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 Entretien 
" Cette installation est double parce qu’elle fait com-

muniquer deux modules : ici, un panneau solaire, là, c’est 
une plante et à partir de ces deux modules s’opère une 
transformation de l’information, qui provient d’un signal 
biologique. La perturbation électromagnétique captée sur 
la plante devient donc lumière puis son, le tout s’assemble 
pour créer un dialogue.

Il y a un capteur sur la plante qui va enregistrer le signal 
électrique. Il y a de l’électricité partout, on peut le mesurer 
comme on le fait avec l’activité cérébrale en branchant des 
capteurs ou des électro-cardiogrammes. L’installation capte 
le voltage circulant dans la plante, qui varie selon certains 
paramètres. On n’a pas encore établi un « dialogue » avec les 
plantes assez poussé pour en comprendre tout à fait leur 
langage. Ça reste ici une interface assez expérimentale.  

Kliv Baxter, un retraité de la CIA, qui a travaillé dans les 
années 60 avec des plantes et des détecteurs de mensonges 
mais aussi avec des bactéries, est arrivé à la conclusion que 
les plantes pouvaient communiquer, avoir des émotions en 
rapport avec leur environnement. 

C’est un domaine qui n’est pas vraiment accepté par  
la science officielle. Ce qui m’intéresse, c’est de reprendre 
les protocoles de Braxter et de les réinterpréter avec les 
technologies d’aujourd’hui.

J’ai commencé en 2003 à faire des performances où je 
mettais la main sur un écran de téléviseur, j’étais donc 
traversé par des électrons et je communiquais cet état à une 
plante, c’était très intense. Ce qui m’intéressait là, c’était le 
transfert d’informations. "

 Qu’est-ce qui a motivé votre venue à Désert Numérique ? 
" Tout d’abord nous avons répondu à l’invitation de Marika  

et puis nous avons été intéressés à participer à ce genre 
d’expérience. Inviter des groupes d’artistes qui travaillent 
dans des cellules de recherches très particulières dans un 
village isolé nous a paru intéressant. Cela nous permet de 
montrer nos travaux dans un lieu insolite car la temporalité 
n’est pas la même que celle de la ville. "  

 Comment fonctionne votre binôme ? 
" Depuis deux ou trois ans nous travaillons à deux et ça 

marche bien car nous nous complétons. Nous faisons des 
recherches et nos deux regards viennent s’assembler, se 
rencontrer et se transformer, donnant un sens particulier  
à notre travail. "

  http://desertnumerique.incident.net

  http://desert.numerique.free.fr/blog

De midi à minuit 

Saint - Nazaire - le - Désert

Une invitation à la découverte des arts numériques

“

”

Des gens sont ici, on 
se demande pourquoi.
Sans doute parce que 
quelque chose devrait 
se passer ici. 
Nos préoccupations, 
nos vertiges et nos 
sentiments sont bien 
connus. Nous ne sommes 
ni coupables ni innocents, 
seulement des fugitifs, 
des naufragés du ciel, de 
la terre, de nous mêmes.

Notre pureté est intacte, pour-
tant cruelle, inutile. Ce secret, 

nous le portons en nous comme 
l’émigrant porte au fond de ses 

poches, la terre de chez lui.

Quels travaux et quelles oeuvres allons-nous accomplir 
dont nous puissions être fiers devant nos aînés, devant 
nos frères, et les enfants de nos enfants ?

Comment allons-nous vivre, créer, 
entreprendre, transmettre ?
De quelles oeuvres allons-nous 
accoucher ? Quelles conversations 
allons-nous partager ? Avec qui ? 
À quelles fins ?

La mer comme un 
désert, ou comme 

un précipice. 
Allez-vous enfin 

tenter la traversée  ?

Ici nous sommes dans un lieu 
où le rythme est cosmique

Jeudi 22 Juillet

Extraits de texte tiré de la  
performance "Météore, 5° la naissance"
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 MICHÈLE LISION  
 
Atelier "  Le dialogue des pixels " 

 Qu’est-ce qu’évoquent pour vous les termes "  Désert 
 Numérique "  ? 

" Ce sont des zones non irriguées par des flux réseaux,  
par Internet. Saint Nazaire-le-Désert a reçu l’ADSL il y a 
trois ans.

Le désir est notre moteur, il nous permet de réaliser des 
choses. "  Désert Numérique "  a mobilisé un grand travail 
collaboratif autour de sa réalisation." 

 Qui êtes-vous? 
" J’habite en Franche-Comté et je suis une amie de 

Karen, Marika et Bernard Dermineur ( l’équipe organisatrice 
de l’événement dont je fais partie ). Je viens ici pour la 
quatrième année, ça me permet de voir mes amis ainsi que 
donner un coup de main au festival "  Des Airs de Rue "  (  or-
ganisé par l'association du lavoir du Désert ). Ça m’a permis 
de rencontrer les habitants de Saint-Nazaire le Désert de 
manière active. J’apprécie ce lieu et dans un autre registre, 
j’apprécie fortement l’art numérique." 

