans leur environnement technologique historique à des fins d’études et 
de recherche depuis sa création en 1989. Cette approche met en avant l’importance du 
code en tant que forme d’expression non neutre et des machines en tant que témoins des 
pratiques alternatives employées par les artistes pour détourner l’usage initial de certaines 
technologies. Il donne également l’occasion au public du ZKM d’expérimenter des formes 
concrètes de média passés en action et fournit aux chercheurs un point d’entrée dans les 
études logicielles, les théories des média et l’archéologie des média parmi d’autres. PAMAL 
est venu fonder théoriquement, sur la base pratique, la méthode média-archéologique au 
sein de la discipline de la conservation-restauration des arts média-techniques. 

Pour les conservateur·rice·s-restaurateur·rice·s du ZKM, le code est pour les 
artistes une façon de s’exprimer et d’exprimer des idées, des imaginaires, des concepts. 
Il est donc difficile pour les conservateur·rice·s-restaurateur·rice·s, ingénieur·e·s et 
technicien·ne·s d’entrer dans ce code et de changer des éléments afin de l’adapter à 
un environnement technologique plus récent pour lequel il n’a jamais été conçu. C’est 
pourquoi elles et ils essayent d’appliquer un principe simple : intervention minimale sur le 
code et maintien de l’environnement historique. 
Habituellement donc, les œuvres sont gardées le plus longtemps possible dans leur 
environnement technologique historique. Pas nécessairement avec l’ordinateur acquis en 
même temps que l’œuvre, il peut s’agir du même modèle ou au moins d’un ordinateur de la 
même période compatible avec l’ensemble du système logiciel et matériel de l’œuvre. De 
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cette façon, aucune modification majeure de l’environnement logiciel et des périphériques 
n’a besoin d’être apportée afin d’éviter des problèmes d’incompatibilités ou des altérations 
du comportement et des outputs de l’œuvre. 

Cette approche s’est avérée utile pour les ingénieur·e·s et technicien·ne·s ainsi que 
les chercheur·euse·s du ZKM. De nombreuses œuvres de la collection ont fait l’objet de 
réparation ou de reconstruction partielle avec des pièces de rechange, permettant à celles 
et ceux qui travaillent activement à leur conservation de faire l’expérience de la conception 
originale et en apprendre plus sur les techniques et méthodes utilisées par les artistes 
pour détourner les technologies. Ces vingt ans d’expérience et ce savoir-faire unique est 
primordiale pour les futures présentations et restaurations de la collection. 

L’une des idées centrales de Margit Rosen au moment de la création du 
département Wissen et du poste de conservateur·rice-restaurateur·rice d’art numérique 
et média-techniques a été de créer un espace protégé au sein du ZKM où de nouvelles 
approches pourraient être développées en conservation-restauration et en archéologie des 
média. Un projet qu’elle avait déjà commencé à développer avec la création du programme 
de recherche « Archivistes en résidence »206.
L’Université des Arts et du Design de Karlsruhe (HfG) et le ZKM ont développé 
communément ce programme international de recherche et développement en 2016. 
Le programme « Archivistes en résidence » s’adresse aux chercheur·euse·s qui « se 
préoccupent de manière académique et/ou artistique des pratiques et théories des archives 
au sens large ».
Le programme est consacré à deux thèmes qui se chevauchent : « la préservation des 
œuvres d’art qui s’appuient sur la technologie - en particulier la technologie numérique - et 
les exigences et les horizons possibles des archives à l’aune de la numérisation ».
Il s’agit en effet pour le ZKM de porter le débat de la conservation-restauration des arts à 
composante technologiques sur le terrain théorique. Un premier travail avait été effectué 
avec le projet Digital Art Conservation207. Mais celui-ci ne constituait qu’un état de l’art de 
cas pratiques et de théories. Les pratiques mêmes du ZKM n’étant pas alors à ce moment-
là reliées explicitement aux théories de l’archéologie des média, alors même que d’un 
point de vue des pratiques empiriques c’était déjà le cas en grande partie. Que le ZKM 

206  https://zkm.de/en/project/archivists-in-residence (consulté le 08.03.2019)
207 Digital Art Conservation est un projet de recherche sur trois ans (210-2012) réalisé en 
collaboration avec six établissements de la région du Rhin supérieur. Au cours du projet, la question 
de la préservation de l’art numérique a fait l’objet d’une analyse théorique et empirique. Qui plus est, 
sur la base du traitement exemplatif de dix œuvres d’art provenant de collections de la région, des 
stratégies concrètes pour la préservation d’un large éventail d’œuvres numériques ont été mises 
à l’épreuve et évaluées de façon critique. Une publication complète en trois versions linguistiques 
(anglais, allemand, français) documente toutes les activités du projet et présente les résultats des 
études de cas. http://www.digitalartconservation.org/index.php/fr.html (consulté le 25.04.2019)

ait participé à la création du projet de recherche « archivistes en résidence » n’est pas un 
hasard. Les œuvres d’art média-technique sont désormais abordées comme des archives, 
une position qui est aussi celle du PAMAL dès sa création208.

Matthieu Vlaminck, programmeur autodidacte, ancien étudiant de l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon et membre de l’unité de recherche PAMAL devient le troisième archiviste 
en résidence en 2017. Travaillant avec l’équipe du ZKM, il aidera à développer l’approche 
complémentaire à la conservation-restauration dont je parle dans cette thèse au sein 
des collections du ZKM. Cette approche, directement inspirée de la théorie du « second 
original » développée par le PAMAL, est appliquée à une collection, avec les contraintes de 
monstrations d’un musée, sur des œuvres toujours en état de fonctionnement. Au lieu de 
faire une opération de sauvetage ou même de résurrection d’œuvres en péril, l’anticipation 
sera préféré puisque plus adaptée à l’environnement muséal. Cette méthode avait déjà fait 
l’objet d’une publication en 2014 mais n’avait pas encore été mise en application sur une 
telle collection d’objets numériques complexes :

Les matériels et logiciels dont les œuvres numériques sont tributaires pour véhiculer 
leur discours sont des supports indispensables mais instables. L’obsolescence 
confère à la matérialité initiale de ces œuvres une date limite de conservation. 
La seule solution à long terme, désormais largement acquise, est la mise à jour 
continuelle et systématique de cet environnement technologique. Seulement les 
mises à jour matérielles entraînent bien souvent des remaniements logiciels et 
des modifications plus ou moins légères du comportement ou de l’esthétique des 
œuvres. C’est pourquoi ces stratégies de conservation préconisant le changement 
technologique comme seul moyen de préserver l’art numérique se mêlent 
à un intérêt historique, prônant une archéologie des média et une culture de la 
réparation. Ces deux approches sont tout à fait légitimes, et à mon sens, fortement 
complémentaires, tant qu’elles sont réalisées au bon moment, à la lumière d’une 
documentation solide.

