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réunissant les perspectives de scientifiques, d’artistes, 
d’écrivains, de journalistes et de musiciens.

Quatre conférences-débats se pencheront durant 
deux jours sur plusieurs sous-thèmes cruciaux de la so-
ciété algorithmique : les fondamentaux de l’intelligence 
artificielle seront présentés en guise d’amorce par Rolf 
Pfeifer, fondateur légendaire du AI Lab de l’Université 
de Zurich. Nos rapports anxieux aux nouveaux para-
digmes numériques seront examinés par le journaliste 
Hannes Grassegger, l’artiste genevoise Lauren Huret 
et d’autres.

Patrick Keller et son compère Nicolas Nova, têtes de 
pont du projet de recherche suisse I&IC (Inhabiting 
and Interfacing the Clouds), participeront à un module 
examinant les mythes du cloud informatique (pas aussi 
vaporeux et désincarné qu’on ne le croit) et les rapports 
de production souvent étonnants d’un monde du travail 
semi-automatisé (entre missions complexes déléguées 
aux bots et tâches répétitives confiées à de petites mains 
humaines).

Ailleurs encore, les deux Londoniens Natalie Kane et 
Tobias Revell (Haunted Machines) et les artistes pari-
siens Gwenola Wagon et Jeff Guess s’intéresseront avec 
Frédéric Kaplan (EPFL) et Joël Vacheron (ECAL) à l’in-
cessante et insaisissable production de contenu et de 
sens par les algorithmes, dans un monde dont même le 
passé est de plus en plus « data -ifié. »

Ce sont des figures solitaires, liées de près ou de loin 
au monde des clubs, qui se chargeront d’amener tout ce 
petit monde vers la nuit. Parfois somnambule vaporeux, 
parfois prédateur nocturne sans concession, l’Italien 
Alessio Natalizia (alias Not Waving) entretient un lien 
viscéral avec ses machines. Entre sombres épopées syn-
thétiques et contorsions industrielles plus violentes, 
l'artiste, auteur de récentes productions marquantes 
sur le label londonien Diagonal, se chargera d’impulser 
aux hommes et aux machines leur étrange danse nup-
tiale le vendredi 2 décembre prochain. D’autres mani-
pulateurs électroniques tout aussi ambivalents, encore 
en confirmation, viendront compléter l’affiche.    
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach 

Sophie Lamparter est la directrice associée de swissnex  
San Francisco. Luc Meier est le directeur des contenus de l’EPFL 
ArtLab, à Lausanne.

En parallèle à l’exposition Jusqu’ici tout va bien de !Mediengruppe Bitnik,  
une série d’événements explore nos liens complexes aux machines 
(robots, algorithmes) qui peuplent avec nous le monde.  

  Par  Sophie Lamparter et Luc Meier

   Entourés de machines à l’intelligence quasi émo-
tionnelle, nous avons atteint un premier plateau d’ac-
célération dans l’ère de l’automatisation. Du diagnostic 
médical au flirt, du trading algorithmique au développe-
ment robotique du langage, nous entretenons des rap-
ports complexes avec les bots (émanations physiques 
parfois, algorithmes insaisissables souvent) qui se mul-
tiplient dans nos environnements ultra-connectés.

Ces relations sont au cœur des préoccupations de 
!Mediengruppe Bitnik, dont l’exposition Jusqu’ici tout 
va bien est présentée cet automne au Centre culturel 
suisse. Le duo d’artistes zurichois y explore l’« Ashley 
Madison Leak 1 », cette mise à nu en 2015 des données 
du site de rencontres nord-américain qui avait révélé 
que la majorité de ses utilisateurs féminins étaient en 
fait des bots.

L’affaire était révélatrice de nos relations tour à tour 
familières et malaisées avec ces entités automatisées 
et montrait aussi à quel point elles évoluent désormais 
loin du regard de la plupart d’entre nous, constituant 
en quelque sorte une sphère surnaturelle qui nous ren-
voie – à l’instar des fantômes du monde analogique – à 
nos désirs, à nos croyances et à nos superstitions.