 Comment définissez-vous l’Art numérique? 
" Pour moi, l’art numérique est un moyen extrêmement 

accessible d’apprécier une oeuvre d’art par le biais d’Inter-
net. Les musées sont des lieux où peu de gens se rendent. En 
revanche, tout un chacun peut arriver sur un site d’art nu-
mérique et y découvrir un projet artistique. L’art numérique 
est une démocratisation de l’expression artistique." 

 Considérez-vous l’utilisation d’Internet comme indissociable    
 à l’art numérique? 

" En tant qu’artiste, tu travailles dans le domaine de l’ 
art numérique si l’ordinateur est ton médium, comme la 
peinture l'est au peintre… Personnellement, je travaille 
avec Internet, je m’intéresse à la médiation entre Internet 
et le public, ma création c’est la médiation que je propose 
au public. L’outil est accessible de tous, du moment qu’il y 
a une adresse, un réseau. Par exemple, le ZKM (   http://
on1.zkm.de/zkm/e/ ) à Karlsruhe en Allemagne, un très 
beau et très ancien musée dédié à l’art numérique, où on y 
voit des installations extraordinaires que tout le monde peut 
consulter en ligne." 

 Parles nous de ton travail. 

" Mon travail n’est pas revendiqué comme un travail artis-
tique parce que je n’ai pas d’identité d’artiste, je n’ai pas fait 
d’études artistiques et je ne vis pas de mon art. Cependant, 
je suis sensible à un ensemble d’expressions artistiques, 
plus particulièrement la photographie. J’ai d’abord travaillé 
en Super 8 et en argentique jusqu’au moment où j’ai eu 
une caméra et un appareil photo numériques. Dès lors, j’ai 
abandonné l’analogique. (le mode analogique se distingue 
du mode numérique auquel on l’oppose par convention. 
L’analogique est lié au support magnétique ). Je suis passée 
de l’analogique au numérique, qui n’existait pas auparavant. 
Finalement, je m'intéresse à l’art numérique non pas pour 
le son, parce que c’est pas du tout mon médium, mais pour 
l’image. "  Le Dialogue des pixels "  est un atelier ouvert au 
public, aux artistes, aux étudiants. Le but de l’atelier est de 
construire une restitution collective avec les contraintes que 
j’ai proposés dans un dialogue d’images à l’aide d’un support 
numérique ( appareil photo, caméra, téléphone… )" 

 Qu’est-ce qui a motivé ta participation à ce festival ? 
" Je participe à une liste de diffusion qui s’appelle 

IRREMEDIABLE à laquelle je suis inscrite depuis longtemps. 
Le principe est d’envoyer régulièrement une ou plusieurs 
photos, auxquels d’autres répondent. C’est assez drôle. Ça 
fait plusieurs années que ça dure. On reçoit régulièrement 
un courriel d’IRREMEDIABLE contenant une réponse en image, 
des captures d’écran, des photos… Il y a des jours où l'on 
reçoit 20 photos comme il peut ne rien y avoir pendant 
une semaine… peu importe, c’est un dialogue aléatoire qui 
construit un regard collectif. Cette liste nous plaît beaucoup 
avec Karen, elle m’envoie une photo et je lui réponds par une 
autre, créant un dialogue par l’image.

Lorsque Karen et Marika ont évoqué la création de "  Désert 
Numérique "  il y a un an, j’ai proposé cet atelier "  le Dialogue 
des pixels " . J’avais envie que le principe d’IRREMEDIABLE, 
cette liste de diffusion d’images, existe sur un temps court 
ici en atelier. Mais je travaille également dans un autre 
registre durant ce festival, je suis dans la création culinaire ! 
J’essaye de bien nourrir les artistes et les bénévoles, ceci est 
aussi pour moi un espace de création !" 

ON AIR
Le #0 de ce journal vous a présenté la programmation 
complète. Ce #1 donne un aperçu de quelques 
interventions. Cette publication est plutôt un " journal 
d'impressions " fait de fragments saisis au hasard          
de nos rencontres. Le blog prend le relais en donnant  
un place à tous les travaux avec des images, des vidéos, 
des extraits audios, des interviews…  

  http://desert.numerique.free.fr/blog 
N'hésitez pas à poser des questions, à parler aux  
artistes, aux médiateurs ( badges oranges ).



http://desertnumerique.incident.net
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" L'ordinateur est un médium "

" Le désir est notre moteur "

" La main sur un écran "
" Créer un dialogue "

" Deux regards viennent s'assembler "

" Le rythme est cosmique "

" Perturbation électromagnétique "

" Allez-vous enfin tenter la traversée ? "