Avec comme ennemi n°1 un phénomène socio-économique incontrôlable, réagir 
n’est pas une option. Si on agit, ou plutôt on réagit, au moment où un problème 
survient, c’est qu’il est déjà trop tard. C’est pourquoi l’anticipation est un prérequis 
indispensable à la préservation des œuvres numériques. À la question « quand 
doit-on agir ? », ma réponse est simple : quand tout va bien. C’est-à-dire lorsque 
l’œuvre fonctionne correctement dans son contexte technologique d’origine. [...]209

208 Voir Guez (E.) (sous la dir. de), Archéologie des média, MCD, #75, septembre-novembre 2014.
209  STRICOT (M.), « Agir (et non pas réagir), un point de vue sur la conservation des arts 
numériques », MCD Magazine, volume 75,  Paris, 2014, p.94-97
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« Lots Of Copies Keep Stuff Safe »210: le ZKM applique maintenant le principe de 
duplication, méthode de conservation par anticipation. Cela signifie que l’œuvre d’art est 
accompagnée d’un ordinateur de rechange « prêt à l’emploi » et du matériel/périphérique 
de rechange si nécessaire (souris, caméra, capteur, écran, etc.). Schématiquement, au 
lieu de garder les sauvegardes, c’est-à-dire la copie des données propres à l’œuvre, sur 
des serveurs ou des bandes magnétiques, elles sont implémentées également sur le 
ou les ordinateurs de rechange (ce qui implique d’avoir acquis ces équipements avant 
leur indisponibilité sur le marché ou le marché de seconde main, dans le cas de matériel 
obsolète) afin de créer plusieurs exemplaires identiques et fonctionnels de l’ensemble de 
l’environnement matériel et logiciel de l’œuvre. 

Tout d’abord, comme certaines œuvres ont été acquises dans la jeunesse du 
musée, avant qu’il n’y ait de stratégie de conservation au sein de la collection, cette 
duplication est un moyen facile de recueillir les potentielles informations manquantes. Des 
projets de recherche thématiques sont également élaborés autour de ces œuvres (par 
exemple les animations 3D sur les ordinateurs de type SGI de la fin des années 1990) afin 
de glaner et cartographier les communautés de « savoir » encore existantes.
Deuxièmement, cela permet d’agir en douceur en cas de panne pendant une exposition. 
Les équipements en panne sont remplacés par ceux de rechange pendant que le problème 
est investigué sans contrainte de temps. Cela évite également de découvrir des spécificités 
matérielles inconnues, des incompatibilités ou des problèmes de licence en testant les 
sauvegardes sur l’équipement qui leur a été assigné.211 

La duplication ne permet pas toutefois de conserver une œuvre à long terme mais 
elle permet de gagner du temps pour créer des versions plus pérennes et adaptées à la 
routine muséale. La plupart du temps, les versions historiques ne sont exposées qu’au 
ZKM, en raison de leur grande fragilité. Ainsi, à des fins de prêt, des versions mise à jour, 
également appelées versions d’exposition, sont créées.
Grâce à la version historique, les spécificités volontaires et involontaires de l’œuvre sont 
bien comprises afin que la version mise à jour puisse être créée au plus proche possible de 
la version historique et que les résultats puisse être comparés tout au long du processus. 

210  Le programme LOCKSS, basé à Stanford Libraries, fournit des services et des technologies 
open-source pour une préservation numérique sûre, résiliente et fiable.https://www.lockss.org/ 
(consulté le 08.03.2019)
211  Les problèmes de licences en cas de maintien dans l’environnement matériel et logiciel 
historique a fait l’objet d’un article : HEISS (D.), STRICOT (M.), VLAMINCK (M.), « Open the 
Museum’s Gates to Pirates : Hacking for the Sake of Digital Art Preservation», in : Proceedings of 
the 15th International Conference on Digital Preservation (IPRES18), Boston : MIT Library & Harvard 
Library, 2018.
https://osf.io/z2uef/ (consulté le 22.03.2019)

Pour créer une version mise à jour d’une œuvre d’art, aucune documentation ne peut 
s’avérer plus efficace que l’œuvre historique elle-même. Les deux versions évoluent 
ensuite parallèlement pendant un certain temps, suffisamment longtemps pour que des 
retours d’expérience puisse être recueillis afin d’affiner la version mises à jour et lui « faire 
confiance » lorsque la version historique sera définitivement perdue.

L’apport des archéologies des média aura permis à ma pratique professionnelle 
de prendre la mesure des conséquences de la recontextualisation permanente des 
œuvres sur leurs matérialités média-techniques et d’avoir la curiosité d’explorer d’autres 
directions sans oblitérer celles déjà en place. La prochaine étape, dans notre tout nouveau 
laboratoire de conservation-restauration au ZKM, sera de créer un espace d’exposition 
protégé pour les futures reconstructions média-archéologiques et pourquoi pas média-
(An-)archéologique que nous envisageons de faire dans les prochaines années. Virtual 
Sculpture de Jeffrey Shaw, White Devil de Paul Garrin, autant d’œuvres et de machines 
que des thinkerer amateur·e·s ou aguerri·e·s, des archéologues des média ou des artistes 
pourront à leur tour étudier, détourner, imaginer.  
Faire entrer l’archéologie des média dans les musées, tous les musées, ne serait-il pas 
la meilleure solution pour rallumer les machines trop longtemps restées éteintes derrière 
leurs vitrines et ressusciter les œuvres mortes, enterrées sous tant d’éphémérité? 
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ARTISTS AND ENGINEERS INTERVIEW 

 
CASE INTERVIEW FOCUSED ON CENTERBEAM 1 & 2 

 
 
Filmed and recorded interview: video camera and son recorder needed 
 
Interviewer: Morgane Stricot, Media Conservator, ZKM, Karlsruhe 
List of interviewees: 
 

A. Introduction 
 
Briefly introduce the interview. Today, [date], I'll interview [name of the artist/engineer]. We 
are in [MIT Museum, Studio from..., apartment of...]. 
This interview will focus on the two venues of Centerbeam, in Kassel in 1977 and in 
Washington D.C in 1978.  
All my questions will lead more or less to the same goal: determine what constitute for you 
the best possible reconstruction of Centerbeam, by addressing the intallation's origin, intent, 
making process and execution.  
To this end, I will explore different perspectives: 
First of all, the historical and sociological perspective which will help me to understand the 
context in which you were evolving at the moment of Centerbeam creation; what leads you 
to collaborate and how you were working together as a group and as individual.  
The second perspective is essentially technical and scientific. I will ask you to remember as 
much details as possible about the different elements of Centerbeam. Since it was a group 
effort, I want to ask you about the whole. Then, more specific questions will come if 
necessary.  
The last perspective is more complex because it will address media archaeologically the 
preservation of Centerbeam's concepts and materiality through questions about its 
reconstruction.  
 
Fell free to tell me whatever seems important for you, to add topics and to correct me. 
Nothing is useless.  
The resulting video will be use as documentation and archive of this project as well as 
ground information for my Ph.D.  
 
Before we start with questions, I wanted to share with you this statement made by Otto 
Piene in 1979 about Centerbeam: 
" While its hard parts - as opposed to its vital organs, such as the laser - are mothballed in a 
warehouse, the whole "beast" is asleep like Snow White to be awakened or not." 
We can say now that we are all the Prince Charming... 
 
To start, could you briefly present yourself and your role in the Centerbeam project?  
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B. Core  
  
Centerbeam, the most successful collaborative project of the Center for Advanced Visual 
Studies (CAVS) was initially conceived by 14 artists, 5 scientists, 5 engineers and various 
students both in the arts and in sciences and engineering (and 22 for the second venue).   
 
B1. Creative process: 
 
Therefore, we could say that the creative process of Centerbeam was mainly collaborative. I 
want to know everything about this group effort. 
 

• First of all why did you choose to work as a group? 
// How was the group found?  
// Why and how did you decide to join the Centerbeam Project? 
 

Centerbeam was also an addition of individuals, with their own artistic sensibility, skills and 
ideas. 
 

• What was your working method as a group and as individual?  
For example, you had a preconceived plan of what you wanted to do or did the idea 
emerge during the execution of Centerbeam, or a mix of both? 
// How were the choices made?  
// Who were the closest coworkers? 
// How did you deal with the different characters, attitude or temper in the group? 
 