Les deux jours de Bot Like Me (un symposium éclaté 
qui se veut plus une plateforme d’échange à configura-
tion souple qu’un rendez-vous strictement académique) 
examinent ces liens homme-machine tourmentés en 
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  ÉVÉNEMENT

Bot Like Me

VENDREDI 02.12.16 / 19 H 30
> conférence
19 h 30 : Liens homme-machine
avec Rolf Pfeifer, Carmen 
Weisskopf et Domagoj Smoljo 
(!Mediengruppe Bitnik)
> concert
21 h 30 : Not Waving

SAMEDI 03.12.16 / 14 H
> tables rondes
14 h 30 : Data Manifestos
avec, entre autres, Hannes 
Grassegger et Lauren Huret
 16 h 30 : Cloud Labor, Pretty Bot 
Jobs, avec, entre autres,  
Nicolas Nova et Patrick Keller
18 h 30 : Botocene & Algoghosts, 
avec, entre autres,  
Frédéric Kaplan, Joël Vacheron, 
Tobias Revell et Nathalie Kane, 
Gwenola Wagon et Jeff Guess
> concert
21 h : programmation en cours

textes de Jeux sérieux. C’est l’infatigable énergie du 
termite, qui creuse les voies de la pensée à travers l’hé-
térogénéité du monde et des matières, au mépris des 
frontières héritées et des classifications paresseuses. 
Ni fiction ni documentaire, ou bien à chaque fois une 
articulation singulière de ces deux puissances de l’art : 
impression et expression, comme disait Godard – maître 
essayiste auquel Georges Didi-Huberman consacre ici 
un texte –, accueil du sensible et façonnage du sens. Si 
l’histoire et l’actualité de l’essai méritent d’être pensées 
à nouveaux frais, c’est que depuis Montaigne, c’est-à-dire 
depuis l’origine des temps dits « modernes », la forme 
essai prolifère dans les périodes d’instabilité, de crise 
– politique spirituelle, culturelle. En temps de crise, 
l’essai offre sa plasticité, sa vivacité et son impertinence 
aux analystes audacieux, aux expérimentateurs, aux 
défricheurs de nouveaux espaces pour la pensée et la 
création de formes.

De Kluge et Farocki à Clemens von Wedemeyer et Hito 
Steyerl, de Marker et Hanoun à Pierre Creton et Tariq 
Teguia, Jeux sérieux explore ce territoire selon un som-
maire qui, en lui-même, est une proposition essayiste de 
cartographie. Refusant les chronologies, les partitions 
thématiques, il tente d’offrir un point de vue critique sur 
l’essai qui parie sur les rapprochements imprévus, les 
proximités soudaines, les déviations et changements 
de vitesse : Olivier Zabat côtoie James Benning et Robert 
Smithson, Victor Burgin et Kevin Jerome Everson sont 
rapprochés au prétexte de leur goût pour la parataxe.

Ce livre est le fruit d’une recherche menée à la HEAD-
Genève par Bertrand Bacqué et Cyril Neyrat, auxquels 
se sont jointes Clara Schulmann, Véronique Terrier 
Hermann et Lucrezia Lippi. Cette recherche, menée au 
sein d’une école d’art, s’était donné une forme elle-même 
aventureuse : centrée sur une série d’événements pu-
blics qui n’avaient pas pour fonction de divulguer ses 
résultats, mais bien d’en produire la matière, de faire 
circuler la pensée avant de la fixer ensuite dans un livre. 
Colloque international, programmations, expositions 
de films et d’œuvres : en mars 2013, la manifestation 
Start Making Sense diffractait son énergie protéiforme 
à travers Genève. Jeux sérieux en garantit aujourd’hui 
la résonance.   
Cyril Neyrat est critique de cinéma et essayiste. Il enseigne  
à la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD-Genève).

