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Cybergrrtrs actives
sur Stuclio XX
Onze projets onet

Art, f ar autant

de

femrnes uenant de plctsieurs ckarnps
artistiques. Intdressant...
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T

es cyber-grrls forrttcrtt sdrcntcttt
un des plus actifs <.le tous lcs rttouvements et ecoles de l'art en r6seau.
Au depart f6ministe, le courant passe
aussi par l'activisme, le lesbianisme,
et touche m6me les droits sociaux et
l'6ducation. Comme tous les rnots 2r la
mode, le terme est interpr6t6 toutcs
les sauces. C'est qu'il s'agit ici de maitriser un moyen de communication
privilegie. La femme colnme une architecte de la toile. Comme pour laire
remarquer que le genre masculin est
encore en superiorite nu-
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vous invite egalement ii envoyez votre

profil-photo pour faire partie d'une
installation interactive sur un autre
conl"inent. [)onrnragc de rre ltouvoir

voir la gueule des gens qui voient la

partie
de
*.
Ye! I* plaisir
ces tempsci. En general,

nirtre, de I'autre cOtd. Tout
cela sentble bien nrince et

m6rique dans la
qui se joue
lq

plutdt rninirnaliste

plui jouer avec les
Et
contrairement aux de- mOtS et IeUrS
buts de la television, elles _----L:-_:,_---_
ont la possibilite ici rle fai- comDtnalsonsr
ies grrld se souciEnt
du fond que la forme.
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de rormer

Femmes et web.art font bon rndnage ces joursci sur le site Web du
dio )Q( Pour son festival, les grrls
Mont6al nous proposent des projets
Web artistiques sous le titre g6neral
de Maid in Clbenpace. Onze projets
par autant de femmes venant de
sieurs champs artistiques. Quelquesuns ont retenu mon
Encounterde Beverly Hood est
retrospective d'un mois de conversa-

Sttr-

de

dais b'eize mois et des
poussiires. Quand au projet de t_aporkr, Sltifiitrg,wte
sera

scrie de tableaux shockrvave extrdnrement longs ir te

des [::'ffi;:;iT#i.'J';

la
concepts motifs...
machistes.

gage, d €tre. plus que
speakerine des

qua_nd

on inragine ce que le Web

trant. Dans son introduc-

tion, Laporta parle

de

"uet.art", rttais ott peut en

douter, ces trucs ressenrblant plus A
des pitces de ceclerorn avec leurs fichiers trop lourds. C'est un paracloxe
du concepteur Web, le rapport taux

cl'inforrnation,/tenrps d'attente du

spechteur. i'eutttre pour qa clue Sirl
tingeslla premiere de la liste: on I'oublie vite ciuand on tontbe sur Holes-Linings-T'hreads de Alicia Felberbaum.
une Un projet sur la couunutation, principe utilisd dans certaines techniques
tion electronique enfe deux artistes. de tissage i partir du XVIII" siicle,
connu encore aujourd'hui pour assuBien congu; on peut s'asseoir et
laisser aller au flux de la meta{onver- rer le fonctionnement des micropro
cesseurs. De superbes anilnations
sation. La banalite dans toute
splendeur. On fait aussi des soupers shocltwavc et gif aninr6s. C'est un
virtuels (et r6els) sur ie site oir lc's ptaisir de jouer avec les nrots et leurs
conrbinaisons, tle fortner dcs motils
convives affichent leur nteuu
pages Web. Comrne si les artistes avcc la typographic. Ces lrrojets pro
abordaient une possibilitd particulidre jt:ttent vers I'autour aussi, cn prenant
quclques rletours, plusicurs liens vers
du Web: compiler en temps recl sa
d'autres siters cotutexes se rlevoilent.
et la regarder ir la
Isabel Chang prdsente High Rise. On tonrbe souvcn[ sur des sites ayant
[a navigation ascenclante de la pidce hcbergci ol soutcnu dcs projcts antri
est brillante et dejoue les st6r6otpes rieurs de ccs artistcs. Dnc<lre plus
de navigation lVeb par son principe iunusiurl, cn lirit, de sc scrvir des pro
de navigation. Inspiree rlu g<lurou clc jets 1;our d('couvrir une tnultitucle cle
sitcs, ccrtairts lrlrts iuti'ressants.
la dian6tique, I'interface-histoire
pouvait 6tre qu'ascendante ct nott
Mttuc lxrur li's hnrnrs (;-).
()u't:st-cc cltti ttttus itssuro (ltl'une
n6aire en cette fin de siecle.
tant tout cle m€nte; aprds [es stars l)t'rsonno rst bictt ccllc qtt'ott croit
cluatrtl ou la rcttr:otttt'c sur un reseatt
d'Hollywood, les grrls du Wcb
convertissent? Ailleurs, Josephinc tle chat ou tlans urr cotrrriel? Iist-il
vraitttcttt itttportattl tlt: cotrnaitre le
Starrs et kon Crnielewski (l), oui,
homme, proposent Lcs outils de dia- st:xc rltt corrcslxrntlattt? Un hunurin
gnostics pour le nouueau rrtillinairc. rti'st-il lxrs urt lttttttititt avartt {out? Ccs
frrrtttt's rlt' t'otrttttttttie;ttitttrs ollicnt la
Ce gadget rappel:urt l'cil dc Big
thcr vous g6ndre unc piu-anrxr irtst:ut- possibililri rlt' sr ptlisctttt'r ir I'autrc
tatee z\ combinaisorts uurllilllcs. .\ttttt- sittts tt'rti. t'ottt;rtt' rlt' l'altpltrcltct'
sant, rttais Ic bort victtx SltruhspL'trc rl'ttttr'pt't.sottttt'. I)':tv;tlitt';'t:tvittlrl-.
I;lrtttlriril rltt;trttl tttirlu'{'rt l)rolil('r...
lttsult Oenextort'st lrlus rlrr)lt'.
('tte ;tgt'ltt't' tlt' rcttt'UIttt't' :lll\ ( l i-
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