• Do you have drawings, sketches or any document related to the working method? 

Like preliminary sketches or notes? 
 
B2. Context: 
 
The integrated neighborhood of artists, scientists and engineers at MIT breeds awareness of 
new possibilities and promotes the desire to explore new artistic territories.  

• I'm trying to understand why it happened here, MIT Boston at the end of the 70s. 
Which circumstances lead you to express the complex energy of collaborativity and 
interdisciplinary work through Centerbeam? Was it the social occasions or the 
technological means available?  

 
• Were you given carte blanche for this project? Or did you have authorities above 

you? A guideline? A need of results? 
 
• Would you say Centerbeam is part of an art movement?  
 
• Is there any important event or technology that has played a decisive role in the 

execution? 
 
• Is Centerbeam politically engaged?  
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• What about the in-situ environment? Did changes occur during both venue, in 
dialogue with the surrounding environment and contributions? 

// Why? 
 
• Were there unrealized, unrealistic or unrealizable ideas? I'm thinking about technical 

or economic restrictions, impossibilities or difficulties. 
// Can you give me examples? 
 
• How do you see Centerbeam in the context of your oeuvre / former and later 

projects?  
// Is your contribution to Centerbeam related to your personal artistic contribution? 

 
 
B3. Materials and techniques: 
 
Centerbeam is defined as an aqueduct of the 21st Century, drawing a kind of encyclopedic 
sum from about twenty elementary powers and energies. It appears as an abridged survey 
of technological advancement since the beginning of the first industrial revolution, 
"integrating efforts to create a work of art which affect complex contemporary issues and 
address a sociologically complex audience", to quote Jerome B.Wiesner, former president of 
the M.I.T. 
 

• Which complex contemporary issues is he talking about?  
 
• Could you formulate what was the most important meaning of Centerbeam?  
// What about the multiple sub-meanings related to each contribution?  
// Is that even making sense to speak about sub-meanings? 
 
• What intangible aspects such as noise, light, smell, and movement define the 

meaning of Centerbeam? 
 
• What property of each material and energy resources was essential to the meaning 

of the installation? 
 
• Why did you want to include the audience is your installation? What was expected 

from them? 
// How did the audience react? Did it work? 
 
• What was the intent in the use of such a range of material and energy resources? 
 
• What is the most important first impression that the work must give? 
 
• What are the key visual elements? 
 
• Is the performance aspect compulsory? 
 
• Is the participation aspect compulsory? 
 



Plaidoyer pour la reconstruction média-archéologique Annexes

170 | 206 171 | 206

	

	 4 

• How are the components/lines of the installation related to the whole? 
 

Now I would like to ask you about each line of Centerbeam. First I'm not going to ask 
questions. I'm going to list the lines and I would like you to tell me everything you remember 
about it. This is my wish to let this part opened because I know things about each line but I 
don't want to influence your answers and perhaps forget things. So we proceed as if I didn't 
know anything about Centerbeam. Is it ok for you? 

 
 
/// Sky line, the inflatable sculptures and the sky operas 
/// Wind line, the wind wheel 
/// Sun line, the solar tracking system 
/// Light line 
/// Electricity line 
/// Laser line, spectral fans and projected images 
/// Incandescent wire line 
/// Magnesium light line 
/// Optical fiber line 
/// Neon line 
/// Sound line 
/// Helium line 
/// Brine line 
/// Compressed air line 
/// Mist and steam line 
/// Hologram line 
/// Poem line 
/// Draw with your eyes 
/// Water prism line 
/// Kaliroscopic line 
/// Stroboscopic line 
/// Water line 
/// Grow line 
/// Video line 
/// Light boxes 
/// Spine 
 

/// SKY LINE 
 
Vital to cumulative success of our Centerbeam presentation on the National Mall were Otto 
Piene's 23 Sky Events and the launching of his red Icarus, and manned helium sculpture, 
Daedalus, prepared for the sky odyssey-opera, ICARUS (Paul Earls and Otto Piene). His flying 
black roses, red anemones and star flowers appeared periodically at the Centerbeam site in 
dialogue with laser projections, steam and electronic music. The flying sculptures festooned 
"the beast" and fastened Centerbeam to its very location -making the work tangibly site-
specific in many ways.  
 

• Was ICARUS made especially for Centerbeam? 
• Is there a partition or score available? Where? 
• What are the different features or elements of this Opera (inflatable, music, laser, 

light etc.)? 
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• Who took care of the scenography on site? 
• Were there any other performances of ICARUS after Centerbeam? 

 
There were 23 sky events, 

• Could you describe them? 
• Could they be played again? Do you think we have enough information to play them 

again? 
• Should they be played again? 

 
 
/// WIND LINE 
 
At the end of the structure, the strongly vertical element of a wind wheel provided a 
sculptural energy collector and power source. The wind power generator accommodates 
consumption of about 50 Watts. 
 

• How did you choose this wind wheel? Is this design compulsory? 
• Was it working often? 
• Was it enough for powering the neon line? 
• Was it powering something else? 
• Was the system complex at this time? 
• Did the audience already know about this technology?  

 
/// SUN LINE 
(pretty good describe and we have the mirror) 
 
Seven holograms are illuminated by sunlight thanks to a solar-tracking system. This system is 
composed of a cylindrical mirror that reflects a beam of sunlight onto the holograms at a 45° 
angle from the vertical. For cloudy days and nights, a back-up illuminator is installed. 
A simple servo motor feedback system controls the mirror motion. Two photo diodes are 
mounted on the hologram, one on the top and one on the bottom. Figure 1 shows a picture 
(Kassel) of a cylindrical mirror with the back-up illuminator (for nights and cloudy days). A 
close-up picture of a mirror and its frame containing the motor is shown in figure 2. The 
table gives some technical details on the tracking system. A simple servo motor feedback 
system controls the mirror motion. Two photo diodes are mounted on the hologram, one on 
the top and one of the bottom. The circuit has two states: 
- if both photocells are properly illuminated, the mirror is held stationary, 
- otherwise, the mirror scans back and forth (vertical axis) until both cells are correctly 
illuminated.A simple memory system eliminates the need to perform a full search every time 
the sun moves out of the field of one of the cells. 
The tracking systems were designed so that they will work not only in Kassel, Germany, but 
anywhere on Earth. Four such systems were installed in Kassel plus three additional mirrors, 
which could be aimed manually by the audience. 
 

• Can you explain to me how was it working? 
• How many holograms were solar-tracked? 
• How many solar-trackers could be aimed manually by the audience? How? Why? 



Plaidoyer pour la reconstruction média-archéologique Annexes

172 | 206 173 | 206

	

	 6 

• What Harriet Casdin-Silver wanted to say when she said: "I hope eventually to store 
the sun. The holograms then could be illuminated by sunlight at night"? 

• In the Centerbeam book, she speak about a "memory system" to eliminate the need 
to perform a full search every time the sun moves out of the field of one of the cells. 
Could you explain what is it? 

 
 
/// LIGHT LINE 
 

• What do you think about integrating solar panels for the backup light? 
 
 
/// ELECTRICITY LINE 
 

• Is there any schema of the network? 
• Were there any problems with the electricity network during the exhibition time? 
• Where were the cables? Were they hidden? Duged/buried?  
• Where was the control panel? 
• What about the timing system, which orchestrate the events and displays occurring 

on various points along? Did the control panel control it? 
 