Associant critiques et cinéastes, chercheurs et artistes, le livre  
Jeux sérieux explore le territoire fécond de l’essai, au croisement  
du cinéma et de l’art contemporain. De A comme Adorno à Z  
comme Zabat, dans le plus savant désordre.    Par Cyril Neyrat

    Agrippée à la rambarde d’un plongeoir que l’on 
devine très haut, une jeune femme regarde vers le bas. 
Sa posture dit le doute, l’hésitation – faut-il plonger ? –, 
mais aussi le désir de se jeter dans le vide. Extraite d’une 
vidéo de Johanna Billing (Where She Is At, 2001), cette 
image figure en couverture de l'édition Jeux sérieux – 
Cinéma et art contemporain transforment l’essai, publié 
par la Haute école d’art et de design (HEAD-Genève) 
et le Mamco. En quoi doute, risque et un penchant cer-
tain pour le vide, l’inconnu, sont-ils pour ses éditeurs 
caractéristiques de l’essai ? D’abord, parce que cette no-
tion sied aux œuvres et aux démarches qui, négligeant 
de se donner un sujet à traiter ou un thème à explorer, 
s’élancent à la suite d’une question, dans l’ouverture 
d’une inquiétude nécessairement fuyante et positive-
ment vague. Ensuite, parce que ce vague et cette ouver-
ture impliquent l’invention d’une forme inédite, la con- 
duite d’une écriture sans modèle, à l’écart des habitudes 
liées aux genres et aux registres établis.

Mais pourquoi une jeune femme, malgré la longue his-
toire de l’essai, l’âge et l’usure que l’on associerait spon-
tanément au terme ? C’est précisément l’hypothèse de 
départ des recherches rassemblées dans Jeux sérieux : 
au croisement du cinéma et de l’art contemporain se des-
sine le territoire d’une vigueur contemporaine de l’essai, 
d’une pertinence renouvelée de la notion pour penser 
des œuvres disparates, mais partageant une même éner-
gie hérétique, selon le terme par lequel Adorno, dans un 
article célèbre, nommait le propre de l’essai.

C’est une autre hypothèse de l’ouvrage : ni genre ni 
forme, l’essai est une énergie. Elle est formulée par le ci-
néaste Jean-Pierre Gorin dans un des quarante-sept 

L’énergie hérétique 
de l’essai

Image extraite de la vidéo Where She Is At, 2001, de Johanna Billing. Courtoisie Johanna Billing et Hollybush Gardens (Londres)

   CINÉMA

MARDI 4 ET MERCREDI 
5.10.16 / 19 H 30
Jeux sérieux, 
l’essai transformé…
Cinéma et art contemporain  
en question !

MARDI 04.10.16 / 19 H 30
> table ronde
Avec Olivier Hadouchi (chercheur 
et programmateur indépendant), 
François Niney (enseignant,  
Paris III, La Femis et réalisateur), 
Véronique Terrier Hermann 
(enseignante, ESBA Nantes)  
et Marie Voignier (artiste).
Modération : Bertrand Bacqué  
et Jean Perret (enseignants, 
HEAD-Genève)
> projections
–  Vassilis Salpistis et Marie 

Voignier, Ena Ena (2014, 15’)
–  Hito Steyerl,  

November (2004, 25’)

MERCREDI 
05.10.16 / 19 H 30
> table ronde
Avec Lucrezia Lippi  
(monteuse et chercheuse),  
Valérie Mavridorakis 
(enseignante, HEAD-Genève),  
Nicolas Rey (cinéaste)  
et Noëlle Pujol (cinéaste).
Modération : Cyril Neyrat 
(enseignant, HEAD-Genève)  
et Clara Schulmann  
(enseignante, EBA Bordeaux)
> projection
>  Noëlle Pujol,  

Le Dossier 332 (2012, 43’)