 
/// LASER LINE 
 
A 4-watt mixed-gas (krypton and argon) laser which produces a columnated beam of 
polarized "white" green light is an essential part of Centerbeam. It can be directed through 
a 60° prism so that individual colors of the spectrum become visible. At least ten different 
colored lines emerge, ranging from bright red to deep blue. The colors fan at approximately 
80 inches off the ground. Their journey from the prism to distant trees is made 
intermittently visible by wisps and clouds of steam. 
 

• Where is the prism in this system? 
• How was the diffraction changed (to change the color)?  
• Was it programmed? Random with a motor?  

 
The laser beams can also be directed onto x-y scanning mirrors mounted on galvanometers 
whose rotation and position are directed by computer-controlled voltages. Recognizable 
imagery is projected onto the steam screen. Besides weather conditions-mostly wind- the 
appearance of the projections is dependent upon the scanning-mirror angles which can be 
adjusted. At Documenta 6 a micro-computer with digital-to-analog convertors generates the 
image of an opening and closing envelope as well as images of mouth, eye, ear, flower ans 
several words. Varying geometric star image have been generated on large M.I.T. computers 
and stored on audio tape. They are decoded on site for transmission to the scanning mirrors 
and for subsequent projection. 
 

• Can someone explain me this x-y scanning mirrors system? 
• How were the tapes decoded on site? By who? 
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• When were the laser events? Every night? How long?  
• Is there a partition/score? 

 
 
/// NEON LINE 
 
A sculptural light component of Centerbeam, the neon-argon line points towards dreams of 
large-scale kinetic works using electrical gas discharge phenomena. Single induction 
electrodes, a high-frequency power supply. and parallel, single-line wiring are improvements 
over the series and double-conductor wiring of traditional neon sign technology. These 
techniques permit lightweight nearly invisible wiring and rigging, making more feasible the 
use of helium gas balloons as carriers for night sky events and large-scale sculptures. 
 
The neon-argon line for Centerbeam consists of two 144-foot long parallel lines inside a glass 
tube four inches in diameter. The 300 linear feet of blue and red light is almost twice the 
footage of the Neon Rainbow. I am experimenting with modified wiring/electrical design 
which makes the lines glow red and blue in controlled patterns. Their mingling with the 
lights and water prism reflections increases their illusive magic. Wind generates the power 
for the neon-argon line.  
 

• How does it work? 
• Could you explain me the experiment with modified wiring/electrical design, which 

makes the lines glow red and blue in controlled patterns? 
• Which patterns? 
• Is there a partition/score? 
• What is all night long? 

 
 
/// SOUND LINE 
 
Recorded instrumental, vocal and electronic music which has been subjected to multiple 
time-displacement processing is played back at irregular times through a series of 
loudspeakers placed along Centerbeam. The system consists of an 8-track audiocartridge 
tape deck supplying a high quality quadraphonic signal to standard music-quality amplifiers. 
The system also draws upon short- and long-waves radio transmissions, public and private, 
and therefore requires antennae and receivers to be built into Centerbeam, in addition to 
the multiplexing electronics specifically assembled for these radio signals. Two-second 
samples of each radio signal are sequenced so that new composite language emerges. The 
system changes periodically and can be varied by the spectator.  
 

• Where were the loudspeakers placed? 
• Where were the antennae placed? 
• Was it interactive? 
• Can you give me more explanations about the sound system which seems keyed to 

respond directly to the visitors presence (voice, motion)? 
• What is played all day long?  
• Was it programmed or random? 
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• What is this multiplexing electronics specially assembled for these radio signals? 
• Where are the records? 
• Could it be remade with new samples and new radio transmissions? 

 
 
/// ICE LINE 
 

• Could you explain me how was it working? 
• Did it work with the audience? 
• Why was it so expansive that you had to cancel it in Washington D.C.? 

 
 
/// COMPRESSED AIR LINE 
 
The compressed air line extends a jet steam of pressurized air throughout the structure. The 
compressed air plays with steam, water , and people at specific intervals along the work, 
and, at special occasions, caters to the inflatable Flower. 
 

• For what purpose? 
• What are the specific intervals? 

/// MIST/STEAM LINE 
 
The steam line needed to perform two different functions: 
- to bathe the work in a wide horizontal plane of steam spiraling most of its length. 
- to provide a dense cloud of steam extending at least 30 feet above the pipeline, to receive 
the laser beam and laser-projected images. 
 

• What was the intent of the steam? 
• How many features? (steam, mist etc.)? 
• Where were the features placed on the structure? Why? 
• Is there a partition/score of the events? 
• How many events per day? per night? 
• Who was taking care of it? 

 
In the Documenta 6 version, it seems that the compressor and the steam generator were 
placed just behind the structure, under plastic tents. 

• Was it similar in the DC version? 
• Why did you placed them here? 

 
"The Centerbeam structure was more refined than at Kassel but the steam generator housed 
in a steam rent trailer provided "real-life" counterpoint." 

• Could you explain this sentence? 
 
The steam lines for "Centerbeam" DC were arranged in a somewhat different configuration: 
- the spiral line of steam was positioned at the apex of the water prism in order to more 
completely "float" the work. 
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- the individual jets were replaced by 12 solenoid valves located on the top-most section of 
the structure in order for the steam to intercept the laser images along its entire length. 
- These valves were wired to a key-board so that members of the audience could "play" the 
solenoids. 
 

• Why improving the configuration? 
• Where is the keyboard in this configuration? 

 
• "In the first instance, a steam pressure of 20 psi would suffice; in the latter, a 

pressure of 60-80 psi was needed" Why? 
• "Although both pressures could be supplied by a single generator, two dependent 

but parallel piping and valving system were needed" Why? 
 

• Did you experiment on-site? 
 

 
/// HOLOGRAM LINE 
 
Eight hologram plates, 12 1/2"x16 1/2", project imagery frontally toward the viewer. They are 
white light transmission holograms which use the sun or, when necessary, illuminators as 
their light sources. 
 

• How many holograms were installed in the Documenta 6 version? in DC? 
• Did you add new holograms during the exhibition in Kassel? 
• Where were the holograms placed?  
• Are the holograms moving (vertical axis)? Why? 
• In the book of Centerbeam, it is written that "certain" holograms were solar-tracked, 

meaning some were not? Why? 
• Can we reproduce these holograms? 

 
 
/// POEM LINE 
 
The poetry line consists of the 102-line Poem-on, silhouette-screened with mirroring silver 
into eight glass rectangles, each 28"x8". 180° swivel mounts allow viewers to manipulate the 
mirrors which also reflect the surroundings and the readers' faces.  
Poem mounts are located on the stanchions above the water prism so that when the angle 
of sunlight is perpendicular to the mirror face, the glass acts as stencil, "writing" or "casting" 
the poem on the water surface.  
 

• When did you write this poem? At which moment of the creative process? 
• Did you made the mirrors yourself? 
• Can we reproduce these mirrors? 
• Where were the mirrors placed on the structure? 
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/// DRAW WITH YOUR EYES PARTICIPATORY STATION 
 

The interface for the "Draw With Your Eyes" system is composed of a headrest, a video 
camera, a lens system, an adjustable tripod, a long-phosphor persistence storage tube 
monitor and a light source.  
A common video camera, mounted on an adjustable tripod, is placed in front of the user's 
eye. A lens system is added to the camera to make sure that the image of the cornea fills the 
entire camera's field. The camera is directly connected to a long-phosphor persistence 
storage tube monitor which displays a real-time image of the cornea.  
A low intensity, incandescent spot of light is projected on the cornea, thus creating a 
reflecting spot on it (see photo below). The contrast and brightness levels of both the 
camera and the monitor are adjusted so that only the reflected spot on the cornea is visible 
on the storage tube monitor. Thanks to the phosphor persistence layer, the bright spot, 
while moving, leaves a trail, producing a line and translating the eye movements into a 
complete drawing, which vanishes after couple of minutes. 
The "Draw with your eyes" participatory station along Centerbeam, was presumably 
following this system, using the same materials. The main difference is that the whole 
system (camera, lens, mirror and light) was included into a blue metallic box, to protect the 
devices from the outside conditions. The original system has probably been slightly modified 
according to these new conditions, going from experimental project to completely usable 
system. 
 

• Where was it placed on the structure? 
• Do you know how was it organized in the box? 
• Did it work? 
• Did she improve the system or use the same system for Centerbeam? 
• Do you know if she improved the system again afterwards? 

 
 
/// PRISM LINE 
 
The water prism is a 144-foot long, 7 1/2-ton mass of water supported approximately 4 feet 
above the ground. It is an open trough shaped as an equilateral triangle with a 20-inch 
section. It absorbs, refracts and reflects the nuances of natural and artificial light 
surrounding Centerbeam.  
 
The water prism created haloes around anything reflected in it and straight horizontal lines 
appear bent or curved on it as one looks into it. 
 
One scientific consultant to Centerbeam, Dr.Walter Lewin of M.I.T.'s Center for Space 
Research, developed a computer program which would determine exact widths, angles and 
placement of the spectra produced by the water prism. Luckily this program confirmed initial 
experiments. 
Some relevant optical considerations are as follows: 
In Kassel the water prism's most effective position relative to the sun would have been due 
east/west. At Documenta 6 it actually occupied an angle NW to SE of 43°. Concerning the 
configuration of the prism: the wider the bottom angle of the water prism, the wider but 
paler the displays of spectra; conversely the narrower the angle, the brighter the display. For 
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Centerbeam a narrower angle was chosen for the brighter display and because of structural 
considerations: the strongest spectral appearance occurs at 10-15° from the horizontal 
surface of the water. 
 

• Is the angle of the water prism related to the spine structure? 
• Was it water consuming or was it a loop? 
• Should we reproduce the same angle? 

 
 
/// WATER LINE 
 
Water is an element used throughout the work. The water line charges the steam generator, 
cools the laser, provides water to form ice on the brine line and supplies the water prism. It 
also produces water events along the water pipe in the form of fans of mist emitting from 
high-pressure nozzles.  
 

• Do you have plan of the water network? 
• Where did the water come from? 
• What is exactly the small pond at the end of the structure? 

 
 
/// VIDEO LINE 
 
Live television images of the participant/viewers of Centerbeam are mixed with pre-
arranged, programmed images origination from American standard 3/4-inch video cassette 
machines to appear, via coaxial cable, on television monitors dug into the ground near 
Centerbeam. A various controlled-interval timer records and recalls pictures of Centerbeam 
and people around it.  
 
 
According to the photographic archives, it seems that there were monitors dug into the 
ground as well as on the stanchions. 

• How many monitors were placed on the structure?  
• How many monitors were dogged into the ground? 
• Did you add monitors during the exhibition? 
• How did you manage these dug monitors?  

 
„We originally talked about putting a video monitor in a shallow pond at the end of the 
sculpture.“ 

• Why originally? 
 
On both sculptures, a camera was mounted somewhere halfway down the sculpture and a 
monitor was placed near it for direct interactivity with the participants. 
 

• How many cameras were placed on the struture? 
• Why were they placed into metal shell? 
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• How did you manage the transmission between the video cameras and the 
monitors? 

 
Production 

• What was the production process? 
• What was the recording process? 
• What is footage/collage/image manipulation/real time edition? 
• Which software/hardware and processing equipment were used? 

 
Archives and accessibility 

• Where are the videos? 
• Do we have access to documentation of the software or to footage? 
• Should we use the original images or new footage? 
• Should we reproduce the real time edition? 

 
Playback 

• What will be the consequences of changing the playback equipment? 
• Has the equipment a particular significance for the work? 
• Did you manipulate the playback equipment? 
• How could the concept carry out using currently available technology? 

 
 
/// SPINE 
 
The stanchions are the construction elements which, when assembled, form the backbone 
of Centerbeam. These stanchions, made of steel, were half buried into the ground in order 
to maintain the stability of the overall. 
19 stanchions support the entire Centerbeam, spaced 8' on center.  
 

• The DC's spine is different from the Kassel version. Why? 
• Did you revise the Kassel structure for DC or did you recreat it from scratch? 
• Why blue? 
• What are the mean differences between the Kassel version and the DC version? 
• Why was it longer in DC? 

 
 
/// MAINTENANCE-SETUP 

• How long did it take to build up Centerbeam? 
• How was the setup? the dismantling? 
• Who did it? 
• Were there a lot of difficulties? changes? 
• And during the exhibition? 
• Who was taking care of the maintenance? 
• What exactly was the maintenance routine? 
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• In the Centerbeam book, several technical difficulties are outlined without any 
specification, could you tell me more about this? 

 
 
C. Deepening 
 
The last group of questions to be discussed will address the future reconstruction of 
Centerbeam.  
Our leading theme will be focusing on what is the best way to preserve the meaning of this 
work during the reconstruction process. 
 
Lowry Burgess, suggested that instead of viewing the ZKM project as a restoration, we 
should think of this as a "new casting of Centerbeam ". This new casting would necessarily 
involve the reuse of components of the "original" Centerbeam  and would require MIT's 
approval but fundamentally, Centerbeam 3  (as we are calling it now) is a new work. 

• What role does the reconstruction should play? 
// What responsibilities come along with this reconstruction? 

 
 
The function of a work may always shift over time. In the case of Centerbeam, the 
installation evolved from presentation of MIT innovative collaboration to witness of history 
of science, art and technology.  

• How do you feel about that? 
• What is the ideal form of presentation to express the meaning of Centerbeam? 
 

The fact that Centerbeam is a historical and scientific witness shouldn’t be ignored. Indeed, 
Centerbeam  is an historical witness of MIT research on art and technology, of our own 
technological past (including e.g. holograms) and above all of the mutual inspiration of 
artists and scientists. That's why Centerbeam  should reflect this unprecedented incarnation 
of experimental interdisciplinary collaboration and show that scientific advancements can be 
made through art (e.g. first research on cylindrical solar-tracking mirror and outside 
holograms). For this, some aspects of the work will be kept as originally shown, like the 
solar-tracking frames, and some others, like the lost or obsolete components, will be 
reconstruct or reimagine using new technologies (e.g. "Draw With Your Eyes" or the 
monitors). These new solutions, based on more reliable technologies, will be consistent with 
the original concept of the artist to the point of deleting the limitations related to the time 
of production. 
 

• Are you agree with this statement? 
• Do you think that a full reconstruction of Centerbeam is possible? (I'm thinking about 

the performative aspect) 
• What would be a loss of meaning in the reconstruction? 
 

If we potentially apply these new solutions, in the spirit of the original intent, 
• What would be the desired result? The same, improved? 
• How would you carry out the concept of the original work using currently available 

technology? 
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• Will the work still have the intended look and feel?  
• Will it affect the meaning of the work? 
• What is the line we shouldn’t cross? The limits, the point of no-return? 
• What changes are possible-impossible/acceptable-unacceptable? 

 
D. Conclusion 
To conclude,  
Do you think that we are building a living archive ?  
	
	

Annexe 2 : Documentation de l’exposition Centerbeam. A 
Performative Sculpture by CAVS

SALLE DIURNE1

1  Crédits (pour toutes les photos de l’annexe 2) : Felix Grünschloß et Tobias Wootton
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À droite (projection sur le mur) : Diaporama Centerbeam at documenta 6, Kassel, 1977, 
diapositives couleurs numérisées. Crédits: Elizabeth Goldring, Dietmar Löhrl. Courtesy 
CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology

Planche contact du diaporama :

À gauche : texte d’introduction de l’exposition 

Centerbeam. A Performative Sculpture by CAVS, May 24 – October 1, 2017

With its exhibition Centerbeam. A Performative Sculpture by CAVS, the 
ZKM | Karlsruhe marks the 40th anniversary and, parallel to this year’s documenta, recalls 
the legendary contribution of the Center for Advanced Visual Studies (CAVS) at the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) to the documenta 6 in Kassel in 1977. The 
spectacular outdoor installation, which was almost 44 meters long, was a joint project by 
CAVS Fellows based on an idea by the artist Lowry Burgess, and designed at MIT. It was 
presented at the documenta 6 in front of the Orangerie. One year later, in 1978, a second 
version was exhibited at the National Mall in Washington, DC. The installation utilized the at 
that time newest artistic technologies, such as lasers, holography, steam, neon, video, and 
inflatables to create a multimedia “art machine” (Manfred Schneckenburger), an “aqueduct 
into the 21st century” that propagated the fruitful collaboration of artists, scientists, and 
engineers.

In 1967, CAVS was founded at the MIT by György Kepes, an artist and influential 
theoretician who had previously taught at the New Bauhaus in Chicago. A close colleague 
of László Moholy-Nagy, Kepes was a strong advocate of collaboration between the arts 
and sciences. Under Kepes’ chairmanship, and since1974 under his successor Otto 
Piene, CAVS awarded Fellow scholarships to artists who experimented at the Center with 
scientists, technicians, and engineers in various projects situated at the interface between 
art and innovative technological developments. With this unique working environment, in 
the field of new media, CAVS was a model for the conception of the ZKM | Karlsruhe in the 
1980s.

For Otto Piene, Centerbeam was “a metaphor of the community of volunteers 
forming daily symbioses (the relationships of a democratic society).” As a collaborative 
effort involving more than fourteen artists as well as scientists, engineers, and MIT 
students, Centerbeam made an impressive appeal at documenta 6 and in Washington, 
DC, for organic cooperation between different disciplines and the expansion of artistic 
means of expression to embrace the very latest technology. By day, the main character 
of the installation which reminded one of a greenhouse or a pipeline was participative with 
prismatic reflections in the water and holographic effects; by night Centerbeam transformed 
into a “friendly inferno” (Otto Piene), a power-charged stage for laser projections, concerts, 
performances, and sky events.
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Over recent years the ZKM has endeavored to produce and overhaul the scientific 
documentation on Centerbeam and its kinetic, performative, and participatory modes of 
functioning. The core idea was to create together with the artists a Centerbeam 3, an 
updated version of the historic installation. With the aid of archive material and surviving 
remnants of the original Centerbeam the current exhibition explores possible methods of 
such a reconstruction with regard to contemporary issues of media conservation as a case 
study reflecting on and relevant to the restoration of the media art collection of the ZKM.

Curators: Philipp Ziegler, Lívia Nolasco-Rószsás, Morgane Stricot 

Au centre : 5 sections avec 6 montants de 
Centerbeam au National Mall, Washington, 
DC. 1978, acier peint en bleu paon, MIT 
Museum.

Au gauche : Reconstruction partielle de la 
ligne vidéo de la documenta 6, kassel, 1977, 
vidéos numérisées et diffusées de manière 
aléatoire, couleur, son, cycle de 60 min.

Œuvres de la ligne vidéo : 
CAVS Fellows, On-site Recordings, 1977, 1:55:00 min
Betsy Connors, Batteries Not Included,1978, 15 min
Michael Moser, Movement Study # 1, 1975-1977, 3:05 min
Michael Moser, Movement Study # 3, 1975-1977, 3:06 min
Michael Moser, Walter with Water, 1975-1977, 4:20 min
Muntadas, Actions, 1971, 13 min
Muntadas, Snowflake, 1976, 24 min
Aldo Tambellini, Black Video I + II, 1966, 1:02:00 min

Sur le mur : Plans et schémas de Michio Ihara et Carl Nesjar pour la documenta 6, Kassel, 
et pour le National Mall, Washington, DC, 1977-1978, crayon, feutre, stylo bille, impression, 
CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.

Sur la table : Correspondances relatives à la réalisation de Centerbeam par les résident·e·s 
du CAVS. CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.
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1. Carl Nesjar. croquis préparatoire pour Centerbeam, 1976, crayon, fusain sur papier.
2. Carl Nesjar. croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon sur papier.
3. Lowry Burgess, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon, fusain et gouache 
sur papier.
4. Carl Nesjar, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon et aquarelle sur papier.
5. Carl Nesjar, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon et aquarelle sur papier.
6. Auteur inconnu, Centerbeam, 1977, photographie, crayon et feutre sur papier.
7. Auteur inconnu, Centerbeam, 1977, photographie, crayon et feutre sur papier.
8. Carl Nesjar, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon, crayon gras, gouache 
sur carton.
9. Joan Brigham, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon, aquarelle sur 
papier.
10. Lowry Burgess, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, stylo, aquarelle, feutre, 
stylo sur papier.
11. Lowry Burgess, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, feutre, aquarelle, 
gouache sur carton.
12. Lowry Burgess, croquis préparatoire pour Centerbeam, 1977, crayon, fusain, feutre, 
aquarelle sur carton.
Courtesy CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.

Au premier plan à gauche (sur la table) : propositions préliminaires des résident·e·s du 
CAVS, Courtesy CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.

Au second plan (dans les vitrines) : Pages du carnet à croquis de Lowry Burgess, 1977-
1978, feutre, stylo, fusain, aquarelle, Courtesy CAVS Special Collection, MIT Program in 
Art, Culture and Technology.

Au fond (projection) : Centerbeam, documentaire de Richard Leacock et John Rubin, 
1977, vidéo numérisée, couleur, son, 19:47 min, Courtesy CAVS Special Collection, MIT 
Program in Art, Culture and Technology.
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Sur le moniteur à tube cathodique : Kernstrahl de Michael Geißler, archives filmées de 
la documenta 6, 1977, vidéo numérisée, couleur, son, 17:33min, ZKM | Zentrum für Kunst 
und Medien Karlsruhe

Dans la vitrine : catalogue de la documenta 6, 1977 et Centerbeam par Otto Piene et 
Elizabeth Goldring (editeurs),1980, livres, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.

SALLE NOCTURNE

Sur le mur : vue en coupe de Centerbeam avec description de chaque ligne.

Sur la droite : 3 sections de 4 montants de Centerbeam au National Mall, Washington, 
DC, 1978, acier peint en bleu paon, MIT Museum.
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À droite (accroché sur le mur) : dessin pour la projection au laser Wish You Were Here 
de Paul Earls, 1977, pastel, gouache sur carton, Courtesy CAVS Special Collection, MIT 
Program in Art, Culture and Technology

À gauche (projection sur le mur) : Diaporama Centerbeam laser events at National Mall, 
Washington, DC, 1978, diapositives couleurs numérisées, crédits: Elizabeth Goldring, 
Calvin Campbell, Dietmar Löhrl, Courtesy CAVS Special Collection, MIT Program in Art, 
Culture and Technology.

À gauche : Drawing with Your Eyes de Helen Derith-Glover, 1978, acier paint en bleu 
paon, caoutchouc, MIT Museum.
À droite : Trackers solaires de Jim Ballintine, Stephen Benton, Patricia Downey, Kenneth 
Kantor, Walter Lewin, Michael Naimark,Brian Railia, 1977, miroirs, moteurs, aluminium, 
MIT Museum

De gauche à droite : dessins préparatoires pour les performances de sculptures 
gonflables par Otto Piene, Sky Flower, Sky Flower, Bremen Town Musicians, Bremen 
Town Musicians, Rose, Black Rose, Icarus, Icarus, 1978, feutre sur carton, Courtesy CAVS 
Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology.
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À côté des dessins, sur deux écrans accorchés au mur : vidéo des carnets de croquis 
d’Otto Piene décrivant les performances des sculptures gonflables, 1978, vidéo, couleur, 
pas de son, 13:21 min et 03:19 min, Courtesy Elizabeth Goldring.

Au premier plan : Equivocal Forks de Harriet Casdin-Silver, 1977, hologramme par 
transmission en lumière blanche, verre, aluminium, MIT Museum.

Au second plan (projection) : Diaporama Centerbeam Inflatable Events at the National 
Mall, Washington, DC, 1978, diapositives couleurs numérisées, crédits: Elizabeth Goldring, 
Marc Palumbo, Courtesy CAVS Special Collection, MIT Program in Art, Culture and 
Technology et Marc Palumbo
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À gauche : Section de la ligne Neon-Argon, par Alejandro Sina, 1978, tube de verre, gaz 
argon, gaz neon, alimentation électrique haute fréquence, MIT Museum.
À droite : Création de l’artiste Mark Mendel à partir de sa propre oeuvre Poem On, 2017, 
installation média-technique, noir et blanc, texte et voix : Mark Mendel, Courtesy Mark 
Mendel.

SALLE RECHERCHE

À droite : Texte et images explicatives du projet et des propositions de reconstruction de 
Centerbeam.

Au centre (moniteur) : Kernstrahl de Michael Geißler, archives filmées de la documenta 
6, 1977, vidéo numérisée, couleur, son, 4:26 min, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsruhe.

Au centre : 1 section de 2 montants de Centerbeam au National Mall, Washington, DC, 
1978, acier peint en bleu paon avec prisme d’eau de Lowry Burgess, 1978, plaque de 
verre, MIT Museum. 

À gauche (projection) : Diaporama Set up of Centerbeam at documenta 6, Kassel and 
at the National Mall, Washington, DC, diapositives couleurs numérisées, Courtesy CAVS 
Special Collection, MIT Program in Art, Culture and Technology et Marc Palumbo.
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Couverture de presse de Centerbeam en 1977 et 1978, Courtesy CAVS Special Collection, 
MIT Program in Art, Culture and Technology.

À gauche (écran avec casques audio) : Entrevue avec les artistes sur la reconstruction 
de Centerbeam, 2015, vidéo, couleur, son, 17min, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsruhe.
Lowry Burgess, 10-11 septembre 2015, Pittsburg, Pennsylvanie
Marc Palumbo, 12-13 septembre 2015, New York City, New York
Joan Brigham, 14 septembre 2015, Cambridge, Massachusetts
Mark Mendel, 16 septembre 2015, Sheffield, Massachusetts
Elizabeth Goldring, 17 septembre 2015, Groton, Massachusetts
Bill Cadogan, 17 septembre 2015, Townsend, Massachusetts
Alejandro Sina et Betsy Connors, 18 septembre 2015, Brookline, Massachusetts
Christopher Janney, 19 septembre 2015, Lexington, Massachusetts
Mike Moser, 21 septembre 2015, skype

Au centre (écran) : Modélisation 3D de la reconstruction de Centerbeam dans le parc 
du Château de Karlsruhe, 2014, production de Martin Häberle et Morgane Stricot, 
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.
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Annexe 3: Retranscription des extraits vidéo des entrevues

001_centerbeam_mendel-2_DV-1
Mark Mendel: It seemed to me that there were three possibilities. One was to recreate 
Centerbeam exactly as it was, with the giant steam generator and the laser and everything… 
using the old technology and kind of as a museum piece, you know, under glass. This is 
Columbus’ boat… this is the Bayeux tapestry exactly. That was one thing that made me 
— and I think some other people — feel like we’ve been dead for a thousand years. So 
that was one way; the other way would be a kind of update of the technology so that the 
same generator could be smaller and instead of being this big, the laser could be this big, 
etc. But my idea was to keep the spirit of Centerbeam: That each artist would choose a 
young artist who they felt was the right person, for whatever subjective reasons, to keep 
that spirit going. So now if you have whatever 18 artists in 1977, now you have 18 artists 
in 2015, but they would be younger, they would be familiar with not just the technology 
of today but also with the art of today and the political issues of today and everything 
else. And put them together and let them design the next Centerbeam because that was 
really, you could say, what was the meaning of Centerbeam, you could say it’s an impulse, 
ok. It’s a group impulse; it’s a collaborative impulse. So the collaborative impulse doesn’t 
imply artists by name, right? It implies a collaborative impulse. So let’s hand it over to the 
younger generation and let them take over, see what they can build and it wouldn’t look like 
the old Centerbeam and it wouldn’t sound like the old Centerbeam, it wouldn’t smell like the 
old Centerbeam, but it would be the new Centerbeam. But it would be the old impulse you 
know, it would be the true impulse. 

002_centerbeam_sina_connors_DV-1
Betsy Connors: When we talked to Otto initially at the initial meeting, the spirit was 
maybe to go back and recreate. But I think, my feeling is that a lot of us, like Mike and the 
people that are involved in the meetings now, we probably would like to contribute, add 
something else to it that’s new, that’s now, where they are now. And I´ll also be interested. 
Alejandro Sina: I could do different colors. Now it doesn´t have to be red and blue…
Betsy Connors: I think that was the main thing on Otto’s mind, too, at that first meeting: 
Do we upgrade ?

003_centerbeam_burgess-1_DV-1
Lowry Burgess: This idea is that I don’t think that Centerbeam was ever a fixed work. It 
was a kind of constantly evolving enterprise.

004_Centerbeam_Meeting1_08092015-1 (SOUND)
Christopher Janney: I think the new work partly comes from the students, that’s why we 
should have the students. The digital natives; they will bring something to the artwork that 
we cannot bring. 
Just like in the way the student from 1977/1978. The trick is to let it breathe, let it be open! 
It has the structure, the structure is so fantastic, the structure could be from 1977 or 2015. 
Lowry conceived something that was so opened, this fundamental form I don’t think will 
change. What happens on it, the interactivity, this crossover of generation, that kind of 
interactivity is what we want to try to bring back. 

005_centerbeam_sina_connors_DV
Betsy Connors: There is this cross-collaboration between the scientists and the artists. 
One feeds the others. So that an invention that the artist is exploring in a sort of visual is 
taking it to the level of expressing what can be done with that discovery.

006_centerbeam_palumbo-2_DV-2
Marc Palumbo: It’s artists and engineers, engineers acting as artists and artists getting 
into engineering, and working together with equal pay and equal credits. There isn’t one 
more important than the others.

007_JoanBrigham_14092015 (SOUND)
Joan Brigham: Centerbeam is going to be different because art, science, and technology 
have developed slowly but surely all over Europe and America. But it’s taking a long time 
for artists inside this to get together, it really is. But the more that’s done, the easier it gets. 
Everybody begins to be comfortable with working with each other.  Because, you know, the 
artists are a little bit scared of scientists because they are so smart, they know so much, 
and the scientists are thinking artists are so crazy. There is a certain amount of getting 
equity but actually it doesn’t take very long because the piece is the glue that holds it, holds 
the minds together.

008_Centerbeam_Meeting2_22092015 (SOUND)
Elizabeth Goldring: Centerbeam was a process, and it was first and foremost a process. 
So a process has to be a living thing.

009_centerbeam_palumbo-2_DV-1
Marc Palumbo: The more important thing, in MIT’s art, was the technology, too much 
emphasis on technology. If that is the important part then that’s the academic part. But the 
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important part is, to me, what it was, the visual result of the moment in time, as a Happening, 
Allan Kaprow, it was more like a Happening. And concentrating on the technology is a 
secondary issue, I think.

010_centerbeam_sina_connors_DV
Betsy Connors: Centerbeam performed. It was something to see, but as well something 
to hear, something that moves, something that was different at night and during the day.

011_centerbeam_goldring_DV
Elizabeth Goldring: Lowry’s and Otto’s ideas were kind of combined. But Otto’s idea was 
this diamond shape with layers, sort of like an onion of Energy.

012_centerbeam_sina_connors_DV
Betsy Connors : I think there was a spirit at the Center. I remember before I became a 
fellow, there were a lot of events, and there was a lot of acceptance of different media at 
that time. Video was becoming really important and it seemed at the Center that there might 
be a Cambridge art festival. The Center was really the center of a thriving, experimental art 
kind of performance that will go on. We were starting experimenting with something: there 
will be a big event or a big festival at MIT, Otto will be doing inflatables Joan will have steam 
going at the back of the Center, there will be films, Stan Vanderbeek will perform onto 
steam, Paul Earls will do an opera. There was a giant pit in the original center’s building at 
MIT where people were always experimenting and who were really encouraged, I think, to 
collaborate, to work with each other.

013_centerbeam_burgess-1_DV-2
Lowry Burgess: I’d like to do more work with things like magnetism and gravity somehow. 
Now how to do that, it’s a little difficult. I have some ideas. But bringing in things like 
that, that we have more senses. So, for example, we could have a seismograph and it’s 
speaking up the vibrations under Centerbeam, in the Earth life. And then you could have a 
solenoid that creates pulsations down the prism, for example, of the water, which would be 
the life pulsations. Or you could have part of Centerbeam that would be a platform which is 
centerbeaming down there and you will stand on that platform and feel the live trembling of 
the Earth, so things like that.

014_centerbeam_sina_connors_DV
Alejandro Sina: I was interested in what the Centerbeam was incorporating, in those 
years: all this media was new at that moment. But I thought about that the other day: 

from that time to now, there is not so much new media because the lasers are still the 
lasers, steam is still the steam, the neon, the holography… The only thing that we´d not 
incorporated was LEDs.
Betsy Connors: You’re right. Everything is pretty much the same.
Morgane Stricot: It has just improved in the quality and they are easier to handle, but it has 
stayed the same technology. So it would be easier to reconstruct it with new technology, 
without changing too much the look and feel of Centerbeam.
Betsy Connors: And I also think, it might be crazy, but working with holography, working 
with these media — to me they are still new.

015_centerbeam_meeting-1_DV
Mike Moser: Interactivity is part of what we are doing, it may not be just video, it might be 
something else, another combination of visual and interaction. The screens underwater, 
that was something we were talking about, or the fact that only one camera was on 
Centerbeam, maybe we could put multiple cameras on it if we wanted... There are just 
suggestions about how video could be used.
Deborah Douglas: That‘s a really good point. The people viewing this in Kassel or in 
Washington DC thought this was very avant-garde, they hadn‘t seen much computer 
graphics before. Today, people will look at it the way my students look at Pong, the game, 
and say, that‘s it?
Mike Moser: Part of what we are doing is an element of that. That‘s the tension: we try 
to figure out what we will bring in and what will age on it. And then, how we can make it 
modern and maybe play around with time and somehow predict the future... To play with 
the cast, to play with the future...

016_Centerbeam_Meeting2_22092015 (SOUND)
Zeren Earls: I seems to me that if you want to remember those who are no longer 
around, it has to be as close as possible to what was done. I can understand the younger 
generation who wants to move on but this is the first decision: Do you look back or do you 
look forward?

017_centerbeam_goldring_DV-2
Elizabeth Goldring: To imagine that this is going to produce something new and exciting, 
is maybe going a little far and maybe not doing justice to Centerbeam. Because, after all, it 
was a really important piece in retrospect and to ignore that and try to do the next new thing 
is not what we should do. Now in general there is a real interest in old new technologies 
and how to… And I think that should be the point. That means to bring students in who are 
working with the latest at MIT and force them to work retro. And it is also good because it 
teaches them more about it!
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018_Centerbeam_Meeting2_22092015 (SOUND)
Elizabeth Goldring: So the process becomes how we work with the original technology in 
new ways? And there the students can be really helpful and important for the process.
Seth Riskin: A design, a frame is important.
You could work at creating a reproduction and just have a technical team that would 
execute that alongside the artists. Or you could involve the students and let a more organic 
process take place. With everyone holding the same ideas, we are going to recreate the 
look and the feel, the spirit, the vibrancy of Centerbeam. This is a different kind of approach 
as opposed to just something more strict with regard to „replica“.
Christopher Janney:  Well, you know, in my mind we talk about rebuilding the instrument 
of Centerbeam made out of various elements. And then with these elements, students or 
other people will also have the opportunity to experiment with the initial instrument, the way 
it was built and what it did. In that sense, we are not adding anything necessarily, we are 
working with the elements conceived in 1977/1978 and let that be the instrument by which 
new things can be explored, particularly by the students. That will be sort of interesting. 
The student perception. I think you learn a great deal from rebuilding something that is 
twenty years old as a student, as long as it is not a static sculpture, as long as it has this 
opportunity to be like an instrument, to be played in a new way, a different way, with a new 
perspective. That would be interesting.



A plea for media-archaeological reconstruction
Contribution of media archaeologies as a complementary theory for the conservation 

of media-technical artworks

 Machines, on which media-technical artworks depend to convey their discourse, are 
essential but unstable supports. Obsolescence gives to the initial materiality of these works a 
conservation deadline. The only long-term solution, whose efficiency is now widely accepted, 
is the systematic technological recontextualization. However, this recontextualization buries 
knowledge that has not been assimilated yet.

 What if we dare, in the context of a Diplôme Supérieur de Recherche en Art, to have the 
curiosity to explore other conservation models without denying those already existing? This is 
what will be discussed here: exploring the possibilities of media-archaeological reconstruction 
through the theoretical reconstruction of Centerbeam (1977-78), a media-technical work of 
the Center For Advanced Visual Studies of the Massachusetts Institute of Technology and the 
practical reconstruction of a corpus of works and objects on Minitel (1982-86).

 This thesis is a plea for an complementary approach to today’s theories. In a world 
where the time between the present and the archive is getting shorter and shorter, I am 
looking for what knowledge is new for me in the old machines by rebuilding them. With a 
clever mix of media archaeologies, sometimes psychic, sometimes material, a good amount 
of temporal short-circuiting, do-it-yourself and freedom, a touch of anarchy and utopia, could 
we not dig up knowledge that, instead of being buried, would unexpectedly re-emerge for 
each new generation?

 
Avec la collaboration de:




