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RÉSUMÉ
 L’étude de deux exemplaires de l’installation numérique interactive Interactive Plant Growing, 
créée en 1992 par Laurent Mignonneau et Christa Sommerer et acquise en 1997 par le ZKM, permet 
d’aborder de nombreux aspects de la préservation d’objets numériques complexes et de sa pratique 
effective dans le cadre muséal.
Avec les installations numériques interactives le dispositif technologique est placé au second plan, 
donnant la possibilité à l’œuvre d’être potentiellement interprétée dans différents environnements 
matériels et logiciels. Les stratégies de conservation prônant le changement technologique comme 
moyen à la survie des œuvres par la mise à jour systématique et continuelle des équipements, soulèvent 
de nombreuses questions quand à l’authenticité et à l’historicité. Si l’authenticité d’une œuvre ne réside 
plus dans sa matérialité, qu’est-ce qui constitue une installation numérique interactive authentique ?
La création d’un diagramme méthodologique faisant état des pratiques actuelles en préservation 
numérique permettra de développer un plan de conservation pour Interactive Plant Growing, de 
comprendre ce qui requiert d’être conservé dans ce type d’œuvre et de la place que peut occuper 
l’historicité des technologies numériques.

ZUSAMMENfASSUNg 
 Die Studie zweier Beispiele der numerischen interaktiven Anlage „Interactive Plant growing“, 
die 1992 von Laurent Mignonneau und Christa Sommerer hergestellt wurde und 1997 vom ZKM  
(„Zentrum für Kunst und Mediatechnologie Karlsruhe“) erworben wurde, vermag viele facetten des 
Schutzes von komplexen numerischen gegenständen sowie ihre effektive Nutzung im Rahmen eines 
Museums anzugehen. 
Durch die interaktiven und numerischen Anlagen merkt man, wie die Technologie als ein Hilfsmittel 
für die Praktikabilität der Kunstwerke genutzt wird. Da das technologische Werkzeug eine Nebenrolle 
hat, können die Kunstwerke möglicherweise in verschiedenen technischen Umwelten interpretieren 
werden. Die Strategien der Erhaltung, die der technologische Wandel als Mittel für das Überleben 
der Kunstwerke mit dem systematischen und kontinuierlichen Update dieser Ausstattungen preisen, 
rufen viele fragen hervor, was die Echtheit und die geschichtlichkeit dieser Kunstwerke angeht. Wenn 
die Echtheit dieser nicht mehr in ihrer Materialität liegt, was wäre eine authentische numerische und 
interaktive Anlage? 
Mithilfe der Erstellung eines methodologischen Diagramms, das die besten Methoden des numerischen 
Schutzes anführt, wird es möglich, einen Erhaltung Plan für „Interactive Plant growing“ zu entwickeln 
bzw. zu verstehen, was für die Konservation dieser Kunstwerke vorausgesetzt ist und welcher Platz die 
geschichtlichkeit dieser numerischen Technologie hat.

ABSTRACT
 The study of two examples of the interactive digital installation Interactive Plant Growing, 
created in 1992 by Christa Sommerer and Laurent Mignonneau and acquired in 1997 by the ZKM, 
addresses many facets of the preservation of complex digital objects and its actual practice in the 
museum frame.
With interactive digital installations the technological devices are in the background, giving the 
opportunity to potentially interpret the artwork in different hardware and software environments. The 
conservation strategies promoting the technological change as a mean to preserve artworks by the 
systematic and continuous update of equipment raise many questions regarding to the authenticity 
and historicity. If the authenticity of a work no longer lies in its materiality, what does it mean for an 
interactive digital installation to be authentic ?
The creation of a methodological diagram based on current best practices in digital preservation will 
help developing a conservation plan for Interactive Plant Growing, and therefore understanding what it 
is needed to be conserved in this type of artworks and the room left for historicity of digital technologies.
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Avant-propos.
 L’intérêt porté, dès mon entrée à l’ESAA en 2008, pour la création numérique et sa conservation 

est influencé par une pratique personnelle de l’informatique, du webdesign et de l’infographie.  

La création de l’Atelier Sémantique « Variables Médias » par Lionel Broye en 2008 m’a apporté de nom-

breux enseignements sur la conservation et la préservation des œuvres à composantes technologiques 

et numériques. 

Toutes les connaissances accumulées au cours des trois premières années au sein de l’école ont été 

mises en pratique au cours de deux stages à l’étranger. Le premier au laboratoire de recherche sur 

la culture et l’art en réseau Still Water, dans le département des Nouveaux médias de l’Université 

du Maine, à Orono au Etats-Unis, sous la direction de Jon Ippolito, où j’ai pu participer à la troisième 

version du Questionnaire des Médias Variables. Dans le cadre du projet Forging the Future : nouveaux 

outils pour la préservation des médias variables, ma mission fut de rendre cet outil de documentation 

accessible aux francophones et de la tester grandeur nature avec des artistes français et francophones 

(Annie Abrahams, Nicolas frespech, albertine meunier et Sarah Roshem).

J’ai ensuite passé trois mois en Allemagne au sein du service technique du ZKM | Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie Karlsruhe, dans le département de conservation-restauration des deux musées 

qu’abrite cette institution muséale. 

Ce projet de fin d’études est né de ces différentes expériences.
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Introduction.
 «La documentation, l’accessibilité, la fonction, le contexte et la signification de l’art numérique 

posent des problèmes à la fois théoriques, méthodologiques et pratiques, qui demandent à être abor-

dés de manière plus systématique et scientifique […].»1

Voilà le constat qu’a fait Perla Innocenti lors du symposium « Digital Art Conservation: Practical Ap-

proaches. Artists, Programmers, Theorists » auquel j’ai pu assister en novembre 2012 à Strasbourg. À la 

lumière de ce constat, j’ai choisi d’aborder dans le cadre de cette cinquième année d’étude au sein de 

l’École Supérieure d’art d’Avignon, la préservation des objets numériques complexes, en théorie et en 

pratique,  à travers l’étude de deux exemplaires de l’installation numérique interactive Interactive Plant 

Growing2 et le développement d’une méthodologie.   

L’étude de cas relative à l’œuvre Interactive Plant Growing, créée en 1992 par Christa Sommerer 

et Laurent Mignonneau permet en effet d’aborder de nombreux aspects de la préservation d’objets 

numériques complexes et de sa pratique effective dans le cadre muséal. D’une part, cette installation 

interactive est constituée d’un logiciel propriétaire conçu spécialement par les artistes et utilise du 

matériel informatique obsolète ainsi que des fabrications spéciales. D’autre part, elle appartient à la 

collection permanente du ZKM | Medien Museum3  depuis 1997.

Avec les installations numériques interactives telles que Interactive Plant Growing, on remarque 

que la technologie est utilisée comme un moyen à la praticabilité des œuvres. Plaçant le dispositif tech-

nologique au second plan, ces œuvres peuvent potentiellement être interprétées dans différents envi-

ronnements matériels et logiciels. Les stratégies de conservation prônant le changement technologique 

comme moyen à la survie des œuvres par la mise à jour systématique et continuelle des équipements et 

de l’environnement logiciel, soulèvent de nombreuses questions quant à l’authenticité et à l’historicité 

de ce type d’œuvres.  En examinant les mesures actuellement mises en pratique par les musées et ins-

titutions, ce mémoire de fin d’étude explorera la notion d’authenticité, d’historicité et de méthodologie 

à partir de l’exemple concret d’une œuvre patrimonialisée. 

1 «There are theoretical, methodological and practical problems associated with documentation, access, function, 
context and meaning of digital art, which require to be more systematically and scientifically addressed [...]».
2  Cette œuvre m’a tout d’abord été confiée dans le cadre de mon stage de trois mois effectué en quatrième 
année au sein du département de conservation-restauration du ZKM, à Karlsruhe, en Allemagne. Mr.Bernhard 
Serehxe, chef du département de conservation du ZKM, m’avait alors chargé de réinstaller l’œuvre avec l’aide 
de l’équipe technique du musée. Au cours de cette réinstallation, mes deux missions furent la création d’une 
documentation solide et la mise en place d’un plan de conservation à long terme de l’œuvre. Le temps imparti 
étant trop court, la décision a été prise d’en faire un projet de recherche au sein du musée.  
3  Le ZKM|Medien Museum est la partie du ZKM|Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe dédiée 
aux arts numériques et médiatiques (voir annexes pour plus d’information).

La première partie de ce mémoire donnera une description globale de l’œuvre Interactive Plant 

Growing sur le plan esthétique, conceptuel et constitutif. Dans une seconde partie, dans laquelle les 

installations numériques interactives seront traitées en tant qu’objets numériques complexes, j’abor-

derai la notion d’authenticité et de conditions optimales de fonctionnement pour comprendre ce qui 

requiert d’être conservé, ainsi que le rôle du restaurateur et la déontologie appliquée lors d’une prise 

de décision de conservation. La création d’un diagramme pour la préservation d’objets numériques 

complexes sera abordée en troisième partie à travers une proposition de méthodologie faisant état des 

pratiques actuelles en matière de préservation numérique. Cette méthodologie sera ensuite appliquée 

au développement d’un plan de conservation à long terme de l’œuvre Interactive Plant Growing dans 

la quatrième et dernière partie de ce mémoire. 
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«Christa Sommerer et Laurent Mignonneau forment l’équipe d’artistes la plus innovante dans le do-

maine de l’art interactif. En effet leurs œuvres combinent toujours connaissances scientifiques et sensi-

bilité artistique avec harmonie – sans parler de l’exaltation du public lorsqu’il s’agit d’interagir avec des 

interfaces de conception particulièrement unique. Leurs premières œuvres comme Interactive Plant 

growing (1992) et A-Volve (1994) illustrent l’esthétique intégration de concepts scientifiques et la joie 

de la participation pour le public. Christa a étudié la biologie et la botanique à l’université, et je pense 

que son bagage scientifique a sûrement dû l’aider à développer de nouvelles méthodes en art interac-

tif. Laurent a étudié l’art vidéo et expérimenté de nouvelles interfaces entre le public et les œuvres.»4

4  « Christa Sommerer and Laurent Mignonneau are one of the most innovative teams of Interactive artists. The 
reason for this is that their works have always been a beautiful unity of scientific knowledge and artistic sensibility-
not to mention the audience’s elation when interacting with particularly unique type of interface design. Their 
early works like Interactive Plant Growing (1992) or A-Volve (1994) illustrate the beautiful integration of scientific 
concepts and the joy of participation for the audience. Christa studied biology and botany in university, and I 
think her scientific background must have helped her to develop concepts for new type of interactive art. Laurent 
studied video art and experimented with new interfaces between the audience and artworks.”  Mignonneau 
, Laurent ; Sommerer , Christa ; Stocker , gerfried. Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, Interactive Art 
Research. Edition Springer, New York, 2009, pp.30.

figure 1 : Christa Sommerer & Laurent Mignonneau devant HAZE Express, 1999.

1. Christa Sommerer et Laurent Mignonneau
Living system, Complex system et recherche en art interactif

Christa Sommerer (1964, Ohlsdorf/glunden, Autriche) et Laurent Mignonneau (1967, Angou-

lême, france) sont à l’heure actuelle des artistes et chercheurs de renommée mondiale spécialisés dans 

le domaine des installations numériques interactives et des interfaces intuitives. 

Christa Sommerer a d’abord étudié la biologie et la botanique à l’Université de Vienne avant de 

se tourner vers la sculpture moderne en 1985, à l’Akademie der Bildenden Künste de Vienne. Laurent 

Mignonneau s’est quant à lui d’abord intéressé à l’électronique et l’informatique avant de décrocher 

son master en art vidéo aux Beaux-arts d’Angoulême en 1991.

Le couple franco-autrichien se rencontre en 1992 en étude postuniversitaire à la Staedelschule Institute 

for New Media à francfort, en Allemagne. Leur envie commune de se diriger vers le médium numérique 

les amène à travailler ensemble sur une pièce en 1992. S’en suit alors une longue collaboration entre 

les deux artistes.

Entre 1993 et 2004, ils parcourent le monde en tant qu’artistes, chercheurs et théoriciens. Aux USA, 

notamment au NCSA, National Center for Supercomputing Application, Beckman Institute et au MIT5 de 

Cambridge/Boston. Au Japon, comme artistes en résidence à NTT-ICC6 de Tokyo puis chercheurs à l’ATR7 

de Kyoto dans le domaine des télécommunications (reconnaissance vocale, captation de mouvement, 

réalité virtuelle et vie artificielle) où ils développent des interfaces naturelles et intuitives, et enfin pro-

fesseurs associés au IAMAS8 de gifu. Ils obtiennent tous les deux un doctorat : Laurent Mignonneau en 

2001 à l’Université d’ingénieur de Kobe au Japon et Christa Sommerer en 2002 à l’université d’art de 

Wales à Newport au Royaume-Unis. Depuis 2004, ils sont professeurs à l’université d’Art et de Design 

de Linz en Autriche dans le département des médias9.

Leurs œuvres ont été montrées dans plus de 150 expositions à travers le monde, et font partie 

des collections permanentes de plusieurs musées comme le ZKM | Zentrum für Kunst und Medien-

technologie Karlsruhe , le NTT-ICC de Tokyo, la fondation Cartier à Paris etc. Ils ont aussi gagné des prix 

comme le « golden Nica » du festival Ars Electonica, dans la catégorie art interactif, en 1994 en Autriche 

et the « Ovation Award » du festival des médias interactifs de Los Angeles en 1995. Ils ont écrit ou par-

ticipé à plusieurs ouvrages sur la vie artificielle, l’interactivité et la conception d’interface10. 

5  MIT (Massachusetts Institute of Technology) center for Advanced Visual Studies.
6  InterCommunication Center.
7  ATR: Advanced Telecommunication Research, Media Integrations and Communications Research Labs.
8  Institute of Advanced Media Arts and Sciences.
9  InterfaceCulture Lab.
10  C.Sommerer, L.C. Jain and L. Mignonneau, The Art and Science of Interface and Interaction Design – vol. 1, 
Studies in Computational Intelligence, vol. 141 (Heidelberg: Springer Verlag, 2008) ISBN: 978-3-540-79869-9. 
C.Sommerer, L. Mignonneau and D. King, Interface Cultures – Artistic Aspects of Interaction (Transcript Verlag, 
2008) ISBN: 978-3-89942-884-1.
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Christa Sommerer et Laurent Mignonneau sont considérés comme des pionniers en art numé-

rique interactif grâce à la conception d’interfaces naturelles et intuitives qu’ils intègrent à leurs œuvres, 

tels que l’eau, les plantes ou la lumière. Leurs œuvres sont certainement l’une des premières réponses 

artistiques à la recherche sur la vie artificielle.

À travers leur travail artistique ils ont contribué non seulement à la recherche en art numérique mais 

aussi à la recherche en matière de système complexe11, de système vivant12 ou d’écosystème. Christa 

Sommerer et Laurent Mignonneau nous permettent d’expérimenter et de nous familiariser avec des 

théories scientifiques grâce à la simulation ou la recréation esthétique de systèmes vivants ou de sys-

tèmes complexes naturelles. Leurs œuvres deviennent alors un espace de contemplation mais aussi 

d’expérimentation et de connaissances.

La plupart de leurs œuvres ne fonctionnent qu’avec la présence et l’action des visiteurs. Sans visiteurs, 

pas de vie. Ils sont par exemple à l’initiative de la création d’espèces vivantes virtuelles dont ils régulent 

l’environnement et deviennent ainsi les protecteurs de cette nouvelle biodiversité. Comme les systèmes 

complexes dépendent des échanges avec l’extérieur, les œuvres de Christa Sommerer et Laurent Mi-

gnonneau dépendent du spectateur pour exister. 

Leurs œuvres sont des systèmes ouverts, c’est-à-dire que l’interaction n’est pas linéaire13. Le spectateur 

ne peut pas prédire la réaction de cause à effet qu’un de ces gestes peut produire. Ce niveau d’interac-

tion permet de créer un dialogue et un niveau d’échange plus réels entre le spectateur et l’écosystème 

virtuel, altérant ainsi la frontière entre réel et virtuel. grâce à l’utilisation de ce type de système, le 

spectateur n’est pas un simple instructeur mais une partie intégrante du système de comportement.  

Christa Sommerer et Laurent Mignonneau soulèvent des questions fondamentales à propos 

des concepts de vie ou d’intelligence artificielle, des différents niveaux de symbiose possibles entre 

l’Homme et la machine mais aussi sur la relation qu’il existe entre les artistes et leurs « créations ». 

En effet, dans beaucoup de leurs œuvres, le couple d’artiste fournit un système, une structure mais ce 

sont les visiteurs eux-mêmes qui créés l’œuvre en interagissant entre eux, avec le système et avec les 

artefacts de représentation de l’œuvre. 

L’une des particularités de ce couple d’artiste, autre que leurs interfaces uniques, est leur indé-

pendance technique et scientifique. Ils faisaient et font toujours leurs œuvres eux-mêmes. Ce n’est pas 

un travail interdisciplinaire avec des programmeurs et des scientifiques comme on le voit souvent dans 

le domaine des arts numériques. Malgré leur virtuosité, ce n’est pas la technologie qui importe dans 

leurs œuvres mais la relation entre le public et des systèmes vivants virtuels.

11  Un système complexe est un ensemble constitué d’un grand nombre d’entités en interaction.
12  Un système vivant est un niveau d’organisation où les organismes vivants se reconnaissent, vivent ensemble 
et réagissent entre eux. Ce n’est pas une entité fermée et elle inclut un ensemble de facteurs qui constitue ce 
qu’on appelle un environnement physique ou un habitat naturel. (source : wikipedia)
13  La plupart des processus vivants sont des systèmes ouverts.

A-Volve,	1994	

A-Volve est un environnement interactif dans lequel les visiteurs peuvent interagir en temps réel avec 

des créatures artificielles vivant dans un bassin d’eau (quelques centimètres sur un écran tactile). Les 

créatures virtuelles sont créées par les visiteurs et peuvent ensuite évoluer toutes seules.  Aptitude au 

combat, niveau d’énergie, vitesse de mouvement, reproduction et durée de vie sont les caractéristiques 

dont dépend le destin de ces créatures dans le bassin. Ils transmettent leur code génétique de généra-

tion en génération pour créer un environnement en évolution constante. 

Les visiteurs donnent naissance à ces créatures virtuelles en trois dimensions en dessinant n’importe 

quel type de forme avec le doigt sur l’écran tactile, ces formes deviennent alors automatiquement 

vivantes et nagent dans l’eau du bassin. Des algorithmes conçus par Christa Sommerer et Laurent Mi-

gnonneau calculent alors le mouvement et le comportement de la créature en fonction de sa forme. La 

forme et le mouvement sont étroitement liés puisque la capacité de déplacement de la créature déci-

dera de son aptitude à survivre au sein du bassin. Les créatures les plus aptes survivront plus longtemps 

et pourront ainsi se rencontrer et se reproduire. Les créatures vont rivaliser pour avoir le plus d’énergie 

possible et vont alors apparaître les prédateurs et les proies. Les créatures interagissent aussi avec 

les visiteurs en réagissant aux mouvements de leurs mains dans l’eau. Si un visiteur essaye d’attraper 

une créature elle s’enfuira ou restera immobile comme prisonnière. Le visiteur peut ainsi influencer 

l’évolution en protégeant une créature d’un prédateur. Quand deux créatures fortes se reproduisent, 

ils donnent naissance à une nouvelle créature qui aura le code génétique de ses parents. Ainsi il règne 

dans le bassin un mécanisme de reproduction naturel.

Les algorithmes assurent un mouvement naturel et harmonieux ainsi qu’un comportement similaire 

à l’animal. Aucune créature n’est prédéfinie à l’avance, elles sont toutes nées en temps réel grâce à 

l’interaction avec les visiteurs et entre elles. Cette variété de formes possibles représente les théories 

de l’évolution.

figure 2 et 3: A-volve, Sommerer & Mignonneau, 1994
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Phototropy,	1994	

Dans l’installation numérique interactive Phototropy, la véritable lumière d’une lampe tenue par le 

visiteur nourrit des insectes virtuels, leur donnant la source d’énergie favorisant la vie.  Ces créatures 

artificielles se disputent la lumière, la suivent et essayent d’atteindre son point central. Les insectes 

suivent tous les mouvements que le visiteur fait avec la torche, dans le but d’obtenir un maximum de 

nutrition lumineuse. 

Dès que le visiteur allume et pointe la torche sur l’écran, 

des insectes dont le mouvement ressemble à des pa-

pillons, commencent à apparaître. Le visiteur peut alors 

les nourrir avec la source lumineuse ou les tuer en four-

nissant trop de lumière. Quand un insecte obtient une 

certaine quantité de lumière il peut commencer à se 

reproduire en échangeant son système génétique avec 

un autre insecte. La vie et l’existence des insectes dé-

pendent de la lumière. Sans lumière, les insectes dépé-

rissent immédiatement et tombent élégamment sur le 

sol.  Dans Phototropy, la lumière est source de vie, de 

croissance, de reproduction, d’évolution et de mouve-

ment. Néanmoins, si l’insecte atteint le centre du spot 

lumineux et que le visiteur ne bouge pas la torche, la 

lumière devient source de mort. 

Dans cette installation interactive, le visiteur est responsable de la survie et de l’évolution d’insectes 

virtuels et donc d’un écosystème virtuel. 

figure 4: Phototropy, Sommerer & Mignonneau, 1994

figure 5: Phototropy, 
Sommerer & Mignonneau, 1994 

(schéma de l’installation)

Data Tree,	2009	

Data Tree est une installation numérique interactive dans l’espace public. Cette œuvre utilise un arbre 

existant comme interface. L’attention est portée ici sur les équilibres naturels d’énergie d’un arbre. Il 

s’agit d’un arbre de Braunschweig14 équipé de plusieurs capteurs. Ces capteurs vont mesurer les don-

nées en temps réel de l’arbre et un logiciel (créé par les artistes) va les convertir en données graphiques 

qui vont être projetées sur l’arbre directement.  Les capteurs attachés à différentes hauteurs de l’arbre 

comprennent notamment des capteurs d’humidité, de température, de vitesse du vent, de mouvement 

des branches,  de dioxyde de carbone, d’ozone, de lumière, de contact et de potentiel électrique. Ces 

données sont transformées grâce au logiciel en visualisation artistique de nombres, d’éléments gra-

phiques et de flux de données qui illustrent symboliquement la vie de l’arbre.  

La méthode de visualisation n’est pas scientifique mais plutôt une illustration esthétique de la com-

plexité des systèmes vivants. Les vidéoprojecteurs transforment l’arbre en surface qui amène l’intérieur 

de l’arbre à l’extérieur de ce dernier, c’est-à-dire rendent visibles des phénomènes habituellement in-

visibles de l’extérieur. Christa Sommerer et Laurent Mignonneau ont voulu montrer que les plantes ne 

sont pas des systèmes immobiles mais plutôt des organismes complexes et adaptatifs qui réagissent 

intelligemment à leur environnement. 

2. Description générale de Interactive Plant Growing 

Interactive Plant Growing est une installation numérique interactive réalisée par Christa Som-

merer et Laurent Mignonneau en 1992. Cette œuvre appartient au ZKM | Zentrum für Kunst und Me-

dientechnologie Karlsruhe depuis 1997. 

14  Braunschweig est une ville du nord de l’Allemagne située dans le land de Basse-Saxe. 

figure 6: Interactive Plant Growing,  Sommerer & Mignonneau, 1992
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Interactive Plant Growing est l’une des premières œuvres en art numérique interactif à utiliser 

une interface naturelle en remplaçant les dispositifs courants tels que le joystick, la souris ou autres 

interfaces technologiques par des plantes :    

Dans une salle sombre, face à une grande surface de projection, cinq pots sont disposés en arc de cercle 

sur des socles noirs. Dans chacun pousse une plante différente : un arbuste, une plante tombante, une 

plante grimpante, une plante touffue et un cactus. Lorsque le spectateur s’approche ou caresse l’une 

des plantes vivantes, une plante virtuelle de même nature pousse à l’écran en temps réel, la caresse 

du cactus les effaçant toutes. Les spectateurs composent alors un jardin virtuel en trois dimensions aux 

couleurs vives.  

Christa Sommerer et Laurent Mignon-

neau utilisent ici la capacité naturelle des plantes 

à capter l’énergie de leur environnement. La dif-

férence de potentiel électrique entre la plante et 

le corps du spectateur est captée par la plante15 

puis transmise à un ordinateur grâce à des cap-

teurs placés dans ses racines. Ces signaux élec-

triques sont transformés en valeurs numériques 

qui déterminent la manière dont les plantes vir-

tuelles évoluent à l’écran. C’est-à-dire qu’en mo-

difiant la distance entre sa main et la plante ou 

la nature de son geste, le spectateur peut arrê-

ter, continuer, déformer ou altérer la croissance 

des plantes virtuelles, et ainsi composer de 

nouvelles plantes ou combinaisons de plantes. 

La composition du jardin virtuel est alors le ré-

sultat d’un dialogue collectif et intime entre des 

humains et des plantes. La zone d’effectivité de 

chaque plante est d’environ 3 à 70cm selon la 

taille et la morphologie de cette dernière.  

Les graphismes ne sont pas réalistes, il ne s’agit 

pas ici d’un travail de simulation de la nature en 

elle-même mais de son comportement. La mor-

phologie de chaque plante vivante influence les 

données et le comportement des plantes vir-

tuelles. 

15  Réaction qualifiée de bio-électrique. Les plantes émettent des signaux électriques négatifs qui leur permettent 
de communiquer avec d’autres organismes vivants. Ces signaux varient en réponse à l’environnement.

figure 7: Interactive Plant Growing, 
Sommerer & Mignonneau, 1992 (capture d’écran)

Le développement des plantes virtuelles est basé sur des algorithmes spécialement conçus par les ar-

tistes selon la morphologie des plantes vivantes. 

Leur croissance n’est pas fondée sur les mêmes principes que ceux de la nature (elles ne fanent pas par 

exemple) mais l’apparence des mouvements, la différentiation16 ainsi que la détermination17 pendant 

le processus d’évolution peuvent être considérées comme visuellement similaires. 

Les arbres virtuels poussent en suivant un axe vertical puis s’étoffent avec la durée du contact. La plante 

tombante, plutôt volumineuse, pousse selon la surface de contact, plus celle-ci est grande plus la plante 

à l’écran l’est aussi. La plante grimpante essaye d’atteindre le spectateur en poussant vers lui. La plante 

touffue représentant des organismes comme la mousse se déplace comme un parasite et semble vou-

loir remplir tout l’écran. 

 Cette œuvre aborde les notions d’évolution et de développement dans le temps ainsi que les 

principes de différentiation et de détermination dans les systèmes vivants. Le développement d’orga-

nismes virtuels est une expression du désir humain de découvrir les principes de la vie18. Les artistes 

ont aussi pour ambition de développer chez le spectateur une plus grande sensibilité vis-à-vis des 

organismes vivants tels que les végétaux. Puisque chaque mouvement ou approche du spectateur est 

traduit par un événement sur l’écran, il prend peu à peu conscience qu’il a un impact direct sur les 

plantes. 

Les artistes se situent dans un courant artistique qui place le spectateur au cœur du processus de 

l’œuvre (fluxus) et qui considère le geste comme un acte de langage. Le discours artistique de l’œuvre 

est délivré par le geste du spectateur.  

16  La différentiation, au sens biologique du terme, décrit un état incomplet. On parle de différentiation quand on 
compare par exemple deux cellules qui se développent séparément. 
17  Quand une décision est prise quant au futur de la cellule, on parle alors de détermination. Un système 
d’interaction dans les cellules et tissus est modifié par différentes forces. Ces décisions affectent généralement 
la future morphologie de l’organisme. 
18  « The artificial growing of program-based plants in an expression of the desire to discover the principle of life, 
which is always defined by the transformations and morphogenesis of certain organisms.” Christa Sommerer et 
Laurent Mignonneau. (http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/fRAMES/frameSet.html) 

figure 8:  Interactive Plant Growing, 
Sommerer & Mignonneau, 1992 (détail)

http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html
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3. Histoire de l’œuvre 

Interactive Plant Growing est le fruit de la première collaboration entre Christa Sommerer et 

Laurent Mignonneau en 1992. À l’époque, Christa Sommerer faisait évoluer son travail autour de la 

forme et de la structure de la feuille végétale et voulait faire progresser son travail vers la vidéo et 

l’animation. Laurent Mignonneau travaillait sur le motif de l’eau et sur d’autres formes de la nature. 

À l’occasion de la biennale Zeitschnitt, Aktuelle Kunst aus Österreich19, à Vienne en Autriche, Christa 

Sommerer et Laurent Mignonneau décident de faire un projet ensemble. Ils ont alors l’idée de faire 

des animations avec des feuilles et de développer des algorithmes pour faire pousser des plantes vir-

tuelles. Laurent Mignonneau voulait savoir s’il pouvait obtenir des données avec des plantes vivantes. 

Les plantes émettent des données très abstraites qui sont des signaux électriques. Ces signaux ne sont 

rendus compréhensibles que par la variation en réponse à l’environnement, c’est pour cette raison que 

l’ajout d’interactivité est apparu très vite évident pour les deux artistes. Les plantes réagissent à leur 

environnement en émettant des signaux électriques différents de ceux émis lorsqu’il n’y a rien autour 

d’elles. Interpréter ces différents signaux grâce à un programme informatique et procéder à une visuali-

sation de ce mécanisme de réponse permet alors d’observer la plante de l’intérieur et d’en comprendre 

l’architecture et le fonctionnement.  

L’œuvre parcourt ensuite le monde dans des expositions temporaires et des festivals d’art nu-

mérique et interactif comme le festival Ars Electronica20. En 1997, un exemplaire de Interactive Plant 

Growing est acheté à l’occasion de l’ouverture du ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie à 

Karlsruhe en Allemagne. 

En 2000, le ZKM achète un deuxième exemplaire de l’œuvre. La motivation première de cette 

demande est le rayonnement artistique du musée. Le ZKM reçoit de nombreuses demandes de prêt 

pour Interactive Plant Growing mais ne peut pas toujours les honorer. En effet, l’arrêt de la production 

de l’ordinateur utilisé dans l’exemplaire de 1997 le rend vulnérable à l’obsolescence technologique. 

Le prêt de cet ordinateur devient alors risqué.  Les conservateurs prennent donc la décision d’exposer 

l’œuvre de manière permanente au ZKM | Medien Museum pour des raisons de conservation.  

L’exemplaire de 2000 fonctionne alors sur du matériel plus récent et est appelé Interactive Plant Growing 

Reiseversion («version de voyage » en allemand). La Reiseversion est actuellement toujours en circula-

tion dans le monde entier. L’exemplaire de 1997 n’est quant à lui pas sortie du ZKM | Medien Museum 

depuis septembre 2002. 

19 Aktuelle Kunst aus Österreich : art contemporain en Autriche.
20 Ars Electronica est un festival consacré aux rapports entre art, technologie et société. Le festival est organisé 
depuis 1979 chaque année à Linz. C’est le plus important festival international d’art numérique. Les tendances 
et les évolutions à long terme imaginent l’avenir sous la forme d’œuvres d’art, des forums de discussion et de 
soutien scientifique. 

La documentation relative aux expositions de Interactive Plant Growing ne spécifie pas quel 

exemplaire a été exposé dans la liste ci-dessous. Par contre, on sait que l’exemplaire de 1997 a été ex-

posé au premier étage du ZKM |Medien Museum de septembre 2002 à octobre 2003, puis de décembre 

2003 à octobre 2009, puis réinstallée en avril 2012.  

2012  genial & geheim, Heinz Nixdorf forum - Paderborn, germany

2012  Nagoya University Museum, Solo show of Interactive Plant Growing - Nagoya, Japan

2012  THE VIEW Contemporary Art Space, Solo Exhibition -Salenstein, Switzerland

2010 «Silicon Dreams - Art Science and Technology in the European Union» Tabakalera Art Center  

 -  San Sebastian, Spain

2008  Net.Culture.Space, Museumsquatier 21-  Vienna, Austria

2007  «silent_dialogue --invisible communication» NTT -ICC Museum - Tokyo, Japan.

2007  “Just Use It !”, Nordjyllands Kunstmuseum - Aalborg, Denmark

2007 “genesis – Life at the End of Information Age”, Centraal Museum Utrecht -Utrecht, Netherland

2006  «BioArt», Czech Academy of Science-  Prague, Tcheck Republic

2006  «Night garden», Mediamatic - Amsterdam, Netherland

2005 “Touch Me”, Victoria and Albert Museum - London, UK

2005  “ElectroScape”, Shanghai Zendai Museum of Modern Art - Shanghai, China

2004  Digital Avant-garde – 25 years of Ars Electronica, Lentos Museum - Linz, Austria

2004 Digital Avant-garde - celebrating 25years of Ars Electronica, Eyebeam - New York, USA

2001 Bits and Pieces, Hartford Art School - Hartford, USA

2000  «Das Neue Berlin - Zeitreise», Akademie der Kuenste - Berlin, germany

1999  «Biennal du Mercosul» - Mercosul, Brasil

1999  «Material-Im material», International Media Art Exhibition - Bozen, Italy

1997  «Arte Virtual - Realidad Plural», Museo de Monterrey - Monterrey, Mexiko

1997 Media	Museum	of	the	ZKM	permanent	collection:	Interactive Plant Growing	-	Karlsruhe,		

	 Germany

1996  Henie Onstad Kunstcenter - Oslo, Norway

1996  Cyber 96 - Lisbon, Portugal

figure 9:  Interactive Plant Growing, 
(exposition «Silicon Dreams», 2010)

http://www.the-view-ch.com/
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1995  “I Sensi del Virtuale” ExtraMuseum ArsLab - Turino, Italy

1995  Kwangju Biennale - Kwangju, Korea

1995  “L’art interactif” Image du future - Montréal, Canada

1995  The Interaction ‘95, International interactive computer art, Ogaki City - gifu, Japan

1995  Kulturpraemie, BASf - Ludwigshafen, germany

1995 International film, Video and Computer, Center of Contemporary Art -Warschau, Poland

1994 ICC Intercommunication gallery -Tokyo, Japan

1994 “12 Propuestas de Arte Reactivo”, Arte Virtual - Madrid, Spain

1994  Rendez-vous d’Imagina, Carre Seita - Paris, france

1994  Imagina 94 - Monte Carlo, Monaco

1993 fourth International Symposium on Electronic Art, Minneapolis College of Art and Design -

 Minneapolis, USA

1993  Eldorado Media festival Antwerpen - Antwerpen, Belgium

1993  Machine Culture : The Virtual frontier - Anaheim, Californien, USA

1993  “genetic Art- Artificial Life”, Ars Electronica ’93 - Linz, Austria

1993  «Eigenwelt der Apparatewelt», Institut fuer Neue Medien - frankfurt, germany

1993  “Interactive garden”, Osto gallery - Helsinki, finland

1993 Mediale 93, Hamburg, germany

1992  Zeitschnitt 92 Aktuelle Kunst aus Österreich  - Vienna, Austria

figure 10:  
Lieu actuel d’exposition de l’exemplaire de 1997 dans la collection permanente 

du ZKM | Medien Museum (en orange sur le plan)

4. Description des composantes de l’œuvre

 Il existe à l’heure actuelle trois exemplaires connus de Interactive Plant Growing dont deux 

appartiennent au ZKM. L’étude de cas n’aborde que les exemplaires du ZKM. Ces deux exemplaires sont 

visuellement similaires pour le public mais matériellement différents. 

4.1. La stratégie artistique d’interactivité
Cette installation aborde la relation sensible entre cinq plantes et cinq humains ou plus, qui 

sont à l’initiative de la croissance de plantes virtuelles. En produisant une interaction sensible avec les 

plantes vivantes, les spectateurs deviennent une partie intégrante de l’œuvre. Ces derniers déterminent 

comment cette interaction est traduite sur l’écran et comment les plantes se développent.  

La réaction du système à la différence de potentiel électrique permet aux spectateurs d’entreprendre 

un dialogue avec les plantes et de voir l’interprétation de ce dialogue, sur l’écran, en temps réel. Le 

processus de croissance est programmé pour être très flexible et non prédéterminé pour donner un 

résultat toujours nouveau et différent qui dépend exclusivement de l’interaction entre le spectateur et 

la plante vivante. Les spectateurs sont considérés comme des événements aléatoires qui engendrent 

des données personnelles. 

En effet, « Interactive Plant Growing met en contact l’individualité des spectateurs avec l’in-

dividualité des plantes vivantes. Ils interagissent ensemble et créés l’individualité du biotope artificiel 

sur l’écran. »21  

L’individualité du spectateur s’exprime via son corps et les décisions qu’il prend. La taille de sa main, sa 

morphologie, sa tension électrique, la distance entre sa main et la plante, la durée du contact, le choix 

de la plante et de la manière de l’approcher etc. sont des paramètres qui distinguent une personne 

d’une autre pendant le processus d’interaction.  

21  “Interactive Plant Growing connects the individuality of people and the individuality of real plants together. 
Both interact and create the individuality of the artificial biotope on the screen.”  WRO 95: Media Art Festival, 
catalogue, ed.P.Krajewski, Open Studio/WRO, Wroclaw, Poland, March 1995, pp.60

figure 11:  Laurent Mignonneau devant 
Interactive Plant Growing
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L’individualité des plantes est assez similaire : sa taille, son système de stockage de l’eau, son activité 

pendant la journée et sa morphologie déterminent la manière dont la plante va percevoir la tension 

électrique des humains. Certains paramètres comme sa respiration, sa réaction à l’égard de son envi-

ronnement et sa conductivité changent tout au long de la journée de manière plus ou moins aléatoire. 

Tous ces paramètres déterminent, influencent et modifient le développement des plantes virtuelles 

sur l’écran. Toute modification des paramètres est interprétée par le programme informatique de l’or-

dinateur comme une variable qui occasionne un changement de taille, de couleur, de localisation, de 

rotation, de forme et de vitesse de la plante virtuelle. Le jardin virtuel ainsi construit est à l’image de 

l’interaction Homme-plante. Par exemple, la vitesse de pousse des plantes virtuelles est proportion-

nelle à la différence de tension entre la main du visiteur et la plante vivante, plus la main est proche de 

la plante plus son alter ego virtuel pousse vite et vise versa. 

La complexité du système exige que le spectateur prenne du temps pour découvrir les différents 

niveaux de modulation et de construction des plantes virtuelles. grâce à cela, le spectateur développe 

une plus grande sensibilité pour les plantes vivantes.   

Ruta Urdze22 propose une analyse ergonomique de Interactive Plant Growing très complète, dans la-

quelle elle détaille les différents modes d’approches et d’interactions possibles entre le spectateur et 

l’œuvre. D’après sa thèse23, les plantes vivantes ne sont pas tout de suite perçues comme l’interface 

d’un dispositif interactif. Les participants doivent faire fonctionner leur imagination pour découvrir les 

formes possibles d’accès au système. L’espace de l’installation n’est pas limité par des équipements, 

le visiteur peut donc se déplacer librement dans l’espace pour trouver ce qui « déclenche » l’œuvre. 

Même si la fonction des plantes vivantes n’est pas manifeste au premier abord, le fait qu’il n’y ait que 

des plantes dans la pièce et qu’elles soient placées sur des socles, sous des spots lumineux, suggère leur 

rôle clef dans l’installation. S’ensuit alors la question du « comment ça marche ? » et une série de tests 

pour déterminer la zone d’effectivité des plantes. Une fois cette étape franchie, le spectateur entre en 

dialogue avec les plantes et commence à se poser la question de la signification de ses gestes, il entre 

alors dans la phase de contrôle. 

Mais le fait est que cette œuvre n’est pas un simple système de cause à effet. Le spectateur est confronté 

à une multitude d’influences volontaires et involontaires sur le système. Par exemple, il peut contrôler la 

taille de la plante virtuelle en éloignant ou approchant la main de la plante vivante et il peut déterminer 

la composition du jardin virtuel. Mais certains paramètres sont plus subtils et imprévisibles comme la 

couleur ou la direction de la plante virtuelle. Le système n’est pas linéaire puisqu’il dépend d’organismes 

vivants qui par définition sont des systèmes complexes et de fait non linéaires : le spectateur ne peut 

pas contrôler ce que la plante ressent. À force d’explorer la dimension de son influence sur le système, 

le spectateur va peu à peu comprendre qu’il doit prendre en compte la plante vivante dans l’équation.

 

22  Étudiante en art de l’Université de Bremen, Allemagne.
23  Urdze , Ruta. Kunst als Lebendes System – Interaktive Kunst am Beispiel der Installation « Interactive
Plant Growing » von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau. Universität Bremen. Mai 1999.

Toutes ces variations créées l’image par laquelle l’œuvre dévoile son discours dans le réel. Derrière 

cette image se cache au sens propre comme au figuré, un dispositif interactif complexe qui porte ce 

discours.  

4.2. L’implémentation
Interactive Plant Growing est originalement installée seule dans une pièce sombre de 12 x 6 

mètres. Les 5 plantes sont placées sur 5 socles en bois peint en noir en face d’un écran de projection 

de 4 x 3 mètres.  

Sur les schémas ci-dessus, on peut voir l’implémentation de Interactive Plant Growing préconisée par 

Laurent Mignonneau et Christa Sommerer. 

La pièce doit être aussi sombre que possible : pas de fenêtre, mur, sol et plafond de couleurs 

sombres. Un spot lumineux de 40W maximum est placé au-dessus de chaque plante, soit suspendu, 

soit dans un faux plafond, pour mettre les plantes en exergue. Des lampes UV doivent être placées dans 

l’espace d’exposition pour nourrir les plantes la nuit.  

Aucun équipement technologique ne doit être visible. Le public ne doit voir aucun câble, aucun disposi-

tif, rien ne doit être visible à part les plantes et l’image projetée. Les câbles sont cachés sous des tunnels 

en plastiques et le matériel technologique peut être suspendu, placé en dehors de la pièce ou caché 

derrière l’écran de projection. Les instructions citées précédemment doivent être scrupuleusement 

suivies lors de l’installation de l’œuvre.  

figure 12 et 13:
Conditions optimales d’implémentation de

 Interactive Plant Growing
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L’espace d’exposition est personnalisé par le musée (peinture des murs, ajout des lampes etc.) 

ou même construit pour l’occasion. Les dimensions de la pièce peuvent varier mais les distances entre 

les colonnes et l’écran de projection doivent demeurer identiques (0,55m entre chaque socle et 3,40m 

pour le socle le plus éloigné et 2,50m pour celui le plus près de l’écran). 

figure 14:
Modélisation 3D de l’installation 

au ZKM | Medien Museum

figure 15:
Schéma de l’installation au ZKM | Medien Museum

4.3. Les équipements non technologiques
4.3.1. Les plantes, interfaces naturelles

L’une des composantes essentielles de Interactive Plant Growing est un groupe hétéroclite 

d’organismes vivants : des plantes.  

Ces plantes ont été choisies selon leurs types : une plante à écorce (bonzaï, arbuste) une plante tom-

bante (fougère, pineapple tree) une plante grimpante (lierre, vigne) une plante touffue (mousse, buis-

son) et un cactus rond à aiguilles douces ou disparates. 

La combinaison de plante actuelle (Cycas Revoluta, Hedera Helix, Juniperus Chinensis, Junipe-

rus Blue Star, Echinocactus grussonii) n’a pas toujours été celle-ci. Au fur et à mesure des expositions, 

la combinaison a été ajustée en fonction du comportement des visiteurs du musée, de la localisation 

de l’espace d’exposition sur la planète et de l’adaptabilité des plantes. Par exemple, la plante tombante 

choisie au début était une fougère, malheureusement ce type de plante est trop fragile : « après seule-

ment une journée de contact, les tiges commencent à s’enrouler et on voit que la plante n’a plus envie 

d’être touchée »24.   

 En effet, les conditions d’exposition ne sont absolument pas adaptées aux plantes : manque de 

lumière, air sec, contact physique avec du public pendant 8h tous les jours et parfois même dégradation 

(volontaire ou non). Donc, la combinaison actuelle est constituée de plantes robustes qui résistent bien 

à ces conditions « extrêmes » et qui sont présentes sur de nombreux continents. Malgré leurs vivacités, 

un protocole de maintenance est mis en place pour éviter de les faire souffrir: deux lampes à UV sont

installées dans l’espace d’exposition et sont allumées pendant la 

nuit pour nourrir les plantes. Chaque soir, les plantes sont arrosées 

à l’aide d’un spray pour que leur terre soit toujours humide. Il y 

a aussi un système de rotation des plantes mis en place en début 

de semaine. Chaque lundi, les plantes en espace d’exposition sont 

remplacées par d’autres plantes. Pendant ce temps-là, les plantes 

fatiguées se nourrissent de soleil avant de repartir en exposition. Il 

faut bien comprendre que si une plantemeurt, elle ne réagit plus, 

son alter ego virtuel n’apparaît plus à l’écran.

24  «  […] after maybe one day touching them, the leafs start to roll and you see that the plant doesn’t want to be 
touched.” Christa Sommerer dans une interview donnée au ZKM le 26 avril 1997.

Juniperus Blue 
Star

Hedera Helix Cycas Revoluta Juniperus 
Chinensis

Echinocactus
grussonii

figure 16: La combinaison de plante 

figure 17:
Plantes de remplacement
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 Les plantes sont placées dans des pots spécialement conçus pour accueillir une tige métallique 

qui fait office de conducteur entre l’électrode25 et les racines. Une protection imperméable est placée 

entre le plug et la plante. 

4.3.2. Les socles
Les socles, ou colonnes, servent à cacher les électrodes et les fils ainsi qu’à mettre les plantes en 

valeur. Ils sont construits sur mesure par l’espace d’exposition qui accueille l’œuvre, avec du bois de 12 

à 14 mm. Les socles sont ensuite fixés par une barre métallique en biais visée directement dans le sol. 

25  Une électrode est un dispositif conducteur permettant de capter les variations de potentiel électrique chez un 
organisme vivant. (source : wikipedia)

figure 18:
Schéma des pots

figure 19:
Mise en pot lors du montage de Interactive 

Plant Growing en avril 2012

figure 20:
Schéma des socles

figure 21:
Installation d’un socle lors du 
montage de Interactive Plant 

Growing en avril 2012

4.4. Les équipements technologiques
 Technologiquement parlant, cette œuvre est composée de cinq électrodes, de deux interfaces 

électroniques, d’un ordinateur, de divers connecteurs et d’un vidéoprojecteur.

Sur le schéma ci-dessus, on peut visualiser le parcours qu’effectue le signal de la plante. Le signal 

électrique est tout d’abord capté par une électrode placée dans les racines de la plante. Il est ensuite 

transmis à la première interface électronique (B) à l’aide d’un câble de type Cinch26. Le signal est alors 

amplifié, filtré puis envoyé au convertisseur analogique-numérique (interface A) avec l’aide d’un câble 

RS27.  Le convertisseur transforme le signal analogue en données numériques. Ces valeurs en données 

numériques sont ensuite envoyées vers l’ordinateur via un câble DIN28 ou un câble RS. Une fois dans 

l’ordinateur, les données vont être interprétées par le programme informatique (voir 4.5) puis affichées 

à l’écran en temps réel sous forme de vecteur 3D, grâce au vidéoprojecteur (relié par un câble VgA). 

Un protocole spécial entre le convertisseur et l’ordinateur s’assure que toutes les données résultantes 

de l’interaction Homme-plante sont interprétées de manière synchrone et en temps réel par le pro-

gramme informatique. 

26  Un câble RCA ou Cinch  est utilisé pour capter, avec l’aide d’un câble coaxial, des fréquences allant jusqu’à 
quelques mégahertz. Il est habituellement utilisé pour les fréquences audio et radio (source : wikipedia). Ceux 
utilisé dans cette œuvre sont des câbles cinch to cinch mâle.
27  Un câble RS est une jonction de communication entre deux équipements (source : wikipedia). Ceux utilisé 
sont de type DB9 Male-Male.
28  Un câble DIN est utilisé pour connecter une interface à un ordinateur. Ceux utilisé sont de type DB9 female-
female et RS-232.

figure 22: Schéma du dispositif interactif
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4.4.1. Matériel informatique
Interactive Plant Growing (1997)

Le matériel informatique de l’exemplaire de 1997 est un ordinateur d’époque, c’est-à-dire un SgI Indigo 

II Maximum Impact 10000.

Le SgI Indigo II Maximum Impact 10000 est un ordinateur Unix de couleur violette commercialisé par 

Silicon graphics Inc. en 1996. L’appellation Maximum Impact indique la nature de la carte graphique. 

Maximum Impact et High Impact sont les premières cartes graphiques des systèmes Unix offrant une 

mémoire suffisante pour le mappage de texture permettant ainsi des possibilités incroyables de créa-

tion graphique et 3D. 10000 est le nom du processeur de type MIPS (195MHz, 1MB de mémoire cache) 

de l’ordinateur. 

Interactive Plant Growing Reiserversion (2000)

Le matériel informatique de l’exemplaire de 2000 est un ordinateur compatible PC (2.0 gHz AMD Ath-

lon pour le processeur) c’est-à-dire un ordinateur compatible avec l’IBM PC apparu en 1981. À l’heure 

actuelle presque tous les ordinateurs personnels sont des compatibles PC. Ils sont basés sur les micro-

processeurs de la famille x86 inventée par Intel. La carte graphique utilisée est une Nvidia geforce2 Ti. 

figure 23: SgI Indigo II Maximum Impact 10000

figure 24: Carte graphique Maximum Impact

figure 25:  Ordinateur compatible PC 
actuel de Interactive Plant Growing Reiseversion

4.4.2. Matériel d’affichage
Pour les deux exemplaires, le matériel d’affichage est un vidéo-projecteur. Il n’y a pas de condi-

tion requise pour ce matériel, la plus haute définition possible (full HD) est préférable mais pas exigée.

4.4.3. Interfaces électroniques

Une fois que le signal électrique a été capté par l’électrode, celui-ci va être dirigé vers L’interface B. Cette 

interface contient un filtre et un amplificateur différentiel. L’amplificateur différentiel va effectuer la 

mesure de la différence de potentiel électrique.  La sensibilité des plantes varie d’un jour à l’autre, il y a 

donc sur cette interface des potentiomètres qui permettent de régler la zone d’effectivité des plantes.

L’interface A est un convertisseur analogique-numérique. C’est-à-dire que le signal électrique est trans-

formé en données numériques.

figure 26:  
Carte graphique Nvidia geforce2 Ti

figure 27: Interface B

figure 28: Interface A
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4.5. Environnement logiciel
4.5.1. Programmes

Les plantes virtuelles de Interactive Plant Growing ont été programmées à l’origine en langage 

C29 avec IRIS gL30 par Laurent Mignonneau et Christa Sommerer sur un ordinateur 4D-VgX 320 Silicon 

graphics de type Indigo II Supreme graphic, en 1992. Pour Interactive Plant Growing Reiseversion, le 

programme est écrit en langage C++ avec OpengL.  Le code est compact et léger puisqu’il implique seu-

lement des variables et des vecteurs graphiques. La croissance virtuelle est basée sur des algorithmes 

spécialement développés selon les différentes caractéristiques morphologiques de différenciation des 

plantes vivantes. 

Dans ce programme, une nouvelle méthode de différentiation est développée en utilisant des pa-

ramètres de répartitions aléatoires. Ces paramètres déterminent la morphologie de l’organisme en 

contrôlant ses variations de forme. Chaque étape de la construction des formes végétales est aléatoire 

dans la plus grande mesure possible avec des limites minimales et maximales prédéfinies. Comme 

ceci, la possibilité de variation est aussi grande que possible. Cela conduit à différentes formes de dé-

veloppement botanique. Les plantes vont ainsi changer leurs apparences dépendamment de variables 

aléatoires définies pour la taille, la longueur, la rotation, la translation, l’angle et la couleur.

 Chaque valeur est interprétée comme une variable par le programme. Chaque variable est res-

ponsable d’un évènement spécifique : changement de rotation, d’échelle, de translation, de localisation 

ou de couleur. Chaque espèce de plante virtuelle a au moins 6 variations différentes, le cactus ayant 

une seule variation, mais généralement, il y a plus de possibilités que les 25 variations des cinq plantes 

puisque la taille, la couleur et la translation peuvent être modifiées pour chaque plante individuelle-

ment. 

4.5.2. Systèmes d’exploitation (OS)
Pour le dispositif fonctionnant sur le SgI Indigo II Maximum Impact 10000, il s’agit du système 

d’exploitation IRIX 6.5.  IRIX est un système d’exploitation Unix basé sur Unix System V de la société SgI 

(Silicon graphics Inc.). IRIX est conçu pour fonctionner nativement sur les machines 32 et 64 bits de 

type MIPS.  

Pour Interactive Plant Growing Reiseversion, les artistes ont créé une nouvelle version du pro-

gramme : une version fonctionnant sur des systèmes d’exploitation Windows31, en particulier Windows 

98. En effet, en vue de l’arrêt de la production des ordinateurs SgI fonctionnant sur des systèmes MIPS, 

29  Le langage C est un langage de programmation généraliste principalement utilisé en programmation système. 
Il a été Inventé dans les années 1970  pour les systèmes d’exploitation UNIX. Des langages plus modernes comme 
C++, Java et PHP s’inspirent du C. 
30  Iris gL (Integrated Raster Imaging System graphics Library) était une interface de programmation créée par 
Silicon graphics (SgI) pour la production d’image 2D et 3D sur système IRIX. Il est maintenant remplacé par Open 
gL. 
31  Windows est une gamme de systèmes d’exploitation produite par Microsoft, destinés aux ordinateurs de type 
PC.

il était « suicidaire » de refaire un nouvel exemplaire avec un système d’exploitation IRIX. Il a donc été 

convenu de réaliser un exemplaire actualisé. Les artistes travaillant sur des systèmes Windows en 2000 

ont donc naturellement proposé une version Windows 98, fonctionnant sur du matériel informatique 

compatible PC.  
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«La préservation numérique consiste en un certain nombre de méthodes qui visent à assurer l’acces-

sibilité permanente aux matériaux numériques. faire cela implique qu’on ait trouvé les moyens de re-

présenter ce qui a été présenté à l’origine aux utilisateurs moyennant une combinaison d’outils logiciels 

et matériels agissant sur des données. Réussir cela exige que les objets numériques soient compris et 

gérés sur quatre plans : en tant que phénomènes physiques ; en tant que codages logiques ; en tant 

qu’objets conceptuels qui ont un sens pour les humains ; et en tant qu’ensembles d’éléments essentiels 

à préserver en vue d’offrir aux futurs utilisateurs l’essence de l’objet.»

 Concept de Préservation numérique, Unesco

1. Brève histoire de l’art numérique interactif

« Ce que l’on désigne aujourd’hui par art numérique a changé plusieurs fois de nom depuis 

son origine : dans les années 1970, on parlait d’ « art à l’ordinateur » ou d’ « art informatique », puis 

d’ « art multimédia ». L’art numérique fait désormais partie des « nouveaux médias ». »32 L’utilisation 

du qualificatif nouveau vient du fait que les technologies utilisées offrent de nouveaux moyens à la 

création et à l’expérience de l’art. 

Le terme art numérique ou digital art couvre un éventail de pratiques artistiques très large comme on 

peut le voir sur ce diagramme de Venn. On peut néanmoins distinguer deux pratiques de la technologie 

numérique : l’art qui l’utilise comme outil (la photographie, la sculpture, la peinture ou la musique) et 

l’art qui l’utilise comme un médium, c’est-à-dire que « l’œuvre est produite, stockée et présentée exclu-

sivement sous format numérique et en exploite le potentiel interactif ou participatif »33 comme le net 

art34 ou les installations numériques interactives. 

32  Paul, Christiane. L’art numérique. Edition Thames & Hudson, Paris, 2004, pp.7.
33  Paul, Christiane. L’art numérique. Edition Thames & Hudson, Paris, 2004, pp.8.
34  Le Net art, le Web art ou l’art Internet coïncide avec l’apparition du World Wide Web dans les années 1990. 
Ce type de création utilise le World Wide Web comme médium, c’est-à-dire que l’œuvre est produite, hébergée 
et exclusivement diffusée sur ce support.

figure 29:

Lino garcia et Pilar Montero Villar proposent un diagramme de Venn comme modélisation 

de la catégorisation de l’art numérique (« Digital Art » dans la légende hiérarchisée). grâce à 

cette tentative, nous pouvons aisément replacer l’art numérique interactif dans un plus grand 

ensemble qu’est l’art numérique. L’utilisation d’un diagramme de Venn est particulièrement 

adaptée à cette catégorisation puisqu’il permet de mettre en évidence les relations possibles 

entre chaque ensemble.
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Exemple : utilisation de la technologie numérique comme outil de création.

The algorithm map painting, de Reese Inman, est un exemple de l’utilisation de la technologie numé-

rique comme outil de création. Il s’agit de copies d’images générées par ordinateur. Elle utilise le logiciel 

« Processing 35» pour générer une image avec du code, qu’elle copie ensuite sur un support avec de 

la peinture. Elle utilise donc l’outil numérique pour créer une œuvre picturale. Au travers de son tra-

vail, Reese Inman remet en question la perception du spectateur entre ce qui est créé par la main de 

l’Homme et ce qui est créé par la machine.

Exemple : utilisation de la technologie numérique comme médium.

Globalmove.us (http://geogoo.net) est un exemple de google Art, c’est-à-dire de Net Art qui utilise 

google comme médium. Le collectif JODI (Joan Heemskerk et Dirk Paesmans) exploite dans cette œuvre 

les fonctionnalités de google map et de son interface pour créer une œuvre dynamique et chaotique. 

Des trajectoires fictionnelles utilisant des icônes comme balises tracent la carte de façon animée. JODI 

fait ici une approche frénétique des interfaces web et de la cartographie de google en détournant ses 

fonctions d’éditions de carte personnelle. Jodi explore notre représentation du monde à l’ère d’Internet 

et de google.

35  Processing est un langage de programmation et un environnement de développement créé par Benjamin 
fry et Casey Reas, deux artistes américains en 2001. Processing est tout particulièrement adapté à la création 
plastique et graphique interactive. Le logiciel fonctionne sur Macintosh, sous Windows et sous Linux, car il est 
basé sur la plate-forme Java — il permet d’ailleurs de programmer directement en langage Java. Processing est 
distribué sous gNU gPL. (source : wikipedia)

figure 30 : Invention II, Reese Inman, 2009, Acrylique sur 
panneau, 40x80₺ 

figure 31: Capture d’écran du logiciel
Processing

figure 32: Capture d’écran du site geogoo.net

L’art numérique interactif apparaît vers la fin des années 80. L’intérêt porté par les artistes pour 

l’interactivité devient plus fort compte tenu des possibilités qu’offrent les évolutions technologiques 

à cette époque (démocratisation des ordinateurs et avènement du World Wide Web). Pourtant l’idée 

de faire interagir le spectateur et l’œuvre n’est pas nouvelle dans le domaine des beaux-arts. Dans les 

années 60, le mouvement fluxus et l’art cinétique avaient déjà mis en avant la participation du public 

comme élément nécessaire à l’énonciation de leurs œuvres. Entre les années 60 et 80, quelques ar-

tistes développent des dispositifs électroniques interactifs. Mais le niveau d’interaction que propose le 

médium numérique donne un nouvel essor à cette idée. 

Avec ce type d’œuvre, l’artiste « met à disposition de l’interacteur un organe de commande 

qui lui permet de réaliser sur l’œuvre les manipulations nécessaires à son énonciation»36. Si parfois cet 

organe de commande est explicite (comme une souris ou un joystick) il peut être implicite et mettre à 

contribution le corps du spectateur (capteur de mouvement, de distance, etc.).  

Au sein de l’art numérique interactif, on peut distinguer deux types de démarches artistiques: ceux qui, 

comme Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, inventent des dispositifs singuliers qui permettent 

aux spectateurs d’intervenir dans la production d’images ou de sons et de les faire évoluer dans le 

temps (réalité virtuelle, installations interactives, intelligence artificielle, etc.). Et ceux qui utilisent des 

outils préexistants comme l’Internet (Net Art) et ses applications (google, twitter) ou les jeux vidéo 

(game Art). 

 

En 2005, Nicolas frespech lance Instants RSS , une création de micro-bloging consultable en flux RSS37. 

C’est un journal d’artiste en « temps réel » où nous pouvons lire ses pensées et des morceaux de sa 

journée. « Quand un nouvel instant est envoyé, il est alors accessible automatiquement aux personnes 

abonnées. Néanmoins, je limite l’accès aux seuls 10 derniers posts (ce chiffre peut varier) pour susciter 

encore plus de curiosité et de fidélité de la part du « spectateur », comme une performance dans le 

temps dont je n’aurais pas encore défini le terme. Disponibilité et patience sont requises pour suivre le 

fil. L’Instant RSS devient une surprise, je cherche à créer un rapport de frustration et même d’addiction.» 

Nicolas frespech dans une correspondance par mail en janvier 2012.

36  Aziosmanoff, florent. Living art, l’art numérique.  CNRS éditions, Paris, 2010, pp.75.
37  Un flux RSS est un agrégateur d’information qui permet de suivre facilement un flux d’informations (par 
exemple les nouveaux articles d’un site Web d’actualités) sans avoir la nécessité de s’y rendre manuellement à 
l’aide un navigateur web. (source : wikipedia)

figure 33: Capture d’écran Instant RSS 
Mercredi 8 février 2012, Instant n°175842

http://geogoo.net
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À l’heure actuelle, les possibilités qu’offre l’apparition de la réalité augmentée, des équipe-

ments tactiles, de l’hyper-connectivité, des réseaux sociaux, etc. ont permis aux œuvres numériques 

interactives de se démocratiser et d’entrer dans la mémoire collective. 

Bubble Harp par Scott Sona Snibbe. En touchant 

l’écran, l’application (iPhone, iPad, iPod Touch) des-

sine une cellule autour de votre doigt. La dimension 

des arêtes de cette cellule correspond à des notes 

de musique. Le mouvement de votre doigt créé 

alors une mélodie de harpe et une représentation 

graphique du son.

2. Les installations numériques interactives, caractéristiques et 
exemples

Dans le cadre de l’objet d’étude de ce mémoire, je n’approfondirai pas tous les types d’œuvres 

numériques interactives, je ne m’en tiendrai qu’aux installations. C’est-à-dire que le dispositif numé-

rique interactif évoqué précédemment est placé dans un environnement donné in situ, suivant des 

instructions d’implémentations précises données par l’artiste, permettant la mise en condition du spec-

tateur ou l’interactivité de l’œuvre. Pour des questions de temps, je n’aborderai pas non plus les instal-

lations impliquant l’Internet dans le processus interactif.

Les installations numériques interactives sont caractérisées par trois éléments principaux : la 

praticabilité38, le rôle indispensable du public et l’importance de leur implémentation.39 

Les installations numériques interactives peuvent être considérées comme des systèmes 

complexes. C’est-à-dire que l’œuvre est constituée d’un ensemble d’entités en interaction. Ainsi, tout 

comme les systèmes complexes, les composantes de l’œuvre sont interdépendantes, si l’une des com-

posantes n’est plus effective, le système s’effondre et se décompose en entités distinctes : l’œuvre ne 

fonctionne plus.   

38  Les termes praticable, praticabilité et pratiqueur sont des dérivés du mot practiqueur, terme tombé en 
désuétude après le XVIe siècle, signifiant négociateur. Ces termes sont utilisés dans de nombreux domaines, 
dont celui de l’art. Jean-paul fourmentraux aborde le sujet dans son livre l’ère post-media, Humanité digitales 
et Cultures numériques et dans l’article Médias praticables. L’interactivité à l’œuvre écrit avec Samuel Bianchini. 
Plusieurs points soulevés dans cette partie sont issus de ce livre et de cet article. 
39  Je précise que certains des points soulevés dans cette partie ne sont pas exclusifs aux installations numériques 
interactives.

figure 34: Bubble Harp, Scott Sona Snibbe 
sur iPhone et iPad

Pratiqueur

Interface
(implicite ou explicite)

Input

Equipement 
de lecture

Environnement 
logiciel support
(système d’exploitation,

pilotes...)

Environnement 
logiciel interprète

Equipement 
de diffusion

Artefact de 
représentation

(output)

Réception

Affichage 
de l’output

Interprétation 
de l’input et 
production 
de l’output

Pratique via...

Création de...

Se manifeste par...

Implémentation
figure 35 : Schéma du système complexe d’une installation numérique interactive.

Légende : Input : en langage informatique, ce terme symbolise une entrée de donnée dans un pro-

gramme, le plus souvent des variables. Dans le contexte des installations numériques interactives, le 

input représente la contribution du pratiqueur (un geste, du bruit, un mouvement corporel, une sélec-

tion…). Son antonyme, output, symbolise la sortie de donnée une fois transformée par le programme. 

Dans le contexte des installations numériques interactives il s’agit de la réponse, nommée ici artefact 

de représentation (visuelle, sonore etc.) de l’œuvre à la contribution du pratiqueur. 
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2.1. Œuvres praticables…
La première caractéristique d’une installation numérique interactive est sa praticabilité, c’est-

à-dire « la nécessité que l’œuvre soit « faite » »40 par le travail du spectateur. Le terme praticable ou 

praticabilité « dépasse le seul critère d’une interactivité fonctionnelle »41 pour prendre en compte la 

pratique effective du public : la dimension du geste et sa signification. Jean-Paul fourmentraux42 parle 

de ce terme comme « un équivalent de ce qu’est en musique l’interprétation : entendue au sens de la 

pratique. »43 

« Ces gestes doivent être appréhendés pour leurs propres qualités en même temps que pour leurs ef-

fectivités et la façon dont ils informent et sont informés par les dispositifs44 interactifs. »45 En effet, une 

œuvre devient praticable grâce à des dispositifs interactifs qui vont transformer des entrées en sorties, 

c’est-à-dire interpréter le geste et réagir en conséquence. Pour devenir interprétables, ces gestes doi-

vent être transformés en données numériques grâce à des capteurs et des dispositifs d’interfaçages. 

Ensuite un système matériel informatique couplé d’un système logiciel va interpréter le geste comme 

on interprète une partition de musique : tel geste donne telle réaction, tel geste donne telle note. La 

réponse du système sera fournie sous forme d’artefact de représentation grâce à un équipement de 

diffusion.

40  Antoine Hennion, «Chapitre 5 : Jouer, interpréter, écouter. Pratiquer la musique, ou la faire agir ?» In 
fourmentraux, Jean-Paul (sous la direction de) Collectif. L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures 
numériques. Edition Hermann, Paris, 2012, pp.94.
41  Emmanuel Mahé, «Chapitre 7 : Les pratiqueurs.» In fourmentraux, Jean-Paul (sous la direction de) Collectif. 
L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 2012, pp.121.
42  Jean-Paul fourmentraux est docteur en sociologie, maître de conférences à l’Université de Lille 3 et chercheur 
associé au CNRS-EHESS. Il est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages sur la création et la recherche en art 
numérique.
43  Jean-Paul fourmentraux in «Médias praticables: un entretien avec Jean-Paul fourmentraux, sociologue 
français des nouveaux médias.» Louise Boiclair. In Archée, périodique canadien en ligne, (archee.qc.ca) 2010.
44  Le dispositif est « l’agencement de différentes pièces d’un système technique, en l’occurrence d’un système 
matériel électronique conjugué à un système logiciel pour permettre une interactivité. » Jean-Paul fourmentraux, 
«Publics à l’œuvre. Créer à l’ère des médias praticables et des images interactives.» In Images re-vues, histoire, 
anthropologie et théorie de l’art, n°8, Publication en ligne CNRS-EHESS, août 2011.
45  Samuel Bianchini, «Chapitre 8 : La performation, Quand faire, c’est dire». In fourmentraux, Jean-Paul (sous 
la direction de) Collectif. L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 
2012, pp.141.

figure 36: En corps à Corps (2004), Indira Tatiana Cruz

La description du déroulement, étape par étape, de l’installation numérique interactive En 

corps à corps (2004) d’Indira Tatiana Cruz permet d’expliciter cette notion de praticabilité. 

Cette installation se présente sous la forme d’une projection vidéo dans une pièce vide. Le public entre 

par le côté opposé à la projection. L’image sur l’écran diffuse alors des voiles blancs flottant sur une eau 

sombre. Le public, en entrant, a d’abord un rôle passif de contemplation, il est spectateur. Si le spec-

tateur s’approche de l’écran et atteint le milieu de la pièce la vidéo change pour afficher deux jeunes 

femmes nues se caressant mutuellement. 

Le geste consistant à s’approcher de l’écran est 

capté par un dispositif d’interfaçage implicite : 

une webcam ou une caméra infrarouge. Le dis-

positif informatique va ensuite interpréter ce 

geste grâce à un logiciel de traitement d’image, 

et va en retour réagir, produisant une relation 

de cause à effet : une nouvelle vidéo. Quand le 

spectateur s’approche de l’écran, il devient actif, 

il a alors un rôle de participant. Ensuite, lorsque 

le dispositif réagit, on entre dans l’interactivité. 

S’en suit une série de tests pour définir la dimension de la réactivité et ses limites, le participant s’engage 

alors dans l’interaction, il devient spectateur de ses propres actions. grâce à ces tests, il découvre que 

s’il s’approche au plus près de l’écran, la vidéo change à nouveau pour diffuser des plans séquences 

flous et en gros plans des corps et des bulles dans l’eau. Une fois que la logique du dispositif est com-

prise par le visiteur, le geste de s’approcher ou de se reculer de l’écran va se charger de sens suivant la 

réaction du dispositif et les artefacts visuels résultants. On entre dans la praticabilité. 

Il est question dans cette œuvre de la relation à l’autre par l’engagement des corps. Pour comprendre 

ce discours le pratiqueur doit engager son propre corps dans une relation avec l’autre, ici le dispositif 

interactif. Lorsque le pratiqueur s’approche de l’écran, il montre au dispositif son intention d’engage-

ment à l’œuvre, il utilise son corps comme un moyen de dialogue. La praticabilité devient un acte de 

langage : « Quand faire, c’est dire »46. 

Les installations numériques interactives sont donc praticables puisqu’elles délivrent leurs discours ar-

tistiques lorsque le geste est non seulement interprété par le dispositif mais aussi par le pratiqueur.

2.2. … et pratiqueurs 
Dans les années 1970, l’interaction n’est encore qu’analogique avec les installations vidéos. 

Entre les années 1980 et 1990, cette interaction devient numérique grâce à l’interactivité informatique. 

Depuis 1990, « une convergence […] s’est opérée entre la dynamique fluxienne (la participation du 

public) et les formes d’interactions numériques donnant la possibilité aux spectateurs de devenir des 

46  Samuel Bianchini, «Chapitre 8 : La performation, Quand faire, c’est dire.» In fourmentraux, Jean-Paul (sous 
la direction de) Collectif. L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 
2012, pp.137.

figure 37: En corps à Corps (2004), 
Indira Tatiana Cruz
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cocréateurs, voir des créateurs »47 troublant ainsi la distribution des rôles que les médias et mass media 

ont établis au XXème siècle. 

Avec les installations numériques interactives, le public fait partie intégrante de l’œuvre, il en 

est même une composante indispensable à son fonctionnement. Sans l’action du public, il n’y a pas de 

dialogue et l’œuvre ne peut pas délivrer son message artistique : la praticabilité est le message48. 

L’œuvre intègre alors la présence, le corps ou le geste du spectateur, qu’on qualifiera maintenant de 

pratiqueur, comme le déclencheur de son discours artistique. Le terme pratiqueur réintroduit « l’action 

humaine comme valeur en soi dans une installation (numérique par exemple) et chasse l’interactivité 

de son trône (la technologie n’a plus le premier rôle). […] Il n’est plus l’interacteur ou l’effecteur d’un 

processus interactif quelconque, il n’est pas plus un contemplateur passible et réconforté par ce qu’il 

admire. Il mute en se faisant affecter par le praticable.» 49 

Les pratiqueurs pratiquent les œuvres praticables, et sont pratiqués par elles. Cette phrase qui, j’en 

conviens, n’est pas commode à dire, explique pourtant bien que ces gestes qui permettent à l’œuvre 

d’être « faite » sont conditionnés par la réaction du dispositif interactif et les choix d’implémentations. 

Les pratiqueurs sont en quelque sorte des « marionnettes » dans un système dont la logique leur 

échappe au premier abord. Au premier abord puisqu’une fois que le pratiqueur aura exploré les limites 

du dispositif, il comprendra le sens de son geste et simultanément le sens de l’œuvre qu’il pratique et 

donc la nécessité qu’elle soit praticable. 

Et l’artiste dans tout ça ? Le pratiqueur est à l’initiative du fonctionnement de l’œuvre, il « fait » 

l’œuvre par son action ou par son geste. L’artiste, quant à lui, fournit le cadre. Comme dit précédem-

ment, le pratiqueur peut être considéré comme un cocréateur. L’artiste serait alors l’autre cocréateur 

à l’initiative de l’idée et de son rendu numérique (visuel, textuel ou sonore) de la stratégie artistique 

d’interactivité (comment et par quels moyens le public interagit avec le dispositif) et des décisions 

d’implémentations. À ce sujet, Edmond Couchot et Norbert Hillaire parlent de deux auteurs : l’ « au-

teur-amont » et l’ « auteur-aval »50. L’ « auteur-amont » serait l’auteur à l’origine du projet artistique, 

celui qui définit les modalités de la praticabilité (de manière programmée) il s’agit de l’artiste (intention 

artistique). L’ « auteur-aval », le pratiqueur donc, serait l’auteur à l’initiative du déploiement de l’œuvre 

(intention dialogique). Ces deux fonctions auctoriales amènent à la production de deux œuvres : 

l’ « œuvre-amont » le programme informatique et son implémentation dans un contexte défini, et 

l’ « œuvre-aval » la représentation de l’action non réitérable du pratiqueur. 

47  Emmanuel Mahé, «Chapitre 7 : Les pratiqueurs.» In fourmentraux, Jean-Paul (sous la direction de) Collectif. 
L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 2012, pp.118.
48  « The praticability is the message », reprise de la citation emblématique de Marshall Mcluhan par Emmanuel 
Mahé.
49  Emmanuel Mahé, «Chapitre 7 : Les pratiqueurs.» In fourmentraux, Jean-Paul (sous la direction de) Collectif. 
L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 2012, pp.134.
50  Edmond Couchot et Norbet Hillaire, «l’auteur, l’œuvre et le spectateur», in L’art numérique, Comment la 
technologie vient au monde de l’art. Edition flammarion, Paris, 2009, pp.109-110.

A ce titre, les installations numériques interactives peuvent être considérées comme un art à 

deux phases de la même manière que la musique. Les artistes sont à l’origine d’un système complexe 

artistique (phase de création) que les pratiqueurs interprètent (phase d’exécution) pour donner nais-

sance à l’œuvre, comme un compositeur écrit une partition que les musiciens interprètent pour donner 

naissance à une œuvre musicale. 

2.3. Implémentation et affordance
D’après la définition goodmanienne, l’implémentation réside dans les conditions du fonction-

nement de l’œuvre et de ses modalités de fonctionnement51. La présentation est un moyen d’implé-

mentation des installations numériques interactives puisque la manière dont l’œuvre est présentée 

a un rôle actif dans le fonctionnement de l’œuvre. En revanche, l’implémentation en informatique 

consiste à faire fonctionner un programme dans un environnement matériel et logiciel défini. Pour ces 

deux raisons, la manière d’installer une installation numérique interactive devient un acte artistique et 

technique. 

On pourrait dire qu’une installation numérique interactive peut être aussi bien ou mal présentée qu’une 

peinture mais la limite entre présentation et interprétation est plus fine dans le cas des installations. 

En effet, c’est dans la nature même de ces installations que l’écart entre les spécifications de l’artiste et 

l’implémentation de l’œuvre est plus grand que dans le cas d’une peinture. 52

La présentation n’est pas simplement une manière de mettre en valeur l’œuvre ou de la replacer 

dans un contexte artistique, historique ou thématique, comme c’est le cas pour les œuvres plus tradi-

tionnelles. Ici, la présentation fait partie intégrante de l’œuvre. Par exemple, beaucoup d’installations 

numériques interactives fonctionnent mieux quand elles sont encapsulées dans un environnement 

clos. Devenant un espace hermétique,  il abrite des évènements virtuels dans lequel le pratiqueur est 

en immersion totale, expérimentant des stimulations sensorielles qui altèrent la frontière entre réalité 

et virtualité. Les artistes créateurs d’installations numériques interactives s’intéressent tous, d’une ma-

nière ou d’une autre, « aux relations possibles entre les espaces physiques et virtuels »53.

Le contexte de présentation, spécifié par l’artiste, est à l’origine de chaque expérience indivi-

duelle de l’œuvre par le pratiqueur. La manière dont les éléments du dispositif sont agencés amène à 

un comportement spécifique du pratiqueur, on appelle cela la stratégie artistique d’interactivité.

51  Le fonctionnement d’une œuvre d’après Nelson goodman ne se réfère pas au fonctionnement technique 
mais à la réception de l’œuvre. Il s’agit de la comparaison entre ses objectifs et son statut effectif. « Or, une 
œuvre fonctionne, selon moi, dans la mesure où elle est comprise, où ce qu’elle symbolise et la façon dont elle le 
symbolise […] est discerné et affecte la façon dont nous organisons et percevons un monde. » Nelson goodman, 
in L’art en théorie et en action, (1984). Edition gallimard, Paris, 2009. P64
52  « Although the line between presentation and interpretation may be fine, it is in the nature of time-based 
media installation that they allow, as part of their identity, the possibility of a bigger gap between what the 
artist can specify and the realization of the work, than in the case of a sculpture or painting. » Pip Laurenson in 
Authenticity, Change and Loss in the Conservation of Time-based Media Installations. Tate Papers, 2006.
53  Paul, Christiane. L’art numérique. Edition Thames & Hudson, Paris, 2004, pp.71.
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Cette stratégie détermine l’esthétique de l’installation en accord avec la participation du public pour 

un fonctionnement optimal de l’œuvre. Elle comprend aussi bien les prérogatives d’installation que le 

design des interfaces, le choix du matériel ou l’esthétique des artefacts numériques. C’est avec cette 

stratégie que l’on parle de la notion d’affordance, c’est-à-dire la capacité qu’a un objet à suggérer sa 

propre utilisation. L’artiste va donc intégrer dans la présentation ou dans le dispositif interactif une di-

mension destinée à permettre l’anticipation intuitive de l’usage que l’on doit faire de l’œuvre : une sorte 

de manuel tacite expliquant « Comment ça se pratique ». Cette affordance peut être suggérée par un 

jeu de lumière ou de distance par exemple.  

Une installation numérique interactive n’est pleinement accomplie que si l’implémentation per-

met sa praticabilité. Parfois, ce qui peut sembler être un simple détail peut empêcher le fonctionne-

ment de l’œuvre, au sens goodmanien comme au sens technique du terme. Pour expliciter ces propos, 

reprenons l’exemple de En corps à corps dont le fonctionnement dépend du mouvement du pratiqueur 

dans un espace clos. Dans le cas de cette œuvre, un système de captation de mouvement est placé 

au-dessus d’un écran de projection, dont l’effectivité est de 5 mètres de long, 4 mètres de large et 2,5 

mètres de haut. Si l’œuvre est installée dans un espace de 10 mètres de long, deux fois plus grand que 

la zone d’effectivité du capteur, les spectateurs pourraient tout simplement ne pas s’apercevoir que 

l’œuvre est interactive. En effet, suite à la lecture de plusieurs ouvrages à propos de l’analyse ergono-

mique des œuvres numériques interactives, on remarque que la plupart des spectateurs n’osent pas 

s’approcher des œuvres et reste en moyenne 3 secondes devant elle, il faut par conséquent que la 

réactivité du dispositif soit détectable rapidement. De même si l’œuvre est placée dans un espace de 

3 mètres de long, les différentes zones d’effectivités ne seront plus clairement différentiables et l’enga-

gement du corps sera beaucoup moins prononcé. 

figure 38: fiche technique de En corps à Corps (2004), 
Indira Tatiana Cruz

2.4. Exemples
L’une des installations numériques interactives 

considérée comme pionnière sur la scène artistique 

française est Plume et autres souffles de Michel Bret, 

Edmond Couchot et Marie-Hélène Tramus, réalisée en 

1989. Dans cette œuvre poétique, des plumes et une 

fleur de pissenlit sont affichées successivement toutes 

les minutes sur un écran devant lequel est placé un 

capteur de pression. Ces deux objets virtuels sont re-

présentés en mode filaire très simple, trait blanc sur 

fond noir54. Lorsque le spectateur souffle sur l’écran, 

les plumes s’envolent et les akènes du pissenlit se dis-

persent. Prouesse technique à l’époque de sa création, 

les artistes ont placé la praticabilité au centre de leur 

œuvre. En effet, au lieu de créer une image virtuelle 

hyperréaliste, ils ont décidé de concentrer leurs efforts 

(et ceux de l’ordinateur) sur la relation avec le specta-

teur.  

The Legible City de Jeffrey Shaw, 1989-

1991, est quant à elle considérée comme une 

référence de l’art numérique interactif des 

années 90 sur la scène internationale. Dans 

cette installation « le visiteur a la possibilité 

d’entreprendre, en pédalant sur un vélo placé 

dans une salle obscure, un trajet virtuel à travers 

des images de synthèse projetées des villes de 

Manhattan, Amsterdam et Karlsruhe »55.La ville 

et ses bâtiments sont représentés par des lettres 

géantes en trois dimensions de couleurs vives. 

Les mots, ainsi rassemblés en quartier, raconte 

l’histoire littéraire et historique de la ville en question. Le « cycliste » entreprend un voyage virtuel 

à travers l’histoire et la littérature grâce à un effort qui lui est réel et physique. L’expérience de la 

découverte de la ville est à ce titre unique, puisque chaque visiteur choisit son parcours. 

54  La sobriété des objets est due aux capacités très limitées de calcul de l’époque.
55  Digital Art works, The Challenges of Conservation. Catalogue d’exposition, ZKM | Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, Karlsruhe, 2011, pp.48. 

figure 39: Modélisation du dispositif

figure 40: Capture d’écran

figure 41: Legible City (1989-1991)
Jeffrey Shaw, ZKM | Medien Museum
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America’s Finest de Lynn Hershman (1993-1994) met en scène un fusil de guerre de type M16 

sur une estrade circulaire. Lorsque le spectateur regarde dans le viseur, il voit l’image qu’il a devant lui 

et une image de guerre tirée des médias, superposées en transparence. À chaque fois qu’il appuie sur 

la gâchette (organe de commande) une nouvelle image apparaît. Aléatoirement, l’image de lui-même 

en train de viser et tirer apparaît grâce à une caméra placée derrière lui. À travers cette œuvre, Lynn 

Hershman superpose les sensations que nous éprouvons quand nous sommes devant ou derrière une 

arme de tir à longue distance. Le fait de mettre l’image directement dans le viseur du fusil permet une 

immersion totale du spectateur.

3. La conservation des installations numériques interactives

 Dans le contexte des installations numériques interactives, la conservation signifierait d’entre-

tenir l’expérience de l’œuvre par la documentation, la compréhension et le maintien des conditions 

optimales de fonctionnement dans le but de « représenter ce qui a été présenté à l’origine aux utilisa-

teurs moyennant une combinaison d’outils logiciels et matériels agissant sur des données. 56» C’est ce 

que nous tenterons de justifier ici. 

L’environnement technologique dans lequel vivent les installations numériques interactives est 

en évolution permanente, et ces évolutions rapides rendent la préservation de ce type d’œuvre très 

difficile. Il n’est pas faisable de conserver années après années les équipements et les logiciels originaux 

en état de marche, forcé de constater que ces œuvres reposent sur des médias variables. 

Traditionnellement, en conservation-restauration du patrimoine matériel, les altérations 

concernent les matériaux intrinsèques de l’œuvre. Ce sont donc des altérations physiques liées au 

phénomène de dégradation. En art numérique, les technologies sur lesquelles reposent ces œuvres  

56 http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/
preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/concept-of-digital-preservation/

figure 42: America’s Finest
Lynn Hershman (1993-1994)

sont soumises aux mêmes altérations physiques, auxquelles vient s’ajouter une autre menace : l’obso-

lescence technologique. Il s’agit alors d’altérations qui concernent le matériel informatique et l’envi-

ronnement logiciel de l’œuvre qui sont soumis à l’évolution rapide des technologies. C’est-à-dire que 

le processus de dégradation n’est plus physique mais lié à un phénomène de société qu’on appelle 

couramment la consommation de masse. Les équipements des œuvres numériques sont donc exposés 

à un phénomène socio-économique d’altération, qui va au-delà du domaine de compétence classique 

d’un conservateur-restaurateur, un phénomène hors du contrôle de n’importe quel individu (que ce soit 

l’artiste, le conservateur, le commissaire etc.). Ce n’est plus l’artiste, mais l’industrie du logiciel ou du 

matériel informatique qui contrôle la fonctionnalité et la disponibilité des outils numériques indispen-

sables à la survie des œuvres. « Plus l’évolution technique est rapide, plus la durée de vie des œuvres 

d’art est courte. L’expérience montre qu’il nous faut partir du principe que les œuvres d’art numérique 

ont aujourd’hui une durée de vie inférieure à dix ans » 57. Dans de nombreux cas, l’édition d’une nouvelle 

version du système d’exploitation58 est à elle seule suffisante pour perturber, voire anéantir, la fonction-

nalité d’une œuvre numérique.

 

Si certains artistes restent attachés à des techniques et des formats qui fondent leur création, 

les artistes à l’initiative d’installations numériques interactives suivent au contraire souvent les progrès 

technologiques. « Cette différence peut s’expliquer par un écart générationnel entre ceux qui, dans les 

années 1960-70, étaient attachés à certains outils » et fondaient leur recherche artistique sur la phrase 

mythique de Marshall McLuhan « le médium est le message » et « ceux dont la pratique est stimulée, 

depuis les années 1990, par une économie de marché qui ne cesse de remplacer un produit par un 

autre. »59 Le médium numérique utilisé comme moyen à la praticabilité des œuvres (la praticabilité est 

le message) entraînent donc la possibilité d’interpréter les œuvres dans un environnement technolo-

gique qui peut changer avec les ans.  

3.1. Interroger la notion d’authenticité
L’apparition de plusieurs stratégies de conservation orientées processus et non plus objet met-

tent de côté les pratiques dites de « frozen time » (temps gelé) au profit du « temps dynamique ». 

Apparaît alors la notion d’authenticité dynamique en parallèle à la musique. 

Aujourd’hui, on peut distinguer deux approches en conservation d’œuvres à composante tech-

nologique : la purist/original-technology-at-all-costs et la adapted/updated-technology-approach. 

Dans la première, il s’agit de conserver les composantes technologiques à tout prix, dans la deuxième, 

de reconstituer l’œuvre ou de l’adapter avec d’autres composantes considérées comme équivalentes. 

57  Bernhard Serexhe, «Les défis numériques.» In Digital Art works, The Challenges of Conservation. Catalogue 
d’exposition, ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, 2011, pp.4.
58  Système d’exploitation : ensemble des programmes d’un matériel informatique qui sert d’interface entre le 
matériel et les logiciels (exemple : Windows 7 ou Mac OS).
59  fauson, Teresa ; Sausset, Damien, «La conservation des singularités.» Art Press 2: Arts Technologiques, 
Conservation & Restauration, Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.38-39.
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Ces deux approches sont caractérisées par deux manières d’envisager la notion d’authenticité. 

Pip Laurenson rappelle60 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.

Avec la deuxième approche, cette notion évolue. Pip Laurenson propose de substituer à la notion d’état 

celle d’identité. Et l’identité de l’œuvre n’est pas forcément tributaire de ses composantes technolo-

giques compte tenu de leur caractère éphémère et temporel. La conservation de l’œuvre limitée à 

sa matérialité ne suffit pas. Il s’agit de mettre en place une stratégie d’adaptation dans un nouveau 

contexte technologique. Cela implique que l’on considère ce type d’œuvre indépendamment de leur 

environnement technologique afin d’assurer une expérience authentique plutôt qu’une œuvre authen-

tique en termes de matérialités, tout comme en musique. L’environnement technologique permet alors 

de perpétuer l’identité de l’œuvre. Mais si l’authenticité d’une œuvre ne réside plus dans sa matérialité, 

qu’est-ce qui constitue une installation numérique interactive authentique ? Qu’est-ce qui requiert 

d’être conservé ?

3.2. L’Installation à titre de performance

« Ce n’est pas la technologie, mais plutôt une idée comportant des paramètres et des instructions 

très spécifiques, qui s’apparente davantage à une partition de musique : l’installation à titre de perfor-

mance. »61

Dans le domaine de la musique, une œuvre musicale peut être interprétée en utilisant diffé-

rents instruments à chaque occurrence. Tant que la partition de l’œuvre est interprétée en suivant les 

instructions de l’auteur, elle peut être considérée comme authentique. Donc, l’interprétation est une 

instanciation de la partition.    

Les installations numériques interactives sont le résultat d’un processus computationnel dans 

lequel  le code a besoin d’une forme tangible pour se manifester. En comparant ces installations à la mu-

sique, on admet la nature allographique62 de ce type d’œuvre.  Le code peut être interprété avec diffé-

rents matériels informatiques à chaque occurrence. On peut donc faire un parallèle entre l’instanciation 

du code et l’instanciation d’une partition.  Son authenticité réside donc dans le respect des instructions 

60  Laurenson, Pip. Authenticity, Change and Loss in the Conservation of Time-based Media Installations. Tate 
Papers, 2006.
61  «gary Hill, A la recherche de la perte technologique, interview par Jean gagnon.» Art Press 2: Arts 
Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.12.
62  « 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 sa plus exacte reproduction n’a pas, de ce fait, statut d’authenticité. 
[…]Ainsi la peinture est autographique, la musique est non-autographique ou allographique. » goodman, Nelson. 
Langages de l’art (french Edition) Chapitre III. Edition Hachette Littératures, Paris, 2005, pp.147.

données par l’artiste. Richard Rinehart63 introduit alors la notion de conservation comme acte d’inter-

prétation, puisque ces œuvres sont constituées d’un ensemble de code que le matériel informatique 

doit interpréter pour que l’œuvre fonctionne. Selon lui, la « partition » devient alors le paradigme pour 

préserver les œuvres d’art numérique et médiatique. Il propose donc un système de notation universel 

qui permette l’interprétation et la réinterprétation de ces œuvres dans un nouveau contexte technolo-

gique, tout comme une œuvre musicale peut être interprétée avec différents instruments.   

Une installation numérique interactive est donc authentique si et seulement si le musée ou 

l’institution réalise, fidèlement à l’intention de l’artiste, les aspects dont le sens de l’œuvre dépend, les 

aspects qui permettent un fonctionnement optimal de l’œuvre. La ligne directrice qui rassemble tous les 

chercheurs semble reposer sur un précepte simple, de Perla Innocenti, théoricienne de l’université de 

glasgow : « garder les Bits vivants64». Il ne s’agit donc pas seulement de conserver l’information binaire 

à l’origine de tout processus informatique mais de conserver l’instanciation de cet objet numérique 

en tant qu’évènement de nature artistique, c’est-à-dire de préserver sa praticabilité dans un contexte 

spécifique.  

3.3. Conditions optimales de fonctionnement

« L’authenticité, dans le sens du respect de l’état originel, ne constitue plus le critère fondamental pour 

la préservation des œuvres […]. Au lieu de cela, des efforts sont déployés pour maintenir […] l’œuvre en 

tant que manifestation de ces éléments qui véhiculent correctement l’intention artistique. »65 

Le musicologue et philosophe Stephen Davies aborde la manière dont les compositeurs font 

face aux différentes interprétations de leurs œuvres et aux changements inévitables que cela entraîne. 

Il introduit alors les termes dense (thick) et léger (thin) qu’il utilise pour indiquer le degré de détail 

des instructions d’une œuvre musicale. Le terme dense s’applique aux œuvres qui sont fixées par leur 

compositeur de manière très précise. Le terme léger, quant à lui, s’applique aux œuvres qui laissent une 

grande part d’interprétation à leur interprète. Ces deux termes pourraient être appliqués de manière 

très utile aux installations numériques interactives, sous la forme d’installation sous-déterminée ou 

surdéterminée.  

Ces instructions, ces propriétés définissants l’œuvre, peuvent être appelées conditions optimales de 

63  Richard Rinehart, actuellement directeur de Samek Art gallery, Bucknell University, et anciennement directeur 
du département des médias numériques à l’université de Californie et conservateur adjoint du Berkeley Art 
Museum/Pacific film Archive. 
64  «Digital preservation is not only about keeping the bits that we use to represent information, but to keep 
these bits alive, as an ongoing activity […]» Perla Innocenti, «Bridging the gap in Digital Art preservation : 
Interdisciplinary, reflections on authenticity, longevity and potential collaborations.»  The preservation of Complex 
Objects (Volume 2): Software Art. Collectif, Series editors (POCOS) pdf, United Kingdom, 2012, pp.72.
65 Corina Macdonald, «Itération, infini & dégradation, les nouveaux médias et la pratique de la documentation.» 
In Art Press 2: Arts Technologiques, Conservation & Restauration, Trimestriel n°12, février-Avril 2009, pp.100.
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fonctionnement. Ces conditions seraient définies ici comme l’ensemble des informations issues de la 

corrélation entre l’intention de l’artiste et la manifestation tangible de l’œuvre qui déterminent son 

identité. C’est-à-dire l’implémentation, la fonctionnalité, la stratégie artistique d’interactivité, l’instan-

ciation, la réception et le contexte artistique et technologique. 

Ces informations sont fondamentales puisqu’elles déterminent l’esthétique et les propriétés qui contri-

buent au sens et à l’expérience de l’œuvre. Il est aussi crucial de comprendre les choix  amenant à ces 

conditions optimales de fonctionnement puisqu’il s’agit bien ici de comprendre pourquoi l’œuvre utilise 

tel ou tel environnement technologique, tel ou tel dispositif ou est installée de telle ou telle manière.  

Seamus Ross, chercheur et doyen du département des techniques d’information de l’université de 

Toronto (Canada) observe que « les premiers rendus d’objets numériques devraient se référer à une 

représentation ou une instanciation initiale »66. Cette instanciation initiale permettrait alors de « vali-

der » les instanciations ultérieures : l’instanciation ultérieure est considérée comme valide (c’est-à-dire 

authentique) si et seulement si elle est similaire à l’instanciation initiale. Le degré de similitude peut 

changer avec le temps en fonction de la détermination de l’œuvre. Par exemple, le fait que la techno-

logie actuelle permette d’améliorer les qualités esthétiques de l’artefact de représentation n’est pas le 

but de la manœuvre. Il faut que la qualité esthétique de l’œuvre soit d’abord maintenue dans le respect 

de l’identité de l’œuvre. 

 Le rôle du conservateur-restaurateur est de comprendre ce qui constitue une installation au-

thentique grâce à la documentation et la compréhension des conditions optimales de fonctionnement. 

Ces conditions permettront au conservateur-restauration de n’apporter aucun changement à la « par-

tition » de l’œuvre lors des changements technologiques qui ne manqueront pas de survenir au cours 

de sa vie. « Les méthodes employées pour perpétuer l’identité de l’œuvre peuvent varier avec le temps, 

dès l’instant que le résultat est conforme à la vision conceptuelle de l’artiste. »67 C’est pour cela qu’avant 

même de prendre une décision, il est important de définir et documenter les conditions optimales de 

fonctionnement de l’œuvre de manière la plus objective possible afin de déterminer ce qui requiert 

d’être conservé.

3.4. Best practices et testbeds (meilleures pratiques et essais)

« Contrairement à la continuité physique d’objet d’art, dont l’identité au fil du temps se fonde sur des 

points de références mesurables par rapport à un état original, les œuvres des nouveaux médias ne 

fournissent aucun point de référence fixe. » 68

66  « first renderings of digital objects might best be referred to as an initial « representation or instantiation ». » 
In Ross, S.. “Approaching Digital Preservation Holistically”. In A. g. Tough, & M. S. Moss (Eds). Record keeping in a 
hybrid environment: Managing the creation, use, preservation and disposal of unpublished information objects in 
context (pp. 115-153). Oxford: Chandos Press. 2006
67  Corina Macdonald, «Itération, infini & dégradation, les nouveaux médias et la pratique de la documentation.» 
Art Press 2: Arts Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.96.
68  Corina Macdonald, «Itération, infini & dégradation, les nouveaux médias et la pratique de la documentation.» 
Art Press 2: Arts Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.94.

Si l’on adapte les œuvres à un nouveau contexte technologique, comment savoir si nous ne 

sommes pas allés trop loin ? Comment savoir si nous n’avons pas construit une nouvelle œuvre à la 

place de faire une instanciation de l’œuvre originelle ? finalement, comment savoir si l’on a maintenu 

l’authenticité de l’œuvre de manière objective? 

Plusieurs musées ont réfléchi à cette question de l’objectivité des décisions et ont mis en place des 

stratégies diverses, toutes basées sur l’idée de comparaison évoquée par Seamus Ross. Puisque ce qu’il 

semble manquer dans la conservation d’installations numériques interactives et d’œuvres numériques 

de manière plus globale, c’est un point de référence. 

En 2004, le guggenheim présente l’exposition Seeing Double69. Cette exposition est une applica-

tion grandeur nature du principe de « Turing test » aux œuvres des nouveaux médias. Le « Turing test », 

proposé par Alan Turing, est une manière de tester l’intelligence artificielle. Une personne, placée dans 

une pièce, communique avec deux autres sujets sans les voir : un ordinateur et une autre personne. Si 

après avoir communiqué ensemble par écrit le sujet ne peut pas distinguer qui était l’ordinateur et qui 

était la personne, l’ordinateur peut être considéré comme une intelligence artificielle.  

Dans cette exposition, deux exemplaires d’une œuvre étaient placés l’une à côté de l’autre (l’œuvre dans 

son environnement technologique d’origine et l’œuvre après changement de l’environnement). Dans ce 

contexte, si le spectateur ne pouvait pas voir la différence ou que du moins, il acceptait les différences 

entre les deux, la nouvelle instanciation de l’œuvre pouvait être considérée comme authentique. Il est 

important de noter que le « Turing test » est basé sur le comportement et l’interprétation de ce com-

portement plutôt que sur l’apparence, comme c’est le cas pour les installations numériques interactives.  

Cette exposition met en avant l’implication du public comme atout majeur dans la conservation-restau-

ration d’œuvres des nouveaux médias. Dans le cas des installations numériques interactives, il serait 

intéressant de se pencher sur cette alternative, en vue du rôle fondamental du pratiqueur dans l’œuvre. 

Pendant le projet “Digital Art Conservation”70 et l’exposition résultante de ce projet, le ZKM a 

mis en place ce même principe de « Turing test » sur des installations numériques interactives. Cette 

fois-ci, ils ont repoussé les limites de ce test en proposant des exemplaires dont le comportement dif-

férait très largement de l’exemplaire d’origine. Ils ont par exemple proposé une « version » 3D d’une 

69  « Seeing Double : emulation in Theory and Pratice » 16 mars au 16 mai 2004 au Salomon R.guggenheim 
Museum. En partenariat avec La fondation Langlois pour l’art, la science et la technologie. Curated by Carol 
Stringari, Senior Conservator, Contemporary Art; Caitlin Jones, Project Research Assistant, Variable Media 
Network; and Jon Ippolito, Associate Curator of Media Arts.
70  « Digital Art Conservation » est un projet sur trois ans (2009-2012) visant dans un premier temps à favoriser 
une plus grande coopération entre les acteurs régionaux du Rhin Supérieur dans la curation et la conservation de 
l’art numérique. D’autre part, son objectif est de contribuer aux discussions théoriques autour de la conservation 
de l’art numérique au niveau international. Au cours de ce processus, dix études de cas ont été réalisées dans 
diverses institutions et exposé au ZKM du 29 octobre 2011 au 12 février 2012. Au cours des trois années, deux 
colloques ont été organisés : « The digital Oblivion, Substance et éthique dans la conservation de l’art numérique » 
le 4 et 5  novembre 2010 au ZKM et « Digital Art  Conservation : Practical Approaches, Artistes,  Programmeurs, 
Théoriciens. » le 24 et 25 novembre 2011 à l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
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installation en 2D71 ou une « version » iPhone d’une installation composée d’un ordinateur et d’une 

imprimante72. Ici, ils ont mis à contribution les artistes, comme une sorte de work-in-progress de leurs 

œuvres. À travers ce projet et cette exposition, ils ont montré que la conservation pouvait être aussi 

dynamique que la création et que les frontières pouvaient parfois être floues entre conservation et 

interprétation. 

3.5.  Déontologie
 Au sens pratique de la conservation, c’est-à-dire les actions, il faut conserver le code ou le 

programme dans un contexte technologique qui le rend accessible et lisible, ce qui entraîne donc des 

changements. Ces changements doivent être opérés en suivant les principes déontologiques de la 

conservation-restauration : stabilité, authenticité, intervention minimale et réversibilité (ECCO).

La stabilité est justement le but à atteindre pour maintenir l’accès aux matériaux numériques. 

Par diverses stratégies, l’objet numérique sera adapté ou même modifié dans le but d’être compréhen-

sible et lisible dans un environnement technologique le plus stable possible, c’est-à-dire le moins me-

nacé par l’obsolescence et l’interdépendance. Conserver les données numériques à l’origine de l’œuvre 

entraîne souvent la conservation du système d’exploitation et du matériel compatible. De manière 

simplifiée, on peut considérer que le code (les données) est dépendant de sa compatibilité avec le sys-

tème d’exploitation, et que le système d’exploitation est dépendant de sa compatibilité avec le matériel. 

L’authenticité comme nous l’avons vu ne réside plus dans la matérialité. Donc lorsque des 

changements technologiques doivent être effectués dans le but de maintenir l’accès aux matériaux 

numériques, les décisions doivent être prises en connaissance de cause. Ces changements ne doivent 

apporter aucun changement à la « partition » de l’œuvre. 

L’intervention minimale implique qu’on ne doit pas abandonner trop vite la matérialité. C’est-à-

dire que si le matériel d’origine fonctionne toujours, qu’il n’entraîne pas des dépenses trop importantes 

ou de modification de la partition de l’œuvre (par exemple un ordinateur qui fait beaucoup de bruit 

dans une œuvre silencieuse) il peut être maintenu. Ce qui n’empêche pas d’anticiper les changements 

technologiques ultérieurs.   

 

La réversibilité est un principe qui permet aux restaurateurs futurs d’intervenir en connaissance 

de cause. Une intervention sur le code du logiciel pour un changement d’environnement technologique 

est réversible si l’on garde toutes les versions du logiciel avant modification. C’est-à-dire que l’on a accès 

à l’état initial du code.  

71  Karlsruhe Moviemap, Michael Naimark (1991/2009).
72  Raoul Pictor cherche son style...,Hervé graumann (1993-2011).

3.6. Collaboration avec les artistes

« Les conservateurs doivent examiner des stratégies telles que l’émulation, la migration et la réinterpré-

tation avec les artistes et leurs assistants bien avant que ceux-ci ne se trouvent six pieds sous terre. »73 

Il est « fondamental de collaborer avec les artistes qui sont, de fait, les premiers conservateurs 

de leurs œuvres, afin de réunir une documentation la plus détaillée possible. »74 Cela, les musées l’ont 

bien compris. En effet, depuis quelques années, il est devenu courant de consulter et d’interviewer les 

artistes quand un problème survient.  

De façon plus globale, l’interview d’artiste est devenue vitale pour la conservation de l’art 

contemporain. Elle est souvent pratiquée au moment de l’acquisition de l’œuvre ou quand des pro-

blèmes liés à l’obsolescence ou à la réinstallation apparaissent.  

Comme c’est souvent le cas en art numérique, les œuvres sont le fruit d’un travail collaboratif entre 

des artistes et des assistants, ingénieurs, informaticiens, programmeurs etc… Ces autres corps de mé-

tiers constituent des sources complémentaires, également indispensables. C’est pour cette raison 

qu’une interview doit être conduite avec tous les intervenants associés de près ou de loin à la concep-

tion et à la réalisation de l’œuvre (même le public). Ces diverses interviews permettront de comparer 

les différents points de vue.

Le script de l’interview repose souvent sur des questionnaires regroupant toutes les questions et de-

mandes d’information sur l’œuvre, ses paramètres ou conditions optimales de fonctionnement, ses 

variations tolérables (détermination) mais aussi les opinions des différents intervenants en ce qui 

concerne la conservation à court et long termes. Les réponses à ces questions doivent ensuite être 

explicitées et rédigées pour apparaître dans la documentation qui accompagne l’œuvre. Cette docu-

mentation détaillée permettra d’établir des règles et des autorisations en ce qui concerne l’œuvre, sa 

conservation et ses instanciations. Par exemple, quelle est la marge de manœuvre pour le conservateur-

restaurateur et les limites des modifications à apporter en cas de traitement. On trouvera aussi dans 

cette documentation des préconisations qui permettront l’instanciation de l’œuvre (ou non) dans un 

autre espace virtuel ou physique, ou par un autre artiste. 

Ensuite, l’artiste est parfois tout simplement « appelé en renfort » lors de traitements ou consul-

ter lors d’une réinstallation de son œuvre. Dans certain cas, les instanciations et le traitement de conser-

vation deviennent un travail collaboratif entre les artistes et les curateurs/conservateurs.  

Il est ainsi devenu commun d’appeler fréquemment les artistes pour qu’ils sanctionnent des décisions 

de conservation ou l’implémentation de leurs œuvres. Les conservateurs-restaurateurs font aussi appel 

73  Jon Ippolito. In “from « Here and then » to « There and Now ».” Art Press 2: Arts Technologiques, Conservation 
& Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.58.
74  Bardiot, Clarisse. «Noter, annoter, comment documenter les arts de la scène à composante technologique.» 
Art Press 2: Arts Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.30.
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aux ingénieurs, informaticiens ou programmeurs impliqués dans la production de l’œuvre pour réaliser 

les traitements (réécriture du code, migration ou adaptation du matériel etc.).  

Lors de l’interview ou même directement lors de la création du contrat d’acquisition, il devient 

primordial de demander les droits sur le code source décompilé des logiciels auteurs aux artistes, ainsi 

que de demander les schémas électroniques ou autre schémas techniques. Cette pratique n’est pour 

l’instant pas encore effective puisque comme Peter Weibel, directeur du ZKM, le dit dans une interview 

pour Art Press 2 : « Beaucoup d’artistes, un peu vieux jeu à mon avis, ne veulent pas nous le donner, ou 

alors ils en demandent une somme folle. Mais si je veux ce code, ce n’est pas pour en faire commerce, 

c’est pour que mes techniciens soient capables, dans dix ans, de réparer ces œuvres, faute de quoi 

elles ne seront tout simplement plus regardables ! La prétendue propriété intellectuelle est un obstacle 

majeur à la conservation. »75 C’est pourquoi il faudrait soumettre cette condition directement lors de 

l’acquisition de l’œuvre et l’inscrire dans le contrat, pour éviter des conflits potentiels par la suite et 

anticiper les traitements à long terme.    

N’oublions pas que «  l’intention de l’artiste et son opinion sur la conservation sont importantes 

mais pas sacrées »76. Le point de vue des artistes peut évoluer avec le temps et certaines méthodes qu’ils 

emploient ne sont pas toujours en adéquation avec les pratiques actuelles de conservation-restaura-

tion. C’est le rôle du conservateur-restaurateur de comprendre ce qui constitue une installation numé-

rique interactive authentique et de garantir sa préservation avec ou sans la coopération de l’artiste.  

3.7. Travail interdisciplinaire et rôle du restaurateur

« Alors qu’il existe, pour aborder le vieillissement des matériaux des œuvres du patrimoine […] une 

profession (restaurateur), il n’existe pas dans le champ des musées […] de professions susceptibles de 

gérer et traiter les phénomènes d’obsolescence technologique affectant les œuvres. » 77

75  Peter Weibel, in «Le laboratoire du ZKM, Interview de Peter Weibel par Annick Bureaud.» Art Press 2: Arts 
Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12,février-Avril 2009, pp.84.
76  ”Artist’s intentions and their opinions on conservation are important but not sacred. In practice an artist’s 
views evolve and current solutions could alter their earlier work, and some artists prefer to conserve their work 
using methods a conservator might not agree with.” Wijers, gaby. Ethics and Practices of Media Art Conservation, 
a work-in-progress (version 0.5). Netherlands Media Art Institute, August 2010, pp.5.
77 DAZORD, Cécile. «L’art contemporain confronté aux phénomènes d’obsolescence ou l’impact des évolutions 
technologiques sur la préservation des œuvres d’art contemporain». Texte extrait de Restauration et non 
restauration en art contemporain, Actes des Journées d’étude organisées par le Cursus conservation-restauration 
des œuvres sculptées de l’Esba Tours : « Du refus ou de l’impossibilité de la restauration », 14 février 2007, École 
supérieure des beaux-arts de Tours, et « Répliques et restitutions… autour de Marcel Duchamp », 6 avril 2007, 
Musée des Beaux-arts de Rouen, edition ARSET, Tours, juin 2008.  pp.54.

En effet, il n’existe pas de profession définie pour la conservation des œuvres à composante 

technologique telles que les installations numériques interactives. Puisqu’il s’agit de plusieurs disci-

plines travaillant ensemble à la pérennisation de ces œuvres. La conservation-restauration fait partie 

de ces disciplines mais sa pratique n’est pertinente que dans un ensemble plus large d’activités comme 

la régie et l’installation des œuvres, la gestion des risques, la préservation du contexte, le catalogage, 

la documentation, la mise à jour des systèmes, l’automation78, la gestion des espaces, le stockage etc. 

Toutes ces activités font appel à diverses disciplines comme l’archivistique, la bibliothéconomie, la 

gestion des informations, l’expertise informatique, l’histoire, la programmation, l’ingénierie, la conser-

vation, la curation,  la technique etc.

En règle générale, la prise de décision de conservation-restauration doit être collaborative et 

interdisciplinaire79. Cette collaboration entre les diverses disciplines permet d’ « éviter l’interprétation 

subjective et obtenir une image « objective » de ce qui constitue l’identité de l’œuvre que ce soit sa 

nature tangible mais aussi conceptuelle »80.  

 Avec les technologies impliquées, le restaurateur est confronté aux limites de sa formation 

et doit faire appel à d’autres spécialistes. Dans ce genre de situation, chaque profession présentera 

son point de vue sans pour autant être au courant des principes de déontologie et d’éthique de la 

conservation-restauration. Le restaurateur a alors un rôle de médiateur entre les différentes disciplines 

impliquées pendant la prise de décision. Il tempérera par exemple ceux qui se concentrent trop sur l’in-

teractivité technologique ou ceux qui au contraire concentrent trop le traitement sur l’historicité pour 

leur rappeler le contenu réel de l’œuvre. Il pourra aussi superviser l’implémentation de l’œuvre, pour 

éviter qu’elles ne dépendent d’un jugement esthétique ou technique personnel (les programmeurs ont 

parfois tendance à prendre certaines libertés pour faciliter l’implémentation d’un logiciel comme un 

changement de pilote graphique qui peut entraîner des modifications de l’artefact de représentation).

L’avis d’un conservateur-restaurateur pourrait aussi s’avérer utile au moment de la mise en place des 

prérogatives pour l’exposition et la conservation de l’œuvre.  Sa présence lors de la documentation de 

l’œuvre et des interviews est vivement conseillée. 

Le conservateur-restaurateur sera à l’initiative de la documentation du processus de décision et surtout 

78  Procédure d’automatisation. 
79  « La coopération interdisciplinaire est d’une importance primordiale car aujourd’hui le conservateur-
restaurateur doit travailler en tant que membre d’une équipe. » ICOM 1986: ICOM -Le conservateur-restaurateur 
: une définition de la profession (Copenhague 1984). Nouvelles de l’ICOM, 39, (1) 1986, pp.5,6. Et « Article 13: 
Where necessary or appropriate, the Conservator-Restorer shall collaborate with other professionals and shall 
participate with them in a full exchange of information.” ECCO Professional guideline. Promoted by the European 
Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations and adopted by its general Assembly, Brussels, 1st March 
2002.
80  „Dadurch kann versucht werden, ein möglichst objektives „Bild“ des Kerns einer Installation zu ermitteln, so 
dass sowohl „die materielle als auch die konzeptuelle Natur“ der jeweiligen Installation bewahrt werden kann.“ 
giebeler, Julia. Interaktive Videoinstallation – Dokumentation und Reinstallation am Beispiel des Werks Exchange 
Fields von Bill Seaman. Institut für Konservierungs und Restaurierungswissenschaft, fakultät Kulturwissenschaften 
der fachlochschule Köln. Novembre 2009, pp.49.
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du traitement de conservation. Cette documentation, détaillée, permettra aux conservateurs-restaura-

teurs suivants de comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise (méthodologie) et comment 

le traitement a été conduit, par qui (ingénieur, informaticien, programmeur, artiste et son équipe, etc.) 

et surtout quand,  puisque la notion de temps est primordiale avec les nouvelles technologies (certains 

systèmes d’exploitation changent tous les ans). 
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«La préservation numérique consiste en un certain nombre de méthodes qui visent à assurer l’accessi-

bilité permanente aux matériaux numériques. On peut considérer la préservation numérique comme 

la somme de tous les procédés qui visent à assurer l’accès permanent des matériaux du patrimoine 

numérique aussi longtemps que le besoin s’en présente.  

Les menaces les plus importantes qui pèsent sur la continuité numérique sont liées à la perte des 

moyens d’accès. On ne peut affirmer que les matériaux numériques sont préservés si les moyens d’ac-

cès ont été perdus et si l’accès devient impossible. La préservation des matériaux numériques a pour 

but de maintenir l’accessibilité : la capacité d’accéder à leur message, ou à leur propos, essentiel et au-

thentique.  La préservation numérique exige que l’on choisisse de mettre en œuvre un registre évolutif 

de stratégies pour parvenir au type d’accessibilité dont on a parlé plus haut, en traitant les besoins de 

préservation des différentes couches des objets numériques.»

Concept de Préservation numérique, Unesco

Dès lors que j’ai commencé à travailler sur une proposition de traitement de conservation à long 

terme pour Interactive Plant Growing, il est devenu évident qu’il était nécessaire de développer une 

méthodologie pour mener à bien cette proposition. La méthodologie développée ici est volontairement 

spécifique aux installations numériques interactives, mais le diagramme résultant de cette recherche 

reste ouvert. Le diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes est 

une sorte d’état des lieux des pratiques actuelles en préservation numérique organisée de manière à 

permettre un cheminement qui me semble logique. 

  L’aspect méthodologique permet une démarche systématique qui décompose la gestion de la 

préservation en tâches simples, interdépendantes, qui facilite la comparaison avec d’autre cas. La forme 

de diagramme apporte quant à elle une visualisation simplifiée des tâches à ne pas oublier et regroupe 

tous les outils disponibles pour les effectuer.

Le processus de préservation (numérique) entendu au sens de toutes les actions qui contri-

buent à la conservation des composantes d’une œuvre et à entretenir son expérience, ne se résume 

pas à un traitement de conservation (curative ou préventive). Cette méthodologie a pour ambition 

de montrer que la préservation d’une œuvre du type installation numérique interactive se fait par de 

multiples actions, interdépendantes et nécessaires tout au long de sa vie. 

1. État de l’art

1.1. Matters in Media Art, Acquisition Process 
 Diagram for Time-Based Media Artworks

Le diagramme du processus d’acquisition du projet Matters 

in Media Art81, initié par la Tate gallery, aborde les différentes phases 

de l’acquisition d’une œuvre médiatique basée sur le temps (time-

based) : pré-acquisition, acquisition, post-acquisition. La forme 

circulaire choisit pour la représentation visuelle de ce diagramme 

met l’accent sur son utilisation non linéaire. 

La pré-acquisition et l’acquisition sont des phases qui ne concernent 

pas directement le conservateur-restaurateur même si son expertise 

peut être demandée. La phase de post-acquisition est quant à elle 

la première étape de la vie d’une œuvre dans une institution. Au 

cours de cette phase l’œuvre est cataloguée puis documentée dans 

l’optique de créer des images pour la diffusion interne et publique 

et d’anticiper la conservation et l’exposition à long terme.

81  http://www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art/acquisitions/process-diagram

figure 43: Acquisition 
process diagram
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La description de ce diagramme82 apporte des 

informations très claires sur les différentes 

étapes de chaque phase, énumérées sous 

forme de liste. Sa mise à disposition en ligne 

permet de coupler ces informations avec des 

liens qui redirigent l’internaute vers des sites 

internet spécialisés, des outils et des guides 

en ligne. 

Ce diagramme est une aide pour les conser-

vateurs et curateurs en milieu muséal et il a 

pour but d’être pratique. Il est souvent ques-

tion, dans la description, d’anticiper les coûts 

à prendre en compte dans le budget de l’ins-

titution. 

1.2. DDC Curation LifeCycle Model
Le DDC Curation LifeCycle Model, 

proposé par le Digital Curation Centre, four-

nit une représentation graphique de l’en-

semble des étapes nécessaires à la curation 

de données numériques comme les bases 

de données, les objets numériques simples 

(image, texte, son etc..) et les objets numé-

riques complexes.Les quatre cercles centraux

se rapportent aux actions permanentes qui ont lieux tout au long de la vie d’un objet numérique. Les 

cercles en périphérie proposent les actions séquentielles et ponctuelles. Une description succincte et 

claire de chaque étape est placée sous la représentation graphique. Dans sa version en ligne83 chaque 

étape ponctuelle est associée à une check-list au format pdf à télécharger ou à consulter.  

Le DDC Curation LifeCycle Model est réservé à un public averti en informatique et ne semble pas vrai-

ment adapté au milieu muséal. 

Certaines des notions abordées dans cette représentation graphique apparaissent dans le diagramme 

méthodologique proposé ici.

82  http://www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art/acquisitions/post-acquisitions
83  http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

figure 44: Post-Acquisition Phase
Traduction : dans le sens des aiguilles d’une montre 
en partant du haut : acquisition et production 
d’images, catalogage et inventaire de l’œuvre, or-
ganisation des informations collectées, documen-
tation de l’œuvre, développement d’un plan de 
conservation, préparation des expositions futures, 
conditionnement et entreposage de l’œuvre, noti-
fication de l’artiste.

figure 45: DDC Curation LifeCycle Model

1.3. Julia giebeler, diagramme des phases de documentation des
installations vidéo interactives

Julia giebeler84 a conçu, dans le cadre de ses recherches universitaires, un diagramme des 

phases de documentation des installations vidéo interactives85 dans lequel on retrouve six modules : 

Procédé de fabrication/production, Présentation, documentation de l’interactivité, enregistrement de 

la réception, état et stratégie de conservation. L’intérêt de ce diagramme réside dans la prise en compte 

des trois caractéristiques clés des installations numériques interactives : la présentation, l’interactivité 

et la réception. D’après ce diagramme, on comprend que chaque présentation de l’œuvre comporte 

son lot de documentation. Documentation d’abord de chaque présentation individuellement par ordre 

chronologique, puis documentation de l’interactivité et enregistrement ou capture de la réception. Ces 

trois modules sont mentionnés dans le diagramme méthodologique que je propose.

1.4. Decision-making Model for the Conservation and Restoration of
Modern and Contemporary Art
Le Decision-making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary 

Art, est né de la collaboration entre la foundation for the Conservation of Modern Art in the Nether-

lands (SBMK) 86 et le Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN)87 en 1997, à l’occasion du projet 

“Conservation of Modern Art”88.

84  Julia giebeler, diplomée de l’Institut des sciences de la conservation et de la restauration (Institut für 
Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft) faculté des Sciences Humaines, Université des sciences 
appliquées de Cologne en 2009. 
85  Diagramme issu de la thèse de Julia giebeler :  Interaktive Videoinstallation – Dokumentation und Reinstallation 
am Beispiel des Werks Exchange Fields von Bill Seaman. 
86  http://www.sbmk.nl/over_sbmk?lang=en
87  http://www.cultureelerfgoed.nl/en
88  1996-1997

figure 46: Diagramme des phases de documentation des installations vidéo interactives 
par Julia giebeler.

Traduction de haut en bas et de gauche à droite : artiste, concept de l’œuvre/procédé de fabrication, 
production/ personnes impliquées, assistant, technicien, programmeur etc./ Réception/ Interaction et 
interactivité/ première présentation/ état/stratégie de conservation/ deuxième présentation/ autres 

présentations.
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Ce diagramme méthodologique propose une trajectoire possible afin de prendre une décision 

de conservation-restauration définitive pour des objets contemporains. Ce modèle n’est pas descriptif 

mais normatif, il sert de guide en décrivant comment prendre une décision. Le diagramme et son ex-

plication sont disponibles en téléchargement pdf sur le site de l’Incca89. Chaque étape est suivie d’une 

description puis d’instructions (démarche à suivre) ou de check-list. Le diagramme seul a pour ambition 

de s’adapter à toutes les œuvres. Les explications quant à elles ne s’appliquent qu’à des objets non 

technologiques. 

Le diagramme que je propose est assez proche de celui-ci dans la manière de fonctionner, ex-

cepté pour sa dimension linéaire.  

Les phases « option de conservation » et « considération » sont englobées dans la phase « plan de 

conservation » du diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes. 

 Ces quatre diagrammes et représentations schématiques s’appliquent soit à des moments pré-

cis de la vie de l’œuvre, soit à des objets spécifiques, mais ils représentent des sources d’informations 

non négligeables dans la mise en place d’un diagramme méthodologique.

89  INCCA (International Network for Conservation of Contemporary Art) http://www.incca.nl/files/pdf/
resources/sbmk_icn_decision-making_model.pdf

figure 47: Diagramme du Decision-making Model
Traduction: 1.enregistrement des données, 2. Condition, 3. Signification, 4.Contradiction, 5.Options 

de conservation, 6.Considération, 7.Traitement proposé.

2. Présentation du diagramme méthodologique

Le diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes est organisé 

en fonction des différentes phases contribuant à la préservation d’une œuvre au sein d’une institution, 

c’est-à-dire la documentation, le développement d’un plan de conservation, la conservation préventive 

et curative.  

Les premières tentatives de diagramme réalisées au cours de cette recherche étaient organisées autour 

des évènements marquants de la vie de l’œuvre, c’est-à-dire l’acquisition, l’entreposage, la diffusion et 

la conservation. Seulement, ce type d’organisation amenait à une chronologie d’actions non réitérables, 

ce qui n’est pas le but de cette méthodologie. 

figure 48: Diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes
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La structure circulaire90 a donc été motivée par un choix de cheminement non linéaire. Le dégradé de 

rouge à jaune permet néanmoins de proposer un cheminement conseillé mais en aucun cas requit.

Chaque phase du diagramme contient des étapes qu’il est nécessaire de réaliser ou de considérer au 

cours du processus de préservation. 

Dans sa version en ligne91, hébergée à l’adresse suivante : http://litchio.com/site-diagramme/

indexfr.html, chaque phase est présentée individuellement de manière dynamique en français, anglais 

et allemand. 

Chaque étape est associée à une brève explication et une check-list (si nécessaire). La mise en ligne 

permet de coupler ces informations avec des liens vers des sites internet spécialisés, des outils, des 

guides et des documents à consulter en ligne ou à télécharger. 

90  Le diagramme a été réalisé avec le logiciel Adobe Illustrator CS4.
91  La version en ligne a été réalisée avec Adobe Dreamweaver CS4 (HTML et CSS).

figure 49:
Capture d’écran du site 

3. Documenter 

La première phase contribuant à la préservation d’une œuvre dans une institution est sa docu-

mentation. La documentation est le fruit de la collecte et de l’organisation d’informations concernant 

l’œuvre, son contenu (conceptuel et technique) son état et les actions entreprises pour la préserver. La 

nature interactive de ces installations est aussi prise en compte en documentant le comportement de 

l’œuvre, sa réception et ses artefacts de représentation.  L’acquisition est souvent le moment le plus 

propice à ce glanage d’informations.

3.1. Interview(s) 
Le point de départ idéal pour documenter l’œuvre est l’interview de ou des artistes et des 

différents intervenants impliqués dans la réalisation, la production ou la diffusion de l’œuvre. Si ces 

personnes ne sont pas toutes interviewées, la liste des noms apparaîtra dans la documentation.  

La création de l’interview peut être élaborée avec l’aide 

du Questionnaire des Médias Variables92 (VMQ). Il s’agit 

d’un outil open-source visant à documenter les opinions 

des artistes, et de toutes personnes impliquées ou asso-

ciées à une œuvre, sur la manière dont cette œuvre devra 

être montrée au public ou, le cas échéant, recréée dans 

le futur, une fois le médium original devenu obsolète. Cet 

outil à l’avantage d’être applicable au cas par cas, à tra-

vers des questions personnalisées et indépendantes des 

médiums, mettant en relief les aspects de l’œuvre les plus 

importants à préserver93. 

92  http://variablemediaquestionnaire.net/
93  Pour plus d’explications, voir Annexes.

figure 50: Diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes
(Phase de documentation/archives)

figure 51: Capture d’écran du VMQ

http://litchio.com/site-diagramme/indexfr.html
http://litchio.com/site-diagramme/indexfr.html
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L’interview permet aussi de récolter toutes les informations nécessaires pour le catalogage et 

la documentation des conditions optimales de fonctionnement de l’œuvre.    

3.2. Catalogage
Le catalogage apporte une description de l’œuvre à plusieurs niveaux : identification, descrip-

tion iconographie, inventaire, description technique et historique des expositions. 

L’identification apporte les informations dites « primaires » de l’œuvre, c’est-à-dire ses informations de 

catalogage sommaire : titre, nom de l’artiste, date de production, date de diffusion, lieu de stockage, 

exemplaire, type d’œuvre et numéro d’inventaire. Ces informations permettent d’identifier l’œuvre 

rapidement.

La description iconographique se compose de l’ensemble des informations concernant le discours artis-

tique de l’œuvre, sa description physique en tant qu’installation, la description de son comportement 

et des artefacts de représentation.

L’inventaire consiste en une liste exhaustive du matériel et des équipements qui composent l’œuvre : 

équipements de lecture, de diffusion et dispositifs d’interfaçage ainsi que les composantes non tech-

nologiques (sculpture, piédestaux, éléments architecturaux) et l’environnement logiciel support (OS) 

et interprète (programme auteur). Cet inventaire est couplé avec une description technique décrivant 

le fonctionnement de ces composantes en tant que dispositif interactif.

3.3. Collecte de documents
Au cours de la documentation, le processus de glanage de tous les documents, sources et 

fichiers en relation avec la création, l’exposition et la réception critique de l’œuvre permet  d’appuyer 

la documentation et de créer une archive de l’objet numérique. Le DOCAM94 propose une liste de ty-

pologie de ces documents. Parmi eux le contrat d’acquisition, des articles de presse, des vidéos, des 

bibliographies, des sites web, des schémas techniques, des check-lists, du code informatique (code 

source, logiciel, patch, pluggin etc.) des modélisations 3D, des emails, des enregistrements audio (audio 

guide, interviews) des dessins, des protocoles de maintenance, des plans, des captures d’écran, des 

photographies etc… La liste complète, en ligne sur le site du DOCAM, permet souvent de ne pas oublier 

de documents. Pour assurer leur sauvegarde, il est recommandé de numériser tous les documents au 

format papier dans un format standard (jpeg95 ou pdf96).   

94  DOCAM : DOcumentation et Conservation du patrimoine des Arts Médiatiques. Projet initié par la Fondation 
Langlois pour l’art, la science et la Technologie et le Guggenheim Museum. 
95  La norme JPEg est une norme qui définit le format d’enregistrement et l’algorithme de décodage pour une 
représentation numérique compressée d’une image fixe. (source : wikipedia)
96  Le Portable Document Format, communément abrégé en PDf, est un langage de description de pages créé par 
la société Adobe Systems et dont la spécificité est de préserver la mise en forme d’un fichier – polices d’écritures, 
images, objets graphiques, etc. – telle qu’elle a été définie par son auteur, et cela quels que soient le logiciel, le 
système d’exploitation et l’ordinateur utilisés pour l’imprimer ou le visualiser. (source wikipedia)

3.4. Conditions (optimales) de fonctionnement
La documentation des conditions optimales de fonctionnement se compose de l’ensemble des 

informations issues de la corrélation entre l’intention de l’artiste et la manifestation tangible de l’œuvre. 

C’est-à-dire la documentation de son implémentation, de sa stratégie artistique d’interactivité, de ses 

instanciations, de sa réception et de son contexte artistique et technologique.  

 Préserver une installation c’est d’abord savoir l’assembler et l’installer, c’est pourquoi une do-

cumentation la plus détaillée possible explicitera les instructions d’assemblage, d’installation, de mise 

en fonctionnement et d’implémentation idéale. 

L’historique des instanciations, l’explication des choix d’implémentation ainsi que les variations tolé-

rables apparaissent aussi dans cette documentation. Le projet Matters in Media Art propose un modèle 

de documentation97 très efficace pour cette étape. Ce modèle a été conçu afin de faciliter le prêt des 

œuvres.  

 Compte tenu de la nature interactive de ces installations, la documentation de la stratégie 

artistique d’interactivité prend alors sa place dans cet ensemble d’information. Julia giebeler propose 

un module de documentation de l’interactivité98 basé sur le modèle CMCM du V299. On y retrouve des 

informations comme le nombre de pratiqueur (Number of users) la différenciation entre interaction et 

interactivité (ce qui est de l’ordre du dialogue entre humain et ce qui est de l’ordre de la relation à la 

machine) une description de l’interface (cette description peut être approfondie en ajoutant des spéci-

fications sur son esthétisme) et enfin une description quantitative et qualitative des actions et réactions 

du dispositif interactif. 

À chaque occurrence de l’œuvre, l’implémentation finale fera l’objet d’une documentation qui 

sera ensuite ajoutée à l’historique des instanciations. Cette documentation peut être accompagnée de 

schémas, modélisations 3D, photographies, vidéos etc. Si les choix d’implémentation sont différents de 

ceux spécifiés dans les conditions optimales d’implémentation de l’œuvre, il est important de justifier 

ces choix et de les expliciter. 

Chaque instanciation est aussi l’occasion de réaliser une documentation de la réception de 

l’œuvre. Pour cela, une analyse ergonomique peut s’avérer utile. 

« L’ergonomie vise à comprendre les activités humaines (y compris l’utilisation d’objets techniques 

ou l’interaction d’utilisateurs avec des systèmes) dans une perspective de transformation ou de 

conception de dispositifs techniques, ou, plus largement, de situations qui améliorent ou ne dégradent 

pas la santé/sécurité des individus, la qualité de leur travail, le développement de leurs compétences 

97  Voir Annexes.
98  Voir Annexes.
99  Capturing Unstable Media Conceptual Model, 2004 V2, Institute for Unstable Media, interdisciplinary center 
for art and media technology in Rotterdam (The Netherlands).
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pratiques, l’efficacité et la fiabilité globales des systèmes industriels, etc.»100 Dans le contexte de la 

réception d’œuvres interactives (pas seulement les installations ni même celles numériques) une 

analyse ergonomique permet d’analyser l’activité et l’expérience du spectateur dans une exposition 

artistique. Cette analyse diffère des situations habituelles dans lesquelles l’analyse ergonomique est 

réalisée puisque l’œuvre d’art n’a pas de fonction utilitaire et l’activité du pratiqueur n’est pas finalisée 

par une tâche à réaliser. Une autre différence est que son rôle habituel est d’analyser dans le but de 

transformer ou concevoir ; ici le but est de documenter les effets produits par l’œuvre.   

L’analyse ergonomique prend en compte plusieurs facteurs : le facteur émotionnel (tout ce qui est de 

l’ordre du vécu) le facteur interactionnel ou dialogique (comment et par quels moyens le pratiqueur 

entre en contact) le facteur gestuel (description des gestes) le facteur réactionnel (comment réagit 

l’œuvre) et le facteur causal (relation de cause à effet entre le geste et la réaction). 

Dans un premier temps, l’analyse décriera les différentes postures du pratiqueur vis-à-vis de l’œuvre 

(posture d’acteur ou posture de spectateur) le chemin émotionnel (impressionné, curieux, indifférent) 

et physique (tourne autour, regarde derrière l’écran) qu’il fait pour entrer en contact avec l’œuvre. Une 

fois en contact, on examinera les gestes du pratiqueur et la réaction de cause à effet produite par le 

geste ainsi que l’expérience du pratiqueur vis-à-vis de cette réaction. L’analyse peut être appuyée par 

des vidéos, des schémas explicatifs, des photographies ou des observations écrites. 

La documentation du contexte artistique et technologique contient les informations nécessaires 

sur l’environnement technologique au moment de la production de l’œuvre. C’est-à-dire les moyens 

disponibles à l’époque et les contraintes inhérentes. En effet, certains artistes ont été confrontés aux 

limites de leur contexte technologique. S’il est important de documenter l’intention initiale et sa réali-

sation dans son contexte d’origine c’est que parfois ces considérations permettront, au moment de la 

prise de décision de conservation, d’apporter des « améliorations » à l’œuvre (par exemple, puissance 

du matériel, qualité d’image etc.). 

3.5. Conservation
La documentation de conservation contient toutes les informations nécessaires sur l’état de 

l’œuvre, son historique, les préconisations de conservation préventive et curative en amont. 

L’état de l’œuvre peut être divisé en trois types de constat: le constat des équipements tech-

nologiques, le constat de l’environnement logiciel et le constat des équipements non technologiques.

Le ZKM propose deux constats constitutifs des équipements et de l’environnement logiciel. Il s’agit 

d’un listing des caractéristiques techniques d’un équipement type ordinateur (type, carte son, carte 

graphique, processeur…) et de l’équipement de diffusion ou de lecture (résolution, couleurs, type). Le 

constat de l’environnement logiciel est similaire, il consiste en un listing des caractéristiques (système 

100  Moustafa Zouinar et Anne Bationo-Tillon, «Chapitre 10: Le public en action : analyse ergonomique de la 
découverte d’une œuvre d’art numérique interactive». In fourmentraux, Jean-Paul (sous la direction de) Collectif. 
L’ère post-média, Humanités digitales et Cultures numériques. Edition Hermann, Paris, 2012, pp.182-184.

d’exploitation, programme, programmes supplémentaires…).  

Chaque institution a souvent son propre modèle de constat d’état de conservation. Le projet Matters 

in Media Art présente un modèle sélectif101, un constat par équipement, avec un jeu de cases à cocher : 

état de marche, état général, condition de surface, dernière mise en route etc... 

Si l’œuvre a été commandée par le musée ou l’institution qui l’acquiert, la section histoire 

matérielle et historique de conservation sera vide. En revanche, si l’œuvre a connu des changements 

matériels au cours de sa vie, les différents équipements et matériels utilisés seront listés ici (le DOCAM 

propose un modèle de documentation des changements technologiques102). Il en est de même s’il existe 

plusieurs exemplaires ou versions de l’œuvre en question. L’historique des traitements et des prises de 

décision effectués sera également documenté à cette étape. 

Les réponses données lors des interviews menées en amont auprès des artistes et autres in-

tervenants seront explicitées par une documentation des préconisations et opinions de conservation. 

Des informations comme les variations tolérables, les changements d’équipements acceptables et les 

limites du traitement seront expliqués à cette étape. Le DOCAM propose un questionnaire de conserva-

tion général appliqué aux œuvres des nouveaux médias103 qui peut servir à expliciter ces préconisations. 

4. Anticiper

La deuxième phase de ce diagramme est l’anticipation par le développement d’un plan de 

conservation. 

101  Voir Annexes.
102  http://www.docam.ca/fr/outils/formulaire-de-documentation-des-changements.html
103  http://www.docam.ca/fr/outils/questionnaire-de-conservation.html

figure 52: Diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes
(Phase plan de conservation)



76

La préservation des objets numériques complexes, théorie et pratique

77

©ESAA-2013

En effet, la conservation ne commence pas seulement lorsqu’un problème survient de manière inopi-

née. Idéalement, les problèmes possibles sont identifiés en amont lors de la mise en place d’un plan 

de conservation. Dès lors, des propositions de traitements peuvent être mises en place au moment de 

l’acquisition ou même au moment de la pré-acquisition pour évaluer le coût de l’œuvre dans sa globa-

lité104. Parfois le laps de temps entre les propositions de traitements faites en amont et l’apparition d’un 

problème est long105. C’est pourquoi il est préférable de les analyser à nouveau. 

Le problème rencontré est alors considéré dans sa globalité : par exemple, un équipement obsolète 

de type ordinateur tombe en panne, il faudra prendre en compte le système d’exploitation et les pro-

grammes associés à cet équipement lors de la prise de décision (voir partie 5).

 

Avant de prendre une décision, il est préférable d’identifier l’importance des équipements dans 

l’œuvre ainsi que d’effectuer une évaluation puis une analyse des risques et enfin une analyse des stra-

tégies possibles. La décision finale, à l’origine des propositions de traitement à court et long termes, 

sera le fruit d’un effort interdisciplinaire et collaboratif entre divers intervenants. 

4.1. Identification de l’importance des équipements 
La conservation des composantes matérielles des œuvres numériques est souvent complexe 

de part l’utilisation souvent expérimentale et extrême des technologies par les artistes. La conserva-

tion des installations numériques interactives se fait rarement sans changement. Mais avant d’opérer 

ces changements, les différents intervenants « doivent décider quels éléments affectent la substance 

idéologique de l’œuvre et ceux qui satisfont seulement un but fonctionnel»106. Apparaissent alors deux 

catégories d’équipements : les équipements qui n’ont qu’une valeur fonctionnelle et les équipements 

qui ont de l’importance pour des raisons qui vont au-delà de cette valeur fonctionnelle. Il y a aussi une 

distinction claire entre l’importance des équipements de lecture (playback) et des équipements de 

diffusion (display). 

 Pour les équipements de diffusion plusieurs indices nous permettent de dire si un équipement 

a oui ou non une valeur purement fonctionnelle dans l’œuvre : ce type d’équipement n’est pas visible 

dans l’espace d’exposition et/ou il peut être substitué par un autre équipement qui a la même qualité 

sans changement discernable par le public. 

Si l’équipement est visible ou ne peut pas être substitué, les équipements peuvent alors avoir une 

importance conceptuelle, esthétique, ou historique. Conceptuelle lorsqu’il s’agit d’une référence à un 

104  Coût d’achat + coût d’entretien et de conservation
105  Long, considérant l’inhérente rapidité de l’évolution technologique, peut être moins d’un an.
106 « […]müssen sie hier doch entscheiden, welche Bestandteile die ideelle Substanz des Werks betreffen 
und welche nur funktionale Aufgaben zu erfüllen haben. » Julia giebeler, in Interaktive Videoinstallation 
– Dokumentation und Reinstallation am Beispiel des Werks Exchange Fields von Bill Seaman. Institut für 
Konservierungs und Restaurierungswissenschaft, fakultät Kulturwissenschaften der fachlochschule Köln. 
Novembre 2009, pp.42.

état d’esprit de l’artiste, par exemple une attache sentimentale. Esthétique si le look and feel107 des 

équipements visibles ou de l’artefact de représentation ne peut pas être préservé si l’on procède à un 

changement des équipements (moniteur jaune par exemple ou le flou de certains vidéo-projecteur). 

Historique lorsque les équipements visibles représentent un lien avec le contexte technologique. 

Pour les équipements de lecture, leur importance est souvent fonctionnelle et des solutions 

pour substituer ces équipements sans changement discernable par le public existent (voir conservation 

curative). Néanmoins, les équipements peuvent aussi avoir une importance conceptuelle, esthétique 

ou historique en fonction de leur visibilité ou de leur impact sur le fonctionnement de l’œuvre. 

L’importance historique est souvent le point de divergence entre les musées et les artistes. Les 

musées ont sûrement tendance à donner une trop grande importance à l’historicité des équipements 

mais les artistes sont quant à eux souvent totalement désintéressés de cette question. Il semble que 

l’historicité des équipements, visibles ou non, revêt une importance non négligeable en tant que té-

moin historique, technologique ou scientifique. En effet, « l’aspect matériel, autant en ce qui concerne 

les appareils que les logiciels et interfaces, de ces œuvres gagne un intérêt qu’il n’a peut-être pas eu au-

paravant […]. L’intérêt pour l’historicité des œuvres amène également les institutions qui les exposent 

à la rendre visible, en plus de la conservation de l’œuvre en fonction. »108 Cette « curiosité » historique 

a donné naissance à une nouvelle théorie appelée Archéologie des Médias. C’est-à-dire que l’œuvre 

est non seulement considérée d’un point de vue artistique mais aussi dans une perspective historique. 

L’œuvre numérique est alors vue comme le témoin d’une utilisation de la technologie. Il ne s’agit pas 

seulement dans cette théorie de conserver des équipements comme on peut le voir dans les «musées 

de l’informatique» mais de conserver ces équipements en fonction et de montrer ce qu’il est possible 

de produire avec. L’œuvre d’art devient le véhicule de notre passé technologique. 

Si ce n’est pas l’équipement en lui-même qui représente un lien avec le moment de production, c’est 

souvent l’artefact de représentation qui donne un renseignement sur la datation de l’œuvre. Lors d’un 

changement d’équipement il est bien sûr primordial de se demander s’il y a un lien entre ce renseigne-

ment historique et l’équipement (lenteur, pixellisation etc.) pour anticiper de potentiels changements 

de l’environnement logiciel (ajout de portion de code pour reproduire le comportement de l’ancien 

équipement). D’où l’importance de documenter le contexte de présentation et les effets produits par 

l’œuvre avant toute prise de décision.  

L’identification de l’importance des équipements technologiques (et non technologiques) peut 

se faire grâce aux réponses fournies lors des interviews. Pip Laurenson propose également un question-

naire destiné principalement aux équipements de diffusion. 

107  « Look and feel » est une expression anglaise qui n’a pas d’équivalent en français, on pourrait la traduire par 
le ressenti.
108 Digital Art Conservation: Practical Approaches. Artists, Programmers, Theorists. Brochure explicative du 
symposium. 24-26 novembre 2011, Strasbourg, ESADS, pp.33.
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4.2. Évaluation et analyse des risques
Plus l’importance de l’équipement est grande, plus il est vulnérable. C’est pourquoi il est impor-

tant d’évaluer et d’analyser les risques potentiels auxquels les équipements sont soumis pour pouvoir 

anticiper et organiser les traitements de conservation en termes de temps (les actions qui doivent être 

entreprises en premier, les conséquences d’un temps d’attente trop long etc.).

Utiliser un inventaire au niveau de la pièce et évaluer chaque composant en termes de risques 

de dysfonctionnement, d’obsolescence, de dépendance matériel-environnement logiciel, de perte de 

compétence et de disparition du support éditeur (logiciel propriétaire) constitue un travail méthodique 

et fastidieux mais cependant utile. Cela permettra d’identifier les menaces qui pèsent sur l’équipement 

et les points faibles du dispositif interactif. 

Le risque d’obsolescence est souvent difficile à évaluer (en termes de temps). Mais son carac-

tère souvent inévitable permet néanmoins de l’anticiper.  La veille technologique (voir conservation 

préventive) devient un facteur essentiel si l’obsolescence n’est pas encore effective. Cette veille per-

mettra d’agir le plus tôt possible pour, par exemple, acheter des pièces de rechange ou envisager un 

changement d’équipement. 

L’obsolescence passe souvent inaperçue lorsque les œuvres sont en réserve, c’est pourquoi le projet 

The Rhizome ArtBase109 a eu l’idée pour sa base de données d’un outil qui pourrait s’avérer très utile 

en milieu muséal et institutionnel : un script qui parcourt la base de données et envoie des alertes 

lorsqu’un format est obsolète.  

Si le risque d’obsolescence est avéré, il faut évaluer la disponibilité des équipements de rechange. Pour 

cela, la popularité commerciale de l’équipement est un atout. En effet, la disponibilité des équipements 

de remplacement ou des pièces détachées dépendra de la popularité commerciale passée et présente. 

De même pour les émulateurs, les machines virtuelles (voir conservation curative) les logiciels ou sys-

tème d’exploitation ainsi que pour le risque de perte de compétence.

Le risque de dysfonctionnement quant à lui peut être plus facilement évalué lorsque l’équipe-

ment est obsolète. En effet, les rapports de pannes ou de dysfonctionnements connus des utilisateurs 

sont souvent plus accessibles que lorsque le produit est toujours en production et disponible dans les 

magasins. D’abord parce que l’on a plus de recul avec les équipements obsolètes et ensuite parce que 

la pression du marché et des industriels disparaît.

Il peut être bénéfique de faire directement appel aux industries ayant fabriqué/conçu l’équipement 

ou le logiciel en question. Si ces industries ne sont pas très réceptives (pression du marché, secret de 

fabrication etc.) il est possible de faire appel à des ingénieurs ou techniciens spécialisées. 

109  The Rhizome ArtBase est un projet d’archive d’œuvres numérique en ligne créée en 1999. Cette archive vise 
à assurer la pérennité des plus de 2500 œuvres qu’elle contient. L’archive se trouve sur rhizome.org.

Les rapports de bogues110 et les tutoriaux de débogage pour les logiciels sont quant à eux très souvent 

accessibles sur l’Internet grâce aux forums et autres communautés d’entre-aide ainsi qu’à la pratique 

du crowdsourcing111.  

N’oublions pas aussi le risque de dysfonctionnement accéléré lié à l’utilisation non conventionnelle du 

matériel. Une utilisation non conventionnelle de la part des artistes qui poussent souvent au maximum 

les limites des équipements et une utilisation non conventionnelle de la part des musées et institutions 

qui exposent les œuvres numériques de manière permanente112. Un autre risque de dysfonctionnement, 

lié cette fois-ci exclusivement aux œuvres interactives, est celui du public et plus précisément de la pra-

ticabilité des œuvres. « Dans un sens, l’interactivité est elle aussi une ennemie de la collection. Nous 

disons au public « Prière de toucher », c’est-à-dire en fait : « Prière de casser ». Après quelques années, 

les machines sont mortes. »113 

Si l’évaluation des risques de dysfonctionnement ne peut pas être précisée ou que la popularité 

commerciale de l’équipement est ou a été faible, les mesures et les préconisations de stockage ou de 

manipulation seront d’autant plus coûteuses et contraignantes (temps d’utilisation limité etc.) orientant 

alors la décision de conservation vers d’autres stratégies en fonction de l’importance de l’équipement 

dans l’œuvre.  

Le risque de dépendance environnement matériel-environnement logiciel est évalué en fonc-

tion de la date de production. En effet, dans les premiers temps de l’informatique, les logiciels étaient 

distribués avec le matériel et n’étaient pas considérés comme une marchandise indépendante. Cela 

résultait de la forte dépendance qu’il existait entre le logiciel, généralement écrit en langage machine, 

et le matériel. L’apparition de langages informatiques portables, tel que le C a mis fin à ce couplage.   

Les industries du logiciel et du matériel informatique se servent aussi de ce couplage pour faire leur 

chiffre d’affaires (le logiciel est une clé bien connue de l’obsolescence programmée du matériel). Si le 

matériel tombe en panne, le consommateur est obligé d’acheter du nouveau matériel et un nouveau 

système d’exploitation, puisque l’ancien a été rendu incompatible avec le nouveau matériel.

110  Le terme bogue (de l’anglais Bug) désigne tous dysfonctionnements ou complications lors de l’exécution d’un 
programme. (source : wikipedia)
111  Le Crowdsourcing (littéralement approvisionnement par la foule en anglais) est une méthode utilisée par les 
entreprises qui consiste à faire appel à un grand nombre de personnes pour effectuer une tâche. Les développeurs 
de logiciel y ont souvent recours pour améliorer leurs applications en faisant appel aux internautes via des sites 
web et des forums (pour les rapports de bogues par exemple).
112  Les machines ne sont pas conçues pour fonctionner sur des périodes aussi longues en continu. Les rapports 
de dysfonctionnement ou de panne ne sont représentatifs que pour une utilisation normale de l’équipement.
113  Peter Weibel, in «Le laboratoire du ZKM, Interview de Peter Weibel par Annick Bureaud.» Art press 2: Arts 
Technologiques, Conservation & Restauration. Trimestriel n°12, février-Avril 2009, pp.84.
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Le risque de disparition du support éditeur dépend souvent de la nature du logiciel ou du sys-

tème d’exploitation, c’est-à-dire s’il est propriétaire ou libre114. Lorsqu’il est propriétaire et qu’il n’est 

plus produit par l’entreprise qui le conçoit, le support éditeur disparaît dans un laps de temps plus ou 

moins long en fonction encore de la popularité de ces derniers. Par exemple, Windows 98 a été rem-

placé par Windows 2000 en 2000 mais le support est resté actif jusqu’en 2006. Pour les logiciels et sys-

tème d’exploitation libre, le problème du support n’existe pas, puisqu’ils sont créés par les internautes.   

4.3. Analyse des stratégies
L’analyse des stratégies permet de définir et d’anticiper les solutions aux problèmes futurs. Elle 

se fait par élimination progressive en corrélation avec l’importance de l’équipement et l’évaluation des 

risques.

L’analyse des stratégies se fait en deux temps : d’abord une analyse de toutes les stratégies pour 

éliminer celles qui ne sont pas faisables techniquement (par exemple, absence de pièces détachées ou 

inaccessibilité du code source) puis une analyse des stratégies possibles restantes. Cette dernière se 

fait en fonction de deux critères : analyse des risques (pertes de données, modification de l’aspect de 

l’œuvre, obsolescence, etc.) et analyse de faisabilité (coût, temps, ressources, etc.). Elle peut également 

se faire en fonction des opinions enregistrées au moment de la documentation de conservation. 

Le DOCAM fournit une aide sur son site, sous forme d’arbre décisionnel. Cet arbre permet de répondre 

à des questions qui réorientent l’utilisateur vers d’autres questions pour ainsi arriver par élimination à 

la stratégie la plus adaptée. Sa forme d’arborescence limite toutefois le nombre de scénarios possibles. 

4.4. Propositions de traitement
La ou les propositions de traitement exposeront les stratégies de conservation préventive et 

curative à court et long termes. Il s’agit essentiellement d’un résumé de la prise de décision. Pour 

chacune des stratégies, on expliquera le choix et le temps impartit. Expliquer le choix consiste en l’ex-

position des stratégies possibles, de leurs avantages et de leurs inconvénients, ainsi que de leurs cor-

rélations amenant au choix final. La définition du « court » et « long » termes se fera en fonction de 

l’analyse des risques des équipements. 

Il est possible de préconiser plusieurs propositions de traitement : des propositions idéales et res-

treintes (financièrement par exemple). 

114 Le logiciel open source ou logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont la liberté d’exécuter, de copier, 
de distribuer, d’étudier, de modifier et d’améliorer le logiciel. Ce type de logiciel est plus durable que les logiciels 
propriétaire. Définition du site gnu.org.

5. Agir

Avant d’expliquer les différentes stratégies de conservation préventive et curative, il est im-

portant de comprendre les caractéristiques du médium numérique. Le médium numérique n’est pas 

visuel par nature, il se compose toujours d’une partie généralement cachée, invisible, faite de codes115 

ou d’écritures, et d’une partie visible par le public appelée artefact de représentation (visuel, sonore 

etc.). La dernière étant produite par la première. La partie invisible est transformée sous forme de pro-

gramme exécutable ou de système d’exploitation ayant du sens pour les humains. 

Le point d’origine des installations numériques interactives se trouve dans l’environnement logiciel 

interprète. Ce logiciel va interpréter, comme son nom l’indique, les données numériques envoyées par 

les dispositifs d’interfaçage (webcam, détecteur de présence) et les transformer en données visuelles, 

sonores, textuelles etc. 

La conservation de ce logiciel interprète est difficile puisqu’il est sensible aux changements d’environne-

ments technologiques. En effet, comme dit précédemment, le logiciel interprète est souvent compilé116 

pour un environnement logiciel support spécifique (système d’exploitation, pilotes etc.) qui lui-même 

dépend de sa compatibilité avec le matériel informatique (souvent de type ordinateur). De manière 

simplifiée, l’environnement logiciel est dépendant du matériel informatique et ce matériel tombe dans 

l’obsolescence lorsqu’un nouveau modèle est produit. Avec le temps, l’environnement matériel chan-

gera tant que l’environnement logiciel d’origine ne fonctionnera plus sur les ordinateurs récents. Et 

sans un ordinateur pour faire fonctionner le logiciel, celui-ci devient inaccessible117. Les artefacts de 

représentation, la partie visible du code, dépendent eux aussi souvent des équipements de diffusion 

(qualité de l’image ou du son).  

115  Code source : ensemble d’instruction écrite dans un langage de programmation informatique qui définit un 
logiciel.
116   Compiler : Convertir en un langage compréhensible pour un ordinateur (évolué à binaire).
117  “Software is reliant on hardware, and hardware changes as each new model is released. Over time, hardware 
will change to such an extent that older software will not run on the latest hardware. Without the hardware 
to run on, software becomes redundant.” Neil Chue Hong In “Digital Preservation and Curation: The Danger 
of Overlooking Software”. In Anderson,David ; Baker, Drew ; Billeness, Clive ; Delve Janet ; Dobreva Milena ; 
Konstantelos Leo. The preservation of Complex Objects (Volume 1): visualizations and simulations. Collectif, Series 
editors (POCOS), pdf, United Kingdom, 2012, pp.31.

figure 53: Performance model of software and its input data. 
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Tous les environnements, logiciel et matériel, sont interdépendants, et leur conservation en 

tant qu’ensemble indissociable est donc incontournable : on ne conserve pas que du code mais un 

contexte technologique qui le rend accessible et lisible. C’est pourquoi les diverses stratégies de conser-

vation concernent autant les environnements logiciels que les supports matériels de l’information. Les 

problèmes les plus récurrents pour la partie invisible sont les changements de système d’exploitation118 

et les mises à jour incessantes des logiciels. Les équipements sont quant à eux menacés par l’obsoles-

cence de leurs composants et la panne. Les changements de résolutions ou de couleurs entre deux 

écrans peuvent aussi être dommageables pour l’artefact de représentation de l’œuvre lorsqu’il s’agit 

des équipements de diffusion.  

5.1. Conservation préventive

Selon la définition de l’ICOM119, la conservation préventive signifie « L’ensemble des mesures et 

actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Elles s’inscrivent 

dans le contexte ou l’environnement d’un bien culturel, mais plus souvent dans ceux d’un ensemble 

de biens, quels que soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions sont indirectes- elles 

n’interfèrent pas avec les matériaux et structures des biens. Elles ne modifient pas leur apparence. »120

118  Système d’exploitation : ensemble des programmes d’un matériel informatique qui sert d’interface entre le 
matériel et les logiciels (exemple : Windows 7 ou Mac OS).
119  International Council of Museums.
120  ICOM-CC,  Terminologie de la conservation-restauration du patrimoine culturel matériel (New Delhi, 2008).

figure 54: Diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes
(Phase conservation préventive)

5.1.1. Recommandations pour l’entreposage et la manipulation
Les conditions nécessaires pour un bon entreposage des équipements informatiques et techno-

logiques sont assez similaires aux œuvres dites classiques. Les équipements doivent être constamment 

conservés au frais et au sec, ainsi qu’à l’abri des contaminants en suspension dans l’air121 : une tempé-

rature stable autour de 18-20°C et une humidité relative autour de 45% pour éviter la condensation 

des composants électroniques, un rayonnage stable et assez spacieux pour accueillir les équipements 

et éviter les empilements, des protections contre la lumière et la poussière etc… 

D’autres recommandations sont plus spécifiques : débrancher les appareils, retirer les piles pour éviter 

les coulures, retirer les poussières obstruant les aérations, enlever les condensateurs (risque combus-

tible) et mettre en route l’équipement de manière régulière122.  

 Le conditionnement fait aussi appel aux mêmes recommandations que les œuvres classiques : 

éviter les chocs, les vibrations, favoriser les échanges d’air, empêcher trop de manipulations etc. 

Pour éviter la dissociation, il est vivement conseillé d’étiqueter le matériel et sa boîte de conditionne-

ment (nom de l’œuvre, numéro d’inventaire de l’œuvre, description et numéro d’inventaire du maté-

riel). Certains musées comme le ZKM ou le Quai Branly utilisent des systèmes de code-barres. Il est 

également préférable de conditionner tous les éléments dans une même boîte quand cela est possible. 

121  La liste de recommandations pratiques pour l’entreposage des équipements informatiques a été présentée 
par Emanuel Lorrain lors du colloque Digital Art Conservation : Practical Approaches. Artistes, Programmeurs, 
Théoriciens. à L’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg les 24 et 25 Novembre 2011 auquel j’ai assisté. 
Cette liste résulte d’une prise de note durant l’intervention. 
122  Certaines pannes trouvant leur origine pendant de trop longue période de dormance, c’est un moyen simple 
de repérer les défaillances en amont d’une exposition.

figure 55: Exemple de rayonnages

figure 56: Exemple de code-barres

figure 57: Exemple de conditionnement
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Il existe aussi des recommandations spécifiques pour la manipulation123  : utiliser une instal-

lation électrique de qualité, vérifier le voltage et l’ampérage avant de brancher, protéger contre la 

surtension, vérifier le bon état des câbles et connecteurs, ne pas allumer et éteindre les équipements 

de façon répétée (surchauffe) utiliser des luminosités et contrastes les plus bas acceptables et porter 

des gants pour se décharger de l’électricité statique, fatale pour certains composants électroniques .

5.1.2. Achat de pièce de rechange
Entreprendre l’achat de pièce de rechange permet d’anticiper les décisions de conservation 

à venir si le matériel est obsolète ou en passe de l’être. Cela implique souvent que l’on considère la 

stratégie de stockage (voir conservation curative) comme étant la stratégie « par défaut ».  La meilleure 

pratique est d’entreprendre l’achat des pièces ou équipements les plus obsolètes, les plus enclins à 

la panne et les plus rares en premier et d’assurer leur entreposage dans des conditions optimales de 

conservation. Les équipements de remplacement peuvent être de différentes natures : soit des pièces 

détachées, soit un équipement de même type ou de même modèle datant de la même période que 

l’équipement d’origine.

La conservation préventive concerne aussi les données numériques. Il s’agit alors de sauvegarde 

redondante et de curation numérique.

5.1.3. Curation numérique
La curation numérique est un processus de sélection, de maintenance, de collection et d’archi-

vage d’objets numériques.  La curation des documents produits et des sources qui ont permis de faire 

la documentation est primordiale afin d’assurer leur accessibilité à long terme. 

Dans un premier temps, des gestes très simples mais efficaces peuvent être effectués. Par exemple, au 

moment de la création de chaque document ou fichier, il est préférable de suivre des conventions de 

nommage standard, par exemple le numéro d’inventaire suivi de la nature du document et sa date : 

123456789interview1999. Il est en effet déconseillé de leur donner des noms basiques qui pourraient 

potentiellement désigner plusieurs fichiers différents (p. ex., 001.tif, 002.tif, etc.). Il est aussi conseillé 

d’organiser les documents de manière logique, par exemple tous les e-mails ensemble dans un même 

dossier.    

Ensuite, il est indispensable de différencier les formats des fichiers numériques.  On peut distin-

guer deux types de fichiers : les fichiers de diffusion (permanent files) et les fichiers de travail (working 

files). Les fichiers de diffusion sont autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas d’un logiciel pour 

être lisible, leur curation est donc plus aisée. Parmi les fichiers de diffusion les plus courants on trouve 

123  La liste de recommandations pratiques pour la manipulation des équipements informatiques a été présentée 
par Emanuel Lorrain lors du colloque Digital Art Conservation : Practical Approaches. Artistes, Programmeurs, 
Théoriciens. à L’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg les 24 et 25 Novembre 2011 auquel j’ai assisté. 
Cette liste résulte d’une prise de note durant l’intervention. 

le format .mp3 (audio) .jpg (image) .avi (vidéo) et .pdf (texte, image). Les fichiers de travail, quant à eux, 

sont dépendants d’un logiciel pour être lisible. Pour lire ces fichiers, il faut sauvegarder le logiciel cor-

respondant ou procéder à leur migration de manière périodique. Les fichiers au format .doc (Microsoft 

Word) .psd (Adobe Photoshop) .max (3DSMAX) sont des fichiers de travail.  

Enfin, chaque fichier, dans l’idéal, devrait être accompagné de métadonnées (données sur les 

données) documentant les informations techniques à propos d’un fichier numérique, toutes depuis les 

plus basiques comme la date et le format de création jusqu’aux informations se rapportant aux codecs, 

à la compression, etc. 

Les métadonnées peuvent être divisées en quatre catégories générales : descriptives (décrivant le 

contenu de l’œuvre) techniques (décrivant la création technique du fichier et ce qu’il faut pour le lire) de 

préservation et administratives (qui inclues des informations sur la manière dont l’œuvre à été acquise 

et sur les droits qui lui sont affiliés)124.

La documentation en elle-même peut être également produite sous diverses formes et divers 

formats. La sauvegarde de cette documentation est aussi un point essentiel à la préservation des instal-

lations numériques interactives et de toutes les œuvres de manière plus globale.  L’une des possibilités 

est donc celle expliqué au-dessus, c’est-à-dire de créer des fichiers aux formats standards et d’assurer 

leur curation. 

Une autre possibilité est la création d’une documentation pérenne directement sous forme de méta-

données en langage XML. Le langage XML est un langage informatique qui a l’avantage de ne dépendre 

d’aucun équipement ni d’aucun environnement logiciel. Il offre aussi la possibilité d’être lisible par l’hu-

main (human-readable) comme par la machine (machine-readable). Ce langage est en quelque sorte 

universel puisqu’il a la capacité de décrire n’importe quel domaine de données grâce à son extensibilité.  

Une des tentatives de documentation par métadonnées est le Media Art Notation System conçu par 

Richard Rinehart125. En voici la structure:

124   Liste en annexes.
125  Richard Rinehart, actuellement directeur de Samek Art gallery, Bucknell University, et anciennement 
directeur du département des médias numériques à l’université de Californie et conservateur adjoint du Berkeley 
Art Museum/Pacific film Archive. 

Score: xml metadata document itself 
<DIDL> 
Descriptor: descriptive data about score document 
<DESCRIPTOR> 

Work: logical media art work or project 
<CONTAINER> 
Descriptor: descriptive data about work or project 
<DESCRIPTOR> 

Version: an occurrence/state/ account of work 
<ITEM> 

Part (optional): logical sub-component 
<ITEM> 
Choice (optional): variables affecting configuration 
<CHOICE> 

Resource: physical or digital components 
<RESOURCE> 
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 Une autre tentative est PANIC PREMINT (PREservation Metadata INput Tool) du projet PANIC 

(Preservation and Archival of New media and Interactive Collections). Il s’agit d’un logiciel qui traduit 

directement en métadonnées les entrées de l’utilisateur grâce au METS (Metadata Encoding and Trans-

mission Standart) schéma XML développé à l’initiative de la Digital Library federation autorisant la 

création et la description intégrale d’objets numériques textuels ou graphiques, et au DUBLIN CORE, 

schéma de métadonnées génériques qui permet de décrire des ressources numériques. 

Le PANIC PREMINT est conçu pour collecter des informations telles que l’état de l’objet numérique, 

l’intention artistique et la position du créateur quand à la préservation de son œuvre. Contrairement 

au Media Art Notation System, cette méthode à l’avantage d’être explicite pour les non-initiés. 

5.1.4. Sauvegarde redondante
La sauvegarde redondante implique que des données identiques soient sauvegardées sur plu-

sieurs supports stables. De cette manière, si un support est défectueux, les données restent accessibles. 

Cette stratégie est temporaire puisque l’extension du fichier ne change pas, il faut donc aussi conserver 

le logiciel permettant de lire ce fichier et l’équipement supportant ce logiciel (interdépendance).    

Il est essentiel de faire un inventaire au niveau de l’œuvre de tous les fichiers (archives et données) 

ainsi que de tous les logiciels et systèmes d’exploitation nécessaires. Parmi eux, comme nous l’avons 

dit, les fichiers de diffusion, les fichiers de travail, les programmes auteur, les programmes générique126 

(propriétaire ou open-source) les systèmes d’exploitation et autres pilotes127. Une fois que les fichiers 

sont inventoriés, on réalise plusieurs sauvegardes de ces derniers puis des vérifications de chaque copie 

afin d’en vérifier la viabilité.

126  Les programmes ou logiciels génériques (generic software en anglais) sont, en opposition avec les logiciels 
personnalisés (custom software) fabriqué et distribué par les développeurs de logiciels commerciaux ou open-
source, par exemple Adobe Photoshop (propriétaire) ou The gimp (open-source).
127  Un pilote informatique (driver en anglais) est un programme informatique permettant à un programme 
(souvent un système d’exploitation) d’interagir avec un périphérique. La plupart des périphériques sont souvent 
associés à un pilote, comme une imprimante, une carte graphique ou une webcam.

figure 58: Capture d’écran de PANIC PREMINT

La redondance est un point essentiel dans la sauvegarde des fichiers puisqu’un support peut 

toujours tomber en panne ou être victime de dysfonctionnement. Il est donc recommandé de sauve-

garder les fichiers constitutifs d’une œuvre ou de sa documentation sur plusieurs supports à la fois, 

dans différents lieux si possibles (en cas de sinistre) et même en plusieurs formats afin que les archives 

ne dépendent pas d’une seule technologie.  Pour choisir ces supports, le DOCAM propose une aide 

pour leur évaluation. Parmi les supports et formats les plus utilisés on trouve les supports de stockage 

amovibles (les disques durs externes, clé USB ou les bandes magnétiques) les supports de stockage 

à distance (hébergement en ligne) les serveurs, les CD-Rs et DVD-Rs, les supports magnétiques de 

stockage informatique comme Linear Tape-Open et les systèmes redondants comme les disques durs 

indépendants (RAID 6). 

Les supports de stockages amovibles sont conservés au frais, au sec et éloignés de la lumière directe du 

soleil ainsi que d’importants champs magnétiques. 

5.1.5. Inspection et veille technologique

L’inspection et la veille technologiques peuvent être considérées comme des traitements de 

conservation préventive. Dans l’idéal, avec les œuvres plus traditionnelles ou analogiques, les conser-

vateurs-restaurateurs vérifient régulièrement les œuvres pour détecter d’éventuels signes de dégrada-

tions. Dans le contexte des objets numériques, l’inspection consiste à vérifier régulièrement que les 

fichiers, logiciels ou autre systèmes d’exploitation ainsi que les composantes technologiques fonction-

nent. Ainsi la mise en marche des équipements ainsi que la lecture des fichiers et programmes permet-

tent de détecter d’éventuels bogues ou dysfonctionnements (lenteur du programme, fonctionnement 

des hyperliens, calibrage des appareils de visionnage, lisibilité des images, etc.).  

Le contexte technologique actuel et ses évolutions toujours plus rapides obligent une inspection et une 

évaluation régulière. Même si la périodicité des inspections est souvent difficile à déterminer, elles peu-

vent être effectuées, idéalement, tous les six mois ou moins en fonction de l’analyse des risques réalisée 

au préalable. Les préconisations d’inspections apparaîtront dans le plan de conservation préventive. 

Très souvent, les mises à jour des logiciels ou des systèmes d’exploitation rendent incompatibles 

les versions précédentes, entraînant une perte d’information souvent importante et rendant les fichiers 

figure 59: Photo prise lors de l’inspection de Interactive 
Plant Growing le 15 mai 2012
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obsolètes en un laps de temps très court. C’est pour cette raison qu’en plus de l’inspection régulière, 

les musées pratiquent la veille technologique. La veille technologique consiste à s’informer de façon 

systématique sur l’apparition de nouvelles technologies et logiciels sur le marché. Elle permettra ainsi 

de reconnaître les signes et avertissements de l’obsolescence d’une technologie. Il existe plusieurs ma-

gazines spécialisés sur ce sujet comme l’Usine Nouvelle.

Testez le fichier ou le programme dans son environnement original puis dans le dernier environnement 

disponible permet de vérifier sa compatibilité (et rétrocompatibilité) et anticiper sa migration, son 

émulation ou son portage (voir conservation curative). 

5.2. Conservation curative

La quatrième phase de préservation du diagramme méthodologique que je propose est nom-

mée conservation curative, entendue ici comme « L’ensemble des actions directement entreprises sur 

un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de détériora-

tion ou de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence 

même des biens est menacée, à relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la vitesse de 

leur détérioration. Ces actions modifient parfois l’apparence des biens. » et « L’ensemble des actions 

directement entreprises sur un bien culturel, singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en amé-

liorer l’appréciation, la compréhension, et l’usage » selon la définition de l’ICOM. La deuxième partie 

de la définition est normalement associée au terme restauration : ici la restauration serait les actions 

comme l’ajout d’une portion de code pour ralentir l’ordinateur ou l’émulation d’un écran cathodique, 

alors que la conservation serait réparer un ordinateur avec des composants contemporains, ou migrer 

un programme. Donc cette quatrième étape concerne la conservation dite curative et la restauration, 

même si ces termes ne sont pas vraiment adaptés aux objets numériques complexes.

figure 60: Diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes
(Phase conservation curative)

Il existe à l’heure actuelle six stratégies de conser-

vation curative dont quatre ont été mises à jour par le Ré-

seau des Médias Variables128 en 2000: le stockage, l’émula-

tion, la migration et la réinterprétation129. Les deux autres 

sont issues du monde de l’informatique : la virtualisation 

et le portage (incluant la cultivation). Ces stratégies sont 

toujours accompagnées d’une documentation spécifique 

et détaillée130.

5.2.1. Stockage, réparation
La stratégie de conservation la plus utilisée à l’heure actuelle est le stockage qui est une ap-

proche techno-centrique de la préservation numérique. Il s’agit d’une méthode à court terme qui 

consiste à « entreposer, entretenir et, le cas échéant, à acheter des équipements de remplacement»131 

(voir conservation préventive). Cette stratégie est la plus proche des pratiques de conservation-restau-

ration traditionnelles. En conservant les composantes matérielles d’origine et donc l’environnement 

logiciel d’origine, cette stratégie n’entraîne aucun changement de l’œuvre. Néanmoins, ce choix n’est 

possible que si les équipements de remplacement sont encore disponibles sur les marchés de l’usager 

(ebay par exemple). Cette stratégie constitue le degré minimum d’intervention « par défaut ».

Le stockage est l’une des stratégies directement issues de la théorie de l’Archéologie des Médias, prô-

nant une conservation « authentique » des équipements informatiques et technologiques. À l’intérieur 

même de cette stratégie, il existe trois procédés :

- la réparation de l’équipement défectueux avec l’aide de pièces détachées ;

- le remplacement par un modèle identique ;

- la reconstruction à l’identique par l’assemblage de toutes les pièces de l’équipement en utili-

sant des pièces détachées d’origine.

128  Le Réseau des médias variables associe des artistes à des musées et des conseillers-médias afin de susciter 
une comparaison entre des œuvres d’art reposant sur des médiums éphémères. L’initiative vise à définir chacune 
des études de cas en fonction de caractéristiques indépendantes des médiums et de préciser des stratégies 
approuvées par les artistes en vue de la préservation de leurs œuvres, au moyen d’un questionnaire interactif. 
Ce projet est à l’initiative du guggenheim museum, en association avec la fondation Daniel Langlois pour l’art, la 
science et la technologie et l’alliance de recherche forging the future.
129  Ces termes ont été publiés, en accord avec le Comité Terminologique du DOCAM (composé d’intervenants 
du domaine des arts et du patrimoine) dans le glossaire des médias variables accessible à cette adresse : http://
www.docam.ca/fr/voir-le-glossaurus.html.
130  « Sans la base que constitue une documentation structurée, les meilleures tentatives de conservation seront 
vouées à l’échec. » Alain Depocas
131  glossaire, Digital Art works, The Challenges of Conservation. Catalogue d’exposition, ZKM | Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, 2011, pp.56.

figure 61: Les stratégies du Réseau des 
Médias Variables
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Le stockage est une solution à court terme puisque même si un entreposage effectué dans 

les meilleures conditions possibles augmente la durée de vie des composants électroniques, les équi-

pements informatiques finissent toujours fatalement par tomber en panne définitivement. Plusieurs 

autres stratégies s’offrent alors à nous.

5.2.2. Émulation, virtualisation
En préservation numérique, l’émulation consiste 

à recréer un environnement informatique d’origine. Cette 

stratégie pourrait être apparentée à la création d’un « fac-

similé » (au sens d’imitation ou de simulation technique) 

du matériel informatique ou de son environnement logi-

ciel, ce qui peut prendre beaucoup de temps et être dif-

ficile à réaliser. L’émulation fait appel à ce qu’on appelle 

communément dans le jargon de l’informatique un ému-

lateur. Un émulateur est un programme informatique qui

dupe le code source d’un programme obsolète en lui faisant croire qu’il fonctionne toujours sur l’ancien 

équipement. L’émulateur va en réalité imiter le comportement et l’architecture d’un système informa-

tique obsolète (client) sur un système actuel (hôte). Cette technique permet à un logiciel obsolète de 

fonctionner sur un ordinateur contemporain n’ayant pas la même architecture tout en conservant le 

code source original. L’émulateur peut aussi se substituer à un élément technologique (comme une 

console de jeux) ce qui permet par exemple de jouer à un jeu de Gameboy sur un ordinateur portable. 

Les émulateurs sont des applications, elles peuvent être open-source ou propriétaire, gratuite ou 

payante. Dans tous les cas, il est nécessaire de s’en procurer un ou alors de l’écrire soi-même s’il n’en 

existe pas. L’avantage est que l’on peut utiliser un seul émulateur pour plusieurs œuvres. Malheureu-

sement, c’est aussi une solution temporaire puisqu’avec le temps l’émulateur aussi deviendra obsolète 

et inutilisable sur des ordinateurs contemporains (puisque l’émulateur est écrit pour un système d’ex-

ploitation hôte spécifique).

Une alternative à l’émulation est la virtualisation, utilisée jusqu’ici par les entreprises pour maxi-

miser leurs ressources. Il s’agit d’un processus permettant de faire fonctionner un ou plusieurs systèmes 

d’exploitation sur un seul ordinateur sans en ralentir le fonctionnement132 grâce à un hyperviseur133 qui 

crée une machine virtuelle. L’intérêt réside dans l’installation, le déploiement et la migration faciles 

des machines virtuelles d’une machine physique à une autre. La virtualisation permet donc de faire 

fonctionner un système d’exploitation obsolète sur un ordinateur récent et de le déplacer facilement 

sur un autre ordinateur en cas de dysfonctionnement. Malheureusement sa facilité d’implémentation 

vient du fait que la virtualisation se base sur des systèmes hôtes et client ayant la même architecture.

132  Les émulateurs sont souvent lents car toutes les instructions doivent être analysées, transformées et ensuite 
exécutées.
133  Logiciel de virtualisation (par exemple : VirtualBox ou VirtualPC).

figure 62: 
Capture d’écran d’une virtualisation de 

Windows 98 sur windows XP

5.2.3. Migration
Le terme migration rassemble deux procédés : d’une part la conversion de données numériques 

d’un système obsolète à un système contemporain, et d’autre part l’actualisation des équipements 

technologiques. 

La conversion à un système plus récent permet de lire les données numériques sur des systèmes 

contemporains si le système d’origine n’est plus accessible. Néanmoins, cette technique peut entraîner 

des pertes de données difficilement quantifiables. Appliquée au logiciel, cette technique consiste à 

recompiler et reconfigurer le code source (mise à jour du langage, des librairies etc.) pour générer un 

logiciel compatible avec un environnement logiciel récent (et donc un environnement matériel récent). 

Cette technique implique que le musée ou l’institution est accès au code source décompilé134 du logiciel. 

La stratégie de migration est un processus continu, le logiciel doit en effet être migré à chaque nouvelle 

version du système d’exploitation. C’est une solution à moyen terme puisque la migration suppose une 

architecture et un standard de langage similaires entre les deux versions.   

L’actualisation des équipements suppose quant à elle la mise à jour du matériel, par exemple remplacer 

un moniteur par un modèle plus récent. Cette technique s’accompagne souvent d’un changement de 

l’apparence de l’œuvre (quand l’équipement est visible) étant donné que les équipements changent 

selon les modes industrielles. L’actualisation peut aussi comprendre la technique dite de reconstruc-

tion, c’est-à-dire la construction d’une nouvelle version d’un équipement au moyen de technologies et 

de composantes récentes.   

134  Un code source compilé est un logiciel exécutable, on ne voit que la partie interfacée (visible) du logiciel. 
Le code décompilé est le code source brut, sous forme de document texte, dans un langage de programmation.

Machines Virtuelles

APP APP APP

OS
1

OS
2

OS
3

L’Hyperviseur

Le système d’exploitation
(OS) de la machine physique

Windows /Mac OS/ Linux

Les applications installées sur la 
machine virtuelle

Le système d’exploitation de la 
machine virtuelle.

Le logiciel de Virtualisation

figure 63: 
Schéma de la virtualisation
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5.2.4. Réinterprétation
La dernière stratégie proposée par le Réseau des Médias Variables est la réinterprétation. Cette 

stratégie implique d’une part la mise à jour de l’artefact de représentation et d’autre part, le remplace-

ment du matériel technologique par un dispositif contemporain qui a la même fonction sociale (un or-

dinateur portable par une tablette tactile par exemple). Certains musées pratiquent la réinterprétation 

en remplaçant un écran cathodique par un écran LCD et d’autres musées la pratique en passant de la 

technologie 2D à la technologie 3D. La technique de réinterprétation peut finalement être considérée 

comme un work-in-progress qui doit impérativement être sanctionné par l’artiste. Cette technique en-

traîne des modifications majeures de l’esthétique de l’œuvre et supprime toute notion d’historicité.  

5.2.5. Portage, cultivation
Le terme portage signifie l’adaptation d’un logiciel à un autre environnement que celui d’ori-

gine. Cet environnement peut être logiciel ou matériel. Cette technique utilisée en informatique revient 

souvent à reprendre le code source du logiciel original pour, soit lui apporter les modifications néces-

saires pour qu’il puisse fonctionner sur une autre plateforme, soit le réécrire dans un nouveau langage 

de programmation (soit en suivant les mêmes logiques de langage, par exemple passer du langage C au 

langage C++,  soit avec un nouveau langage). Le portage informatique permet donc de faire fonctionner 

un logiciel sur un nouveau système d’exploitation et donc sur un nouvel ordinateur quand la migration 

n’est pas possible (par exemple le portage d’un logiciel fonctionnant sur un système d’exploitation IRIX, 

dépendant des machines Silicon graphics Inc, consisterait à modifier le code source pour l’adapter à un 

système d’exploitation Linux, pouvant être installé sur n’importe quel PC).  

Cette technique implique que le musée ou l’institution est accès au code source décompilé du logiciel. 

Le portage peut aussi impliquer une notion de présentation comme l’ajout d’une portion de code ra-

lentissant le programme dans le cas d’un portage d’un ordinateur à faible puissance à un ordinateur 

contemporain plus rapide.  

La cultivation135 consiste à porter le logiciel sur un système d’exploitation stable et indépendant (par 

exemple sur des systèmes open-source) ce qui permet d’adapter le système et le logiciel de manière 

très ouverte et d’avoir accès à une communauté d’entre-aide importante (support). 

Le portage et la cultivation sont des stratégies durables sur le long terme. Elle nécessite néanmoins des 

efforts et des ressources non négligeables. 

 

135  Terme évoqué par Neil Chue Hong, Software Sustainability Institute, The University of Edinburgh.

Partie 4 :
Développement d’un plan de conservation 

pour Interactive Plant Growing
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 Avec l’aide du diagramme méthodologique, d’un travail interdisciplinaire et d’une collaboration 

active avec Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, j’ai pu développer un plan de conservation pour 

l’installation numérique interactive Interactive Plant Growing, finalisé par plusieurs propositions de 

traitements. 

Pour mener à bien ce projet, j’ai travaillé en collaboration avec Martin Haeberle, régisseur du 

ZKM|Medien Museum, Arnaud Obermann, conservateur-restaurateur diplômé en 2009 de la Staat-

liche Akademie der Bildenden künste de Stuttgart (Conservation of New Media and Digital Information), 

Daniel Heiss, docteur diplômé du Karlsruhe Institute of Technologie (KIT), spécialiste des SgI, Maxime 

Clémençon, ingénieur informaticien diplômé de l’Université d’Avignon et toute l’équipe technique du 

ZKM|Museums- und Ausstellungstechnik.

1. État actuel de la documentation
1.1. Interviews

À l’acquisition de l’œuvre, le ZKM a réalisé une interview de Christa Sommerer et Laurent Mi-

gnonneau de deux heures et dix minutes. Le visionnage de cette interview apporte de nombreuses 

informations concernant leur parcours artistique, les origines de Interactive Plant Growing, le fonction-

nement de cette œuvre et sa conservation.  

Cette interview et tous les autres documents glanés au cours de ce stage au ZKM ont permis de réaliser 

un dossier de documentation dans lequel se trouvent une description conceptuelle et esthétique de 

l’œuvre, de son contexte artistique et technologique puis une explication de son fonctionnement.  

Christa Sommerer et Laurent Mignonneau ont également répondu au Questionnaire des Médias 

Variables (VMQ) envoyé par e-mail en Janvier 2013136. 

1.2. Collecte des documents
La typologie des documents glanés est assez diverse : modélisation 3D, contrat d’acquisition, 

article de presse, capture vidéo, bibliographie, livre, blog, schéma technique, catalogue d’exposition, 

logiciel, patch, système d’exploitation, fichier de travail, fichier source, rapport de panne, plan, dia-

gramme, documentation de l’expérience du public, dessins, email, essai, historique des expositions, 

archive de site internet d’exposition, guide de maintenance, interview, inventaire, historique de main-

tenance, capture d’écran, photographie, thèse, cartel explicatif, mode d’emploi, documentation visuelle 

des composants, capture de site internet, factures.

Au cours de ce glanage d’information, nous avons récolté une masse importante de documents, 

de sources et de fichiers souvent éparpillés. Nous avons donc réorganisé ces données puis nous les 

avons sécurisés. Pour commencer j’ai numérisé les dossiers de presse papier ainsi que les plans, dessins 

et autres documents annotés, puis nous avons vérifié la lisibilité de tous les documents et fichiers nu-

136  Voir annexes.

mériques. Ceux qui n’étaient plus lisibles ou en passe de l’être ont été migrés. Par exemple la vidéo de 

l’interview de 1997, stockée sur cassette Betacam, a été migrée sur le serveur du ZKM en format MPg4 

(curation numérique). Nous avons aussi tenté de migrer une cassette DAT, sur laquelle se trouvait une 

sauvegarde de l’ordinateur SgI Indigo II, sur le serveur, sans succès. Toutes les données emmagasinées 

ont été mises dans un dossier spécifique du serveur interne du ZKM et organisées de manière logique 

(archive presse, archive interview, archive image etc…). 

1.3. Conditions (optimales) de fonctionnement
Pour installer Interactive Plant Growing dans d’autres musées ou institutions, la plupart du 

temps des techniciens du ZKM se déplacent. Si ce n’est pas le cas, les techniciens présents doivent avoir 

des connaissances en système électrique, ainsi qu’en informatique. Un document contenant les instruc-

tions pour l’assemblage du dispositif ainsi que la mise en route du programme informatique est fourni.   

À la demande du ZKM, une nouvelle documentation d’installation plus claire et à jour137 a été 

conçue à partir du modèle du projet Matters in Media Art138 et avec l’aide des documents et e-mails ré-

coltés. Cette documentation comprend la description de l’œuvre, les détails de l’espace d’exposition, la 

liste des équipements et autres matériels nécessaires, les connaissances requises pour installer l’œuvre, 

le détail du schéma électrique (nombre de prises nécessaires, voltage etc.), les procédures de mise en 

route et d’arrêt, le protocole de maintenance ainsi que les préconisations de sécurité. 

 Cette documentation a ensuite été améliorée au moment de l’installation dans l’espace d’expo-

sition du ZKM, en avril 2012, avec l’aide des techniciens. Puis par corrélation avec les réponses de Christa 

Sommerer et Laurent Mignonneau au Questionnaire des Médias Variables les choix d’implémentation 

et de présentation de l’œuvre ont été explicités. 

 

 Compte tenu de l’interactivité de l’œuvre, le modèle de documentation de l’interactivité de 

Julia giebeler (voir partie 3)139 a été rempli. 

Une analyse ergonomique140 de l’œuvre a également été réalisée fin novembre 2012, en documentant 

les variations possibles de chaque plante. Pour ce faire, j’ai effectué des tests, comme un pratiqueur 

lambda, et photographié les réponses du dispositif. Cependant, cette analyse ne prend en compte que 

les facteurs gestuels, réactionnels et causals (voir partie 3). En effet, la documentation des facteurs 

émotionnels et dialogiques n’a pas pu être faite puisque l’analyse a été réalisée un jour de fermeture 

du musée et qu’il est difficile d’avoir du recul sur ses propres agissements.

137  Voir annexes.
138  Voir Partie 3.
139  Voir annexes.
140 Voir annexes.
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Au cours du stage, j’ai tout de même pu voir les dif-

férentes émotions que suscite l’œuvre. La plupart 

des pratiqueurs sont captivés puis curieux de savoir 

comment ça marche. On peut aussi remarquer un 

intérêt pour l’aspect historique de l’œuvre (gra-

phisme anciens et old fashion) ; le public est impres-

sionné par l’artefact de représentation compte tenu 

de la date de production de l’œuvre. Les jeunes, 

issus de la génération la plus exposée aux nouvelles 

technologies, ne sont pas impressionnés et même 

légèrement indifférents. Les plus petits, souvent ac-

compagnés de leurs parents, sont plus émerveillés

par les plantes que par l’écran, ne voyant pas la relation de cause à effet que produisent leurs gestes. 

On peut aussi remarquer que les facteurs émotionnels et causals sont altérés par l’incompréhension 

du dispositif lorsque l’écran est « plein » ; l’action du pratiqueur n’est alors plus visible, l’image étant 

en 3D certaines plantes virtuelles poussent derrières celles au premier plan. Certains pratiqueurs tou-

chent alors une plante, et ne voyant pas de réaction (déception et incompréhension) s’en vont. D’autres 

essaient toutes les plantes (facteur interactionnel) et finissent par effacer le contenu de l’écran en 

touchant le cactus (facteur gestuel, réactionnel et causal) et peuvent ainsi pleinement expérimenter 

l’œuvre (facteur émotionnel). 

1.4. Historique de conservation
grâce à l’archivage des rapports de panne et de traitements antérieurs j’ai pu retracer l’histo-

rique de conservation de Interactive Plant Growing. 

figure 64: Photographie des variations 
possibles de la plante à écorse. 

figure 65:  
Rapport de traitement (2 décembre 2003)

Les premières interventions de conservation effectuées par le ZKM ont été réalisées en 1997. 

Dès l’acquisition de l’œuvre, le ZKM entreprend une politique d’achat de SgI Indigo II Maximum Impact 

et de pièces détachées pour prévenir toutes décisions de conservation future.

Ensuite, le musée réalise une sauvegarde de l’ordinateur sur cassette DAT en format Tar.gz141, ce qui fût 

un choix risqué mais approprié pour cette époque. 

Une cassette DAT (Digital Audio Tape) est un support d’enregistrement audio numérique sur bande 

magnétique de 3,81mm développé par Sony en 1987. En apparence, elle est similaire à une cassette 

audio classique, c’est-à-dire une bande magnétique enfermée dans une coque protectrice en plastique, 

mais la DAT est plus petite. Ce support était originalement conçu pour l’enregistrement de source audio 

en studio, mais la DAT fut également utilisée pour les sauvegardes de données pour sa grande capacité 

(de 4 à 160go) et l’intégrité des données. Malheureusement, la DAT n’a jamais eu de succès et peu 

d’ordinateurs sont équipés d’un lecteur à part les SgI. C’est pourquoi, malgré sa mauvaise stabilité, ses 

conditions de stockage difficiles, son utilisation peu commune et son impopularité, la DAT était la seule 

manière de faire une sauvegarde du programme en 1997. 

En 2002, l’interface amplificateur/filtre de 

la Reiseversion tombe en panne. Le circuit intégré142 

est remplacé, ainsi que deux autres composants 

(« Lf357N» et « TLC272CP»143). Des composants de 

rechange ont été stockés à cette occasion. 

141  Tar. (Tape archiver, littéralement « archiveur pour bande ») est un logiciel d’archivage de fichiers standard 
des systèmes de type UNIX. Un fichier d’archive créé par tar n’est pas compressé. Tar.gz veut dire que le fichier est 
archivé et compressé grâce au logiciel gzip.
142  Composant électronique, appelé aussi puce électronique.
143  Composants électroniques permettant d’amplifier un signal électrique. 

figure 66: Sauvegarde DAT du SgI

figure 67: Détails des réparationsfigure 68: Composants de rechange
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Entre octobre 2003 et décembre 2003 le disque dur du SgI In-

digo II est défectueux. N’étant pas réparable, il est remplacé par un autre 

disque dur, obligeant les techniciens à réinstaller le système d’exploitation, 

les options graphiques et le programme de l’œuvre. La sauvegarde DAT 

n’étant plus lisible, ils ont fait appel aux artistes pour récupérer le logiciel 

de l’œuvre. Les techniciens ont profité de cette occasion pour actualiser 

le système d’exploitation en passant de IRIX 6.3 à IRIX 6.5.Une sauvegarde

complète du système (système d’exploitation, pilotes et configuration) a 

ensuite été réalisé grâce à l’utilisation de xfsdump, un outil UNIX permet-

tant de faire une image144 du disque dur. Cette sauvegarde a ensuite été 

stockée sur le serveur du musée, utilisant un disque dur redondant de type 

RAID-6. Le programme de l’œuvre a quant à lui été stocké sur CD.  

 En 2007, l’ordinateur de la Reiseversion tombe en panne. Il est remplacé par un nouvel ordina-

teur ayant les mêmes caractéristiques (Windows 98 et carte graphique compatible Open gL).

1.5. Préconisations de conservation
Les réponses de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau au Questionnaire des Médias Va-

riables, ont permis de mettre en évidence leurs préconisations et opinions de conservation. Mais tout 

d’abord, l’interview de 1997 nous permet d’apprécier leur attachement à la notion de permanence 

qu’apporte la conservation dans le cadre muséal. En effet lors de l’interview donnée le 26 avril 1997, 

Christa Sommerer partage sa joie que l’œuvre soit achetée par un musée d’art numérique et médiatique 

qui est en mesure de la conserver : « Je suis plutôt contente qu’elle [l’œuvre] soit dans un musée d’art 

des nouveaux médias, parce que, d’une certaine façon, si elle n’est montrée que dans des festivals, elle 

a un aspect éphémère. Vous pourriez ne plus être en mesure, dans dix ans, de voir cette pièce, elle 

pourrait être tout simplement cassée. Je veux dire, en tant qu’artiste, vous ne pouvez pas garder toutes 

les choses que vous faites, il est donc plaisant que quelqu’un l’ai quelque part et que vous puissiez dire 

aux gens, si vous voulez la voir, vous pouvez aller là. Je pense donc que cet aspect permanent est vrai-

ment une bonne chose »145.

Tout d’abord, les deux artistes sont assez claires sur le fait que l’installation n’a pas besoin d’être 

une pièce unique. Son unicité vient de l’expérience de chaque pratiqueur, de son implémentation et 

de l’image produite par sa praticabilité. L’implémentation de Interactive Plant Growing est un point es-

sentiel de l’authenticité de l’œuvre : l’installation devra toujours être présentée suivant les instructions 

144  Une image du disque d’un ordinateur est une archive proposant une copie conforme des données.
145  « I’m quite happy that it is in a media art museum, because in a way if you only show it in festivals, there is a 
ephemeral aspect of it. You might never be able, in ten years, to have this piece, it might be just broken. I mean, as 
an artist, you can’t keep all the stuff you do, so it is quite nice that somebody has it somewhere and you can say to 
people, if you want to see it, you can go there. So I think this permanent aspect is really nice.” Christa Sommerer 

figure 69: Sauvegarde 
du programme

originelles données par Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, respectant les distances entre les 

socles, et entre les plantes et l’écran. Les composants technologiques ne doivent pas être visibles. Les 

instructions concernant la couleur des murs et du plafond, ainsi que les lumières devront être respectées 

dans la mesure du possible. L’image doit être projetée sur une surface plane conventionnelle de couleur 

blanche de 3x4m, pas d’écran LCD ou autre (trop technologique) même si le budget le permet. L’œuvre 

devra toujours être encapsulée dans un espace clos, plongée dans le noir. La distance d’effectivité peut 

en revanche être changée, de 70cm à 3cm, pour s’adapter au public. La combinaison de plantes, quant 

à elle, peut être légèrement modifiée en gardant le même esprit (plante tombante, plante grimpante, 

plante à écorce, plante touffue et cactus rond). Il faut de préférence choisir des plantes robustes. 

Au niveau des équipements technologiques, l’ordinateur peut être remplacé par un modèle 

plus récent, par migration ou portage du programme (voir partie 3) en gardant une carte graphique de 

bonne qualité. Pour les deux interfaces électroniques, elles peuvent être reproduites avec des compo-

sants plus récents. En ce qui concerne le matériel de diffusion, le vidéo projecteur, il faut de préférence 

utiliser le plus récent possible, haute définition, RVB. 

Pour l’environnement logiciel de l’œuvre, c’est-à-dire le système d’exploitation et le programme 

auteur, les artistes ont donc une préférence pour la migration et le portage. Le code du programme peut 

être modifié et adapté pour fonctionner sur un système d’exploitation plus récent. Laurent Mignonneau 

fait ce type de mise à jour tous les ans environs. La dernière version du programme fonctionne actuel-

lement sur Windows 7. 

Dans l’éventualité d’un changement brutal de technologie ou de plateforme, les artistes sont d’accord 

pour réécrire le code dans un nouveau langage pour effectuer un portage du programme. Dans tous 

les cas, la manière dont sont représentées les plantes ne doit pas changer, aucune amélioration de l’ar-

tefact de représentation n’est possible (réinterprétation). La date de réalisation des plantes virtuelles 

est « gelée », c’est ce qui apporte en effet un indice d’historicité à l’œuvre : « C’est en fait le cas pour 

toutes nos œuvres jusqu’à maintenant, nous voulons que la date de conception soit gelée. Il est normal 

en art de ne pas développer les œuvres comme les peintures ou les sculptures une fois qu’elles ont été 

achetées et de seulement les restaurer lorsqu’elles sont endommagées, nous suivons la même idée. 

Vous pourriez aisément imaginer un processus sans fin d’actualisation d’anciennes œuvres en ajoutant 

de nouveaux effets ou autres procédés juste parce que l’œuvre fonctionne sur des technologies plus 

récentes , mais ce serait un cauchemar, pour nous, de faire ça pour chacune de nos œuvres, compte 

tenu de la difficulté que représente déjà le portage.» 146

146  “Well, it will be the case for all our works until now, we want the time of conception to be frozen. It is quite 
normal in the art to not develop further the works of art like paintings and sculptures once they are sold and only 
restore them if damaged, we follow the same idea. You could imagine easily an endless process of creating new 
styles for old works to be displayed today, adding some new effects or whatever process just because it runs on 
the most recent technology, it would be a nightmare for us to do this for each works as it is already hard to port 
those works to different workstations !” Laurent Mignonneau, par e-mail le 18 janvier 2013.
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2. État actuel de l’œuvre
D’une part, Interactive Plant Growing est constituée d’un programme auteur spécialement 

conçu par les artistes. D’autre part, les deux exemplaires du ZKM | Zentrum für Kunst und Medien-

technologie Karlsruhe, utilisent du matériel informatique obsolète et des fabrications spéciales (non 

manufacturées). À première vue, ces trois éléments constituent les points faibles de l’œuvre.

Pour les constats d’état, nous en avons réalisé plusieurs : un constat d’état global147 (sur le mo-

dèle de constat d’état en vigueur au ZKM) ainsi que des constats individuels pour chaque composant 

technologique148 (sur le modèle du projet Matters in Media Art) et non technologique149 (socles). 

2.1. Le vidéoprojecteur
Le vidéoprojecteur est interchangeable il ne constitue donc pas un objet de conservation. En 

effet, il est possible d’utiliser un vidéoprojecteur récent et de meilleure qualité à chaque instanciation 

de l’œuvre. Les plantes virtuelles étant des vecteurs graphiques, leur résolution et leur taille s’adapte-

ront naturellement au vidéo projecteur utilisé grâce à la carte graphique, sans entraîner de changement 

dans la manière dont les plantes poussent. 

L’utilisation d’équipement haute résolution permet même une meilleure visibilité des vecteurs en sup-

primant « le flou des vieux projecteurs vidéo CRT typiques du début des années 90 et surtout les pixels 

visibles des projecteurs à cristaux liquides de la fin des années 90 jusqu’au milieu des années 2000. 

Maintenant, les projecteurs peuvent produire un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes 

et luminosité, et plus de précision. finalement, aujourd’hui, cela ressemble beaucoup plus à l’image des 

plantes que nous avons vues sur notre écran lorsque nous les avons développées en 1992. »150 

2.2. Matériel informatique et environnement logiciel
Le SgI Indigo II et le matériel compatible PC utilisés actuellement sont en bon état de marche 

depuis 2007. Du point de vue de l’importance de ces équipements, ces deux ordinateurs ne sont pas 

visibles dans l’espace d’exposition et ils peuvent être remplacés par d’autres ordinateurs sans change-

ment discernable par le public. Leur rôle peut donc être considéré comme strictement fonctionnel. En 

effet, il n’y a aucune différence discernable entre l’exemplaire fonctionnant avec le matériel de 1997 et 

l’exemplaire fonctionnant sur du matériel compatible PC.  

Outre cette valeur fonctionnelle, le ZKM considère que le SgI Indigo II a aussi une valeur historique 

147  Exemple en annexes.
148  Exemple en annexes.
149  Voir annexes.
150  “But anyway since the plants are vector graphics, the size of the screen and the resolution are automatically 
adapted to the newest projectors by the graphic card, for example now, the plants work with fullHD projectors, 
this doesn’t change the way the plants grow and are drawn, it finally removes the blurriness of the old CRT video 
projectors typical of the early 90’s and especially the bad visible pixels of the early LCD projectors from the end of 
the 90’s til the mid 2000, now the projectors can show better color rendering and have better contrast, luminosity 
and precision, finally it looks today a lot more like the image of the plants we saw on our monitor screen when we 
developed the piece back in 1992” Laurent Mignonneau, par e-mail, le18 janvier 2013.

et technologique. C’est pour cette raison que le musée applique la stratégie de stockage du matériel 

informatique et entrepose plusieurs exemplaires de l’ordinateur SgI Indigo II depuis l’acquisition de In-

teractive Plant Growing. L’une des raisons de cet attachement pour cet ordinateur est la possibilité pour 

le pratiqueur d’expérimenter l’œuvre dans son environnement technologique d’origine. Même s’il ne 

le voit pas, il le sait grâce à l’encart explicatif placé à l’entrée de l’installation. Compte tenu du contexte 

technologique actuel, expérimenter l’œuvre avec du matériel obsolète, ne peut rendre le pratiqueur 

que plus attentif à ce qu’il voit et accroître son intérêt. 

Le SgI indigo II ayant une valeur autre que fonctionnel est de ce fait vulnérable aux change-

ments technologiques. En termes de risques, cet équipement est obsolète et menacé par le dysfonc-

tionnement. Il connaît également, en vu de sa date de production, une forte dépendance matériel-en-

vironnement logiciel et une disparition du support éditeur.  

Les risques de dysfonctionnements et les rapports de panne des SgI Indigo II sont bien documentés sur 

l’Internet, rendant ce risque facile à anticiper. Daniel Heiss, connait parfaitement les procédures pour 

ce type d’ordinateur. En vu également de leur qualité, beaucoup de SgI Indigo II fonctionnent toujours 

très bien même après quinze années de fonctionnement continu. Le conditionnement actuel peut ce-

pendant entraîner un processus de dégradation accéléré en période d’entreposage. 

Les points faibles des SgI Indigo II Maximum Impact sont le disque dur (50-pin SCSI), l’alimentation et la 

carte graphique. En vu de la popularité commerciale du SgI Indigo II, les pièces détachées sont encore 

disponibles sur des sites de ventes en ligne, leur disponibilité est néanmoins décroissante et le coût, par 

conséquent, croissant (environ 300 à 500€ pour les cartes graphiques par exemple). Compte tenu de 

cette popularité et des moyens mis en œuvre par le ZKM (spécialiste des SgI dans les locaux), le risque 

de perte de compétence n’est actuellement pas à craindre.  

Le matériel compatible PC a une valeur fonctionnelle, il n’est donc pas considéré comme un 

objet de conservation. Les risques liés à l’obsolescence et aux dysfonctionnements du matériel compa-

tible PC utilisé actuellement dans l’exemplaire Reiseversion n’est pas une menace. Ce qui en revanche 

pourrait constituer une menace est l’obsolescence du système d’exploitation qui peut avoir un impact 

sur la lisibilité du programme auteur.   

figure 70: Conditionnement actuel du SgI 
(papier bulle et ruban adhésif)
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Pour ce programme, nous avons donc deux versions : une version en langage C fonctionnant 

sur le système d’exploitation UNIX, Irix 6.5 ; et une version en langage C++ fonctionnant sur le système 

d’exploitation Microsoft, Windows 98. Ces deux systèmes d’exploitation sont obsolètes. Le système 

d’exploitation UNIX, en plus d’être obsolète est médium ou plateforme dépendant, c’est-à-dire qu’il ne 

fonctionne que sur des ordinateurs 32 et 64 bits de type MIPS151. Les rapports de bogues sont cependant 

très répandus sur l’Internet et le système est disponible en téléchargement. En plus d’être dépendant 

du système d’exploitation UNIX, le programme auteur est aussi dépendant de la carte graphique pour 

fonctionner correctement. 

Le système d’exploitation Microsoft offre, quant à lui, une plus grande liberté, puisque les ordinateurs 

personnels actuels sont presque tous compatibles PC (même les ordinateurs de la marque Apple). La 

popularité commerciale de ce système d’exploitation offre également une communauté d’entre-aide 

importante (création de machines virtuelles, de tutoriels et de forum par les internautes), malgré la 

disparition du support éditeur en 2006. 

2.3. Les interfaces
En ce qui concerne les deux inter-

faces, leur rôle est strictement fonctionnel ; 

leur remplacement doit néanmoins faire 

l’objet d’une analyse précise pour en com-

prendre le fonctionnement. 

Les deux interfaces sont menacées par l’obso-

lescence de leurs composants électroniques 

et par le dysfonctionnement. Certains com-

posants de l’interface amplificateur/filtre ont 

été déclarés obsolètes par le fabricant. 

 N’étant pas des fabrications manu-

facturées, les dysfonctionnements connus 

n’existent pas. Le conditionnement actuel 

des interfaces de l’exemplaire de 1997 peut 

entraîner un risque de dissociation et un pro-

cessus de détérioration accéléré en période 

d’entreposage.

151  Les processeurs fabriqués selon cette architecture ont surtout été utilisés dans les systèmes SgI.

figure 71: Détail de l’interface B, exemplaire de 1997 
(photo prise lors du constat d’état)

figure 72: Conditionnement actuel des interfaces de 
l’exemplaire de 1997 

(enveloppe craft et papier bulle)

3. Propositions de traitement

L’installation numérique interactive Interactive Plant Growing a été créée pour un environne-

ment matériel et logiciel spécifique. L’œuvre, datant de 1992, est un témoin d’une certaine utilisation 

de la technologie dans un but artistique et d’un certain type d’installation numérique interactive (voir 

partie 2). L’utilisation d’un SgI Indigo II joue un rôle important dans cet ancrage historique en étant le 

premier ordinateur accessible au public pour la création de mappage de texture à ce moment-là. Dans 

ce sens, cette œuvre constitue un bon exemple de l’utilisation de la technologie dans une installation 

numérique interactive par rapport aux utilisations actuelles. La conservation du matériel d’origine de 

1997 ne constitue cependant, en aucun cas, la conservation d’une quelconque forme d’authenticité de 

l’œuvre. Comme nous l’avons vu précédemment, ce qui compte, ce n’est pas la technologie mise en 

œuvre mais la praticabilité bien rodée de l’œuvre. 

La conservation du matériel d’origine est en réalité une prise de position patrimoniale (Archéologie des 

Médias) que le ZKM prend en compte dans son projet culturel et scientifique. Daniel Heiss rappelle, 

dans une correspondance par e-mail, que des institutions comme le ZKM, qui a la plus grande collection 

d’œuvre numérique et médiatique du monde, et dont le projet scientifique et culturel est orienté vers 

la recherche et la documentation de l’impact des technologies dans l’art152 devrait aussi se donner les 

moyens de préserver cet héritage technologique en vie. 

Le musée n’a pas pour autant oublié le sujet principal de l’œuvre et a, dès 2000, mis en place 

une stratégie dite « hybride ». C’est-à-dire que l’œuvre est conservée sous une forme « historique » et 

en parallèle, sous une forme « fonctionnelle ». 

Interactive Plant Growing n’est pas un cas isolé dans le musée. Cette méthode a déjà été expérimentée, 

à des niveaux plus ou moins différents, sur d’autres œuvres comme Legible City (1989-1991) de Jeffrey 

Shaw, utilisant également un SgI Indigo II. 

3.1. Conserver un exemplaire « historique »

« Rien que d’un point de vue technologique, nous pouvons aisément apprécier la valeur de leur contri-

bution simplement en regardant les années pendant lesquelles leurs œuvres ont été produites et en se 

rappelant quels ordinateurs et quelle technologie étaient disponibles à ce moment-là. »153

Considérer l’exemplaire de 1997 comme l’instanciation historique de l’œuvre signifie utiliser 

des équipements de la même période. Conserver un tel exemplaire nécessite donc d’entreposer et de 

152  Annexes.
153  « from the technological point of view we can just as easily appreciate the value of their contribution 
merely by looking at the years in which their works were produced and remembering what computers and what 
technology was available at that moment in time. » Mignonneau, Laurent. Perell, Josep. Sommerer, Christa. Living 
Systems, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau. Arts Santa Mònica. Edition ACTAR Publishers, Barcelone,2011, 
pp.11-13.
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maintenir du matériel informatique obsolète et l’environnement logiciel qui lui correspond dans de 

bonnes conditions. 

Compte tenu de la valeur attribuée à cet équipement, la seule stratégie de conservation cura-

tive possible est le stockage. C’est-à-dire que si le matériel tombe en panne ou connaît des dysfonction-

nements, le musée entreprend de réparer ou, le cas échéant, de remplacer l’élément.

Ce choix est rendu possible par la disponibilité des pièces de rechange grâce à la mise en place par 

le ZKM d’une politique d’achat et de stockage de pièce détachée et de machine de remplacement de 

même modèle depuis plus de dix ans. Ces éléments sont stockés dans de bonnes conditions dans le 

service IT (Information Technology) du ZKM. 

Le SgI Indigo II Maximum Impact utilisé actuellement n’est en revanche pas entreposé dans de 

bonnes conditions. C’est pourquoi je préconise un conditionnement plus adéquat. 

Il s’agit d’une boîte de 570x570x230mm qui s’ouvre par le dessus. Le matériau KAPA®154 a été choisi 

pour sa facilité d’utilisation, sa stabilité, sa rigidité et sa légèreté. L’intérieur de la boîte est garni de 

mousse de polyuréthane pour éviter les vibrations et les chocs. 

154  Panneaux légers en mousse avec noyau en mousse polyuréthane.

figure 73: Schémas du conditionnement
 préconisée

En période d’entreposage, une inspection peut être effectuée sur une base de trois à six mois. La veille 

technologique sur le SgI n’est maintenant plus nécessaire, le programme auteur ne fonctionnant que 

sur les SgI Indigo II et sous le système d’exploitation UNIX Irix.

Au niveau de l’utilisation, il est préférable de laisser le SgI en fonctionnement continu en pé-

riode d’exposition. Les mises en marche successives peuvent provoquer des surchauffes du système et 

diminuer la durée de vie des composants. 

Il faudra, également en période d’exposition, être attentif à l’artefact de représentation. La disparition 

graduelle de certaines couleurs ou l’apparition de zones sombres sur l’écran indiquent une défectuosité 

de la carte graphique de l’ordinateur. 

Les sauvegardes de l’application des deux exemplaires ont été réalisées sur CD. Les CDs ne sont 

pas des supports idéals, ils peuvent cesser d’être exploitable à cause des rayures et sont vulnérables à 

la chaleur ainsi qu’à l’humidité (délaminage, moisissure de la couche adhésive). Le mieux serait d’utili-

ser des disques optiques Gold qui ont une couche réflective de 24 carats inoxydable.

Pour la sauvegarde redondante, comme dit précédemment, le ZKM a déjà un système de type RAID-6, 

qu’il couple depuis quelques années avec une sauvegarde mensuelle sur un support magnétique de 

stockage informatique de type Linear Tape-Open (LTO).

3.2. Conserver un exemplaire actualisé
En raison de l’indisponibilité progressive des équipements d’origine, le ZKM avait donc déjà mis 

en œuvre la production d’un exemplaire utilisant des équipements plus récents en 2000. Ces équipe-

ments sont maintenant devenus obsolètes (treize années) et plusieurs stratégies peuvent être envisa-

gées, avec une grande liberté, puisque l’ordinateur n’a alors qu’une valeur fonctionnelle.

L’obsolescence de l’ordinateur compatible PC a un impact direct sur l’accès à l’application de l’œuvre. 

Actuellement, la seule manière d’exécuter le programme d’Interactive Plant Growing est de le lancer 

dans un environnement Windows 98.  

Une fois que l’ordinateur sera hors d’usage, la première stratégie, proposée par Christa Som-

merer et Laurent Mignonneau, serait de migrer le programme sur un système d’exploitation Windows 

actuel. En effet, Laurent Mignonneau migre le programme de leur exemplaire sur une base annuelle 

pour en faciliter l’exposition155. Les artistes proposent donc de fournir la dernière version en leur pos-

session si le ZKM en énonce le besoin. La dernière version de l’application fonctionne actuellement sur 

Windows 7. Par contre, ils ne sont pour l’instant pas prêts à donner le code source du logiciel.  

155  “I make regular updates for our own copy. An update only means to be compliant to the actual operating 
system for a certain type of computer (like a PC) as well as for the computer speed, the graphical libraries and our 
interface communication […] “ Laurent Mignonneau, par e-mail, le 12 janvier 2013
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Pour éviter la migration (et le risque inhérent que les artistes cessent de fournir une version mi-

grée de l’application) une autre stratégie serait de virtualiser le système d’exploitation sur un ordinateur 

contemporain. L’émulation n’étant pas nécessaire puisque la plupart des ordinateurs sont compatibles 

PC, c’est-à-dire qu’ils ont tous la même architecture (processeur). De plus, les essais d’émulation de 

Windows ne sont pas concluants. Cette virtualisation sera faite de préférence sur un système Linux, 

celui-ci étant un système d’exploitation open-source. Avoir une version du programme d’Interactive 

Plant Growing fonctionnant sur une machine virtuelle permet de déplacer la machine virtuelle dans 

son ensemble d’un ordinateur à un autre et de ne plus toucher au code de l’application pendant un 

laps de temps relativement long mais cependant difficile à quantifier. En effet, cette stratégie ne sera 

plus effective dès lors qu’un changement technologique radical se produira, entraînant un changement 

d’architecture des systèmes informatiques. 

Dans l’hypothèse d’un changement technologique majeur, la dernière stratégie envisageable 

serait le portage et plus précisément la cultivation du programme de l’œuvre. Pour cela, il sera néces-

saire que les artistes fournissent le code source décompilé de l’application, ce qui semble être envisa-

geable dans le futur.  

Les systèmes d’exploitation open-source Linux peuvent constituer un choix intéressant à l’heure ac-

tuelle pour une cultivation. En effet, Linux offre une large communauté d’internautes et contrairement 

aux systèmes UNIX ou Windows, ses futurs développements ne dépendent pas de son succès commer-

cial. Les possibilités de maintenance sont de ce fait beaucoup plus flexibles. 

3.3. Les interfaces
Pour les interfaces plusieurs stratégies sont possibles. La première est le stockage ainsi que 

l’achat et l’entreposage de composants de rechange dans de bonnes conditions. 

Au niveau de l’entreposage, pour éviter la dissociation et la dégradation accélérée des interfaces et des 

divers câbles de l’exemplaire de 1997, il serait préférable de conditionner tous ces éléments ensemble 

dans la même boite. Celle-ci pourrait être de même type que celle de l’exemplaire Reiseversion. C’est-

à-dire une valise universelle remplie de mousses prédécoupées de manière modulaire, permettant de 

protéger n’importe quels appareils électroniques et d’assurer leur stabilité et leur sécurité. Chaque 

interface sera placée dans une petite housse molletonnée.

Il serait également possible d’effectuer une reconstruction par migration des composants de 

l’interface, c’est-à-dire de fabriquer une nouvelle interface avec des composants contemporains équi-

valents. Laurent Mignonneau travaille actuellement sur une nouvelle version des interfaces156.

Une dernière possibilité, est l’émulation des interfaces par un programme informatique. Le 

pouvoir informatique augmentant sans cesse, il est possible d’émuler les interfaces à l’aide d’une carte 

électronique programmable comme Arduino (solution la moins onéreuse). L’idée m’est venue d’une 

conversation avec Laurent Mignonneau. En effet, en 1994, il avait conçu une interface permettant 

de lire le signal d’une caméra vidéo pour localiser les mains des visiteurs puisque les ordinateurs de 

l’époque ne pouvaient pas le faire compte tenu de leur lenteur d’interprétation. Une dizaine d’années 

après, il a remplacé cette interface par un programme informatique qui fait le même processus en 

connectant directement la caméra à l’ordinateur. Pour le public, il n’y aucune différence notable. Cela 

étant dit, il est beaucoup plus facile de connecter une caméra à un ordinateur que des plantes. Cette 

solution est tout de même envisageable et demanderait à être prise en compte. 

156 « [...]the front end side is another issue as some components have been declared obsolete by their makers, 
reproducing this interface doesn’t make much sense anymore. I have anyway to come up with a replacement 
strategy even for our own copy, I am planning to test new components in the months to come, this issue is not 
resolved yet but will be in the near future.» Laurent Mignonneau dans une correspondance par e-mail, le 12 
janvier 2013.

figure 74: Conditionnement actuel des 
interfaces et divers câbles de

 Interactive Plant Growing Reiseversion

figure 74: Conditionnement préconisé 
pour les interfaces et divers câbles de

 Interactive Plant Growing (1997)
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Conclusion.
 Pour conclure, à cause du caractère éphémère des équipements technologiques et de la pos-

sibilité que ceux-ci ne soient plus disponibles sur le marché après un certain temps, les mesures prises 

dans le cadre du stockage ne peuvent garantir une conservation à long terme des œuvres numériques. 

Comme le dit Paul Jansen Klomp, artiste et programmeur, la durée de vie d’un ordinateur dépend du 

moment où l’on ne peut plus avoir accès aux pièces détachées. Les solutions les plus durables sem-

blent donc être l’émulation, la virtualisation, la migration et le portage. Or, en utilisant de nouveaux 

matériels informatiques et de nouveaux logiciels, nous délaissons la matérialité historique de l’œuvre et 

sacrifions « son enracinement perceptible dans l’histoire à laquelle elle est redevable de son contexte 

socioculturel»43 . Il est évident que ces stratégies entraînent différentes variations de l’œuvre d’art (en 

tant que système comme dans le cas des installations), la conservation « -restauration » devient un acte 

d’interprétation puisqu’elle donne « la possibilité [d’] interpréter [l’œuvre] sur différents instruments 

qui peuvent changer avec les ans. »44 

Cécile Dazord explique dans son texte « L’art contemporain confronté aux phénomènes d’ob-

solescence ou l’impact des évolutions technologiques sur la préservation des œuvres d’art contempo-

rain », qu’à l’échelle de toutes les œuvres menacées par l’obsolescence technologique, les décisions 

sont « fortement tributaires de la perception et de la représentation, qu’à un instant donné, une com-

munauté donnée se fait d’une œuvre »157.  

La naissance d’un intérêt historique pour l’aspect matériel des œuvres à composantes technologiques, 

comme c’est le cas pour Interactive Plant Growing, prônant une archéologie des médias et une culture 

de réparation se mêle à des stratégies prônant la mise à jour systématique et continuelle des équipe-

ments hors fonction ou obsolètes. Peut-être que la solution idéale se trouve, justement, non pas dans 

l’unicité mais dans l’hybridité des stratégies, soutenue par une documentation solide. Il est possible que 

cette hybridité représente un juste milieu entre les deux approches actuelles de conservation-restau-

ration d’œuvre numériques et médiatiques dont il était question dans ce mémoire.  Une sorte d’entre-

deux, une progression par étapes, pour laisser le temps aux théories actuelles d’évoluer.

La méthodologie mise en place dans ce mémoire de fin d’étude est une piste de recherche qui 

pourrait permettre une approche au cas par cas plus flexible et informée prenant en compte toutes 

les dimensions de l’œuvre numérique interactive installée. L’utilisation de cette méthodologie pour le 

développement d’une documentation et d’un plan de conservation à long terme pour Interactive Plant 

157  Dazord, Cécile. L’art contemporain confronté aux phénomènes d’obsolescence ou l’impact des évolutions 
technologiques sur la préservation des œuvres d’art contemporain. Texte extrait de « Restauration et non 
restauration en art contemporain », Actes des Journées d’étude organisées par le Cursus conservation-restauration 
des œuvres sculptées de l’Esba Tours : « Du refus ou de l’impossibilité de la restauration », 14 février 2007, École 
supérieure des beaux-arts de Tours, et « Répliques et restitutions… autour de Marcel Duchamp », 6 avril 2007, 
Musée des Beaux-arts de Rouen, edition ARSET, Tours, juin 2008, pp.62.

Growing ne démontre néanmoins pas la validité de celle-ci. Il serait nécessaire d’effectuer des études de 

cas comparatives, d’abord avec des œuvres du même type que l’œuvre étudiée ici, puis dans un second 

temps élargir l’échantillon d’étude à d’autres types d’œuvre à composante numérique. Ceci permettrait 

de « cultiver » une méthodologie représentative non seulement d’une théorie mais aussi d’une pratique 

effective dans le cadre muséal. 
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LE ZKM | Zentrum für Kunst und Mediatechnologie Karlsruhe 
(extrait de rapport de stage, Pour des informations en Français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27art_et_de_
technologie_des_m%C3%A9dias_de_Karlsruhe )

„Das ZKM hat die Aufgabe, die schöpferischen Möglichkeiten einer Verbindung zwischen traditionellen 
Künsten und Medientechnologie auszuloten, um vorausweisende Resultate zu gewinnen. Eine Bereicherung 
der Künste, nicht deren technische Amputation ist das Ziel. Deshalb müssen sich traditionelle Künste und 
Medienkünste aneinander messen. Beide Seiten haben – für sich und miteinander – im ZKM einen Ort der 
Förderung. Als Vorbild kann das 1919 gegründete Bauhaus in Weimar gelten.“ (Heinrich Klotz – 1935-
1999 – ZKM Gründungsdirektors) 

«Le ZKM se fixe comme objectif d’évaluer les potentiels naissant d’une relation entre les arts traditionnels 
et la technologie des médias pour obtenir des résultats novateurs. Le but étant un enrichissement des 
arts, et non leur amputation par la technique. Les arts traditionnels et les arts des médias doivent donc 
se mesurer les uns aux autres. Les deux parties disposent, chacune pour soi et ensemble, d’un lieu au 
ZKM qui encourage leur développement. En cela, le Bauhaus de Weimar fondé en 1919 peut valoir de 
modèle » ( Heinrich Klotz, fondateur du ZKM)

Presentation | Präsentation.

 The ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe is a multi-divisional house for all forms of art and 
with a special focus on media art, it is a unique cultural institution which engages theoretically and 
practically with the new media and their impact on classical art, as well as on society. It is a museum 
and a center for research and production with Peter Weibel as the director since 1999. Established by 
the city of Karlsruhe and the state of Baden-Württemberg as a foundation under public law in 1989, 
the ZKM moved into new laboratory and exhibition premises in a former munitions factory in 1997. The 
312-meter-long historical industrial building is devised in ten atria and, in addition of the ZKM, also 
houses two other institutions, the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG) and the Städtische 
Galerie.

 Under one roof the ZKM combines exhibitions, events, research and production, archives and 
collections. Two museums are open to the public, as well as the media library. The ZKM comprises over 
14 000 square meters of exhibition space, rooms for events, video and sound studios, and artistic and 
technical workshops. 

 The idea for the ZKM, for a center for art and Media, arose in the early 1980s- at a time when 
there were neither mobile telephones nor private computers or even Internet access for everyone. Since 
1997, the ZKM building houses two museums, the Städtische Galerie, the University of Arts and Design 
(HfG), the Institute for Visual Media, the Institute for Music and Acoustics, the Institute for Media, 
Education, and Economics, the Laboratory for Antiquated Video Systems, the Media Library and the 
Museum and Exhibition Technical Services. 

LE ZKM | Zentrum für Kunst und Mediatechnologie Karlsruhe

(extrait de rapport de stage, Pour des informations en français: https://fr.wikipedia.org/wiki/
Centre_d%27art_et_de_technologie_des_m%C3%A9dias_de_Karlsruhe )

ZKM| Institutes, Laboratory and Library.

ZKM | Institut, Labor und Mediatek.

The ZKM research institutes enable the development of interdisciplinary projects. The Institute 
for Media, Education, and Economics [ZKM | Instituts für Medien, Bildung und Wirtschaft] was founded 
in 2001 as a interdisciplinary research institute and carries out research projects commissioned by 
ministries, communes, and businesses, focusing on economic and social science research in the field 
of the new media. The Institute for Visual Media [ZKM | Institut für Bildmedien] and the Institute for 
Music and Acoustics [ZKM | Institut für Musik und Akustik] offer international guest artists, scholars, and 
scientists the opportunity to realize a diversity of works. Artists have access to the institute’s technical 
equipment and production studios and are provided with professional support in their work.

The work of the ZKM | Laboratory for Antiquated Video Systems [ZKM | Labor für antiquierte 
Videosysteme], founded in 2004, is gaining in significance that extends far beyond the walls of the 
ZKM. This research laboratory is the only one of its kind in Europe and is dedicated to the restoration, 
conservation, digitization, and archiving of several-decades-old videotapes and rare cassette formats, 
which are no longer playable on modern equipment. Further, the laboratory has a comprehensive 
collection of equipment from private and public donors. The aim of the laboratory is to rescue video and 
sound documents from disappearance.

The Media Library [ ZKM | Mediatek] possesses one of the most comprehensive collections of 
contemporary music and video art, as well as literature on the art of the twentieth and twenty-first 
centuries. An outstanding project is the digital restoration and archiving of the collection inventories 
undertaken in cooperation with the museums and the institutes of the ZKM, since there is an increasing 
demand for action due to the fast pace of change in technological development. 

ZKM | Institut for Music and Acoustic

ZKM | Laboratory for Antiquated Video System 
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ZKM | Museum of Contemporary Art. 

ZKM | Museum für neue Kunst.

 On December 4, 1999, the ZKM | Museum of Contemporary Art, which works in close cooperation 
with internationally renowned art collections, opened in the atria 1 and 2 of the ZKM building. The 
variety and high quality of the cooperating collections have meanwhile turned the ZKM | Museum of 
Contemporay Art into an internationally important location for contemporary art: pioneering European 
and American works are insightful examples of developments in art from 1960 to the present day and 
illuminate important aspects of contemporary art, as well as issues of media development that have 
social relevance. Large solo shows or special exhibitions on specific themes were and are organized. Also, 
smaller exhibitions in the museum’s “project spaces” devoted to contemporary artistic, philosophical, or 
(socio-)cultural trends harmonize or counterpoint the exhibition of the collections and at the same time 
establish connections to the works presented in the ZKM | Media Museum.

 At the ZKM | Museum of Contemporary Art, classical museum themes are treated, but also 
contemporary trends and movements in internationals art, in its exhibition space of over 7500 square 
meters. 

ZKM | Museum of Contemporary Art (MNK)

ZKM | Media Museum.

ZKM | Medienmuseum.

 Worldwide, the ZKM | Media Museum is the first museum to focus on interactive art, and it is now 
home to one of the largest media art collections in the world. On three floors, with over 6000 square 
meters of exhibition space, visitors can explore pioneering and advanced media art. In addition to its 
permanent exhibitions and collections, the ZKM | Media Museum has established an international name 
for itself through its many special exhibitions since it opened in 1997. It remains the only museum to 
implement the radical transition that the art of the twentieth century underwent: from spatially based 
art, such as graphics, painting, and sculpture, to time-based art, such as music, media, language, 
and performance, and, above all, to a visitor-centered art in which installations and computer-aided, 
interactive, and immersive environments display a variety of strategies for integrating the visitor in the 
work and demonstrate creative approaches to applying new technologies.

 The thematic spectrum of the works ranges from 3D animations and interactive films to panorama 
projections, interactive installations, immersive environments, and cutting-edge audio technology in the 
ZKM_Klangdom [ZKM Sound Dome] through to the development of Internet-based software applications 
and computer games. In the ZKM | Media Museum, media art confronts popular game culture; research 
projects presented, and didactic workstations are provided for visitors’ use. There is a special emphasis 
on presenting examples of interactive media art in a way that makes the development of this genre 
comprehensible.

 A crucial factor for the orientation of the ZKM | Media Museum is to engage with the history and 
criticism of the new media that have changed our lives over the last fifty years to a degree that has not 
been seen since the industrial revolution. Computers, mobile telephones, and the Internet have exerted 
a fundamental influence both on society, as well as on the individual. The works presented in the Media 
Museum not only reflect the rapid developments in art, but also in communication and information 
technologies and the consequent transformation of society.

 A further focus of the ZKM | Media Museum is the interaction between observer and work of 
art: for it is only through the actions and reactions of every single observer that artworks actually 
emerge. The visitors become an integral part of the installations, for instance, when they press buttons, 
move levers and objects, when they move around, or trigger audio and video recordings. Through their 
participation, the visitors become active and creative users who participate in the creation of an artwork 
and who themselves generate content. 

 One of the signet works of the ZKM | Media Museum collection is an exhibit from the early years of 
computer technology: the oldest still operational example of the Zuse Z22, a computer that used vacuum 
tubes and was developed by the engineer Konrad Zuse in 1957. One of the first freely programmable 
computers, the Z22 thus stands at the beginning of the developments that have led to our present-
day computers. In 2004, the Z22 was given to the ZKM as a permanent loan by the state of Baden-
Württemberg.

 The preservation of works of media art presents particular challenges: vulnerable because of 
their often interactive character and sustained use, but also because of rapid technological obsolescence 
(change in data architecture, carrier media, and electronic equipment) many of the artworks are under 
threat, and the ZKM | Museum and Exhibition Technical Services team works systematically to preserve 
the exhibits. 
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ZKM | Museum and Exhibition Technical Services.

ZKM | Museum und Ausstellungstechnik.

 With a totally exhibition space of around 14000 square 
meters, the ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe is one 
of the largest art museums in Germany. As a museum of all 
genres that houses one of the largest media art collections in 
the world, high technical demands are made on the team of 
the ZKM | Museum and Exhibition Technical Services, which 
provides support and guidance to curators and artists from the 
outset with regard to design and realization. The highly qualified 
team has the expertise to install the most difficult technical and 
electronic exhibits and to seek individual and innovative solutions 
to problems that arise. 

 First and foremost, the ZKM | Museum and Exhibition Technical 
Services department is responsible for realized the architecture 
and technical requirements of exhibitions throughout the whole 
of the ZKM. The department is also responsible for supervision 
and maintenance of the special and permanent exhibitions, as 
well as for the technical maintenance of the ZKM’s in-house 
collections. In close collaborations with curators, the exhibition 
technical services team, which comprises architects, art handlers, 
technicians with various specializations, IT experts, as well as 
specialists from related disciplines, realizes all exhibitions shown 
at the ZKM, as well as ZKM exhibitions abroad.

A competent team of highly qualified restorers and conservators with expertise in a range of special 
fields are part of the ZKM | Museum and Exhibition Technical Services. The fields of activity are not 
only the practice of conservation and restoration of traditional art genres, such as painting, drawings, 
and sculpture, but particularly the preservation of works of media art, which posed a special challenge: 
interactivity and ongoing use, the rapidity of technological change, and obsolescence of hard- and software 
are all factors that threaten the longevity of many artworks and make their preservation by restorers 
indispensable. Thanks to a combination of interdisciplinary expertise, the ZKM | Museum and Exhibition 
Technical Services works continually and in close cooperation with the various institutions of the house, 
the Laboratory of Antiquated Video Systems, the IT department, and the media library, so that the work 
of art, along with their original components, can be sustained and shown for as long as possible.

. Head of ZKM | Museum and 
Exhibition Technical Services :

 Martin Häberle

· Technical staff :  
  Volker Becker 
  Claudius Böhm 

  Mirco Frass  
  Rainer Gabler  

  Gregor Gaissmaier 
  Ronald Haas  

  Dirk Heesakker  
  Christof Hierholzer  
  Werner Hutzenlaub  

  Gisbert Laaber 
  Marco Preitschopf

· Registrar : 
  Regina Linder

· Restorer : 
  Nahid Matin Pour 
  Wibke Ottweiler 

  Anna Volpe

· Secretary/Assistance :  
  Anna Reiß

ZKM | Restoration floor.

Le Questionnaire des Médias Variables (VMQ) 
(extrait de rapport de stage)

Présentation.

	 Le	 Questionnaire	 des	 Médias	 Variables est une 
extension du projet du	 Réseau	 des	 Médias	 Variables, 
qui constitue maintenant, en collaboration avec d’autres 
institutions, l’alliance Forging	 the	 Future. Développé 
pour la première fois en 2000, le	 Questionnaire	 des	
Médias	 Variables	 est une base de données interactive, 
initialement destinée aux musées, permettant de recueillir 
des informations à propos du comportement des œuvres. 
En d’autres termes, « qu’est-ce que c’est » et « qu’est-ce 
qui est nécessaire ».

 La première et deuxième version du Questionnaire 
ont été réalisées par Jon Ippolito, du Guggenheim Museum 
et Alain Depocas, de la Fondation Langlois. Le laboratoire 
Still Water, avec Jon Bell en tant que développeur, est à 
l’initiative de la troisième version. Cette dernière a été 
complètement reconstruite pour être distribuée au plus 
grand nombre.

	 Le	 Questionnaire	 des	 Médias	 Variables est un 
outil open-source conçu pour aider les artistes et les 
utilisateurs à exprimer leurs directives sur l’avenir de leurs 
œuvres une fois le médium original devenu obsolète. Le 
Questionnaire	n’est pas une enquête sociologique mais 
un instrument visant à documenter les opinions des 
artistes, et de toutes personnes impliquées ou associées 
à une œuvre, sur la manière dont cette œuvre devra 
être montrée au public ou, le cas échant, recréée dans le 
futur. Cet outil est destiné à être appliqué au cas par cas, 
à travers des questions mettant en relief les aspects de 
l’œuvre les plus importants à préserver.

 Tous les acteurs de ce Questionnaire ont la 
conviction que, grâce à cet outil, la durée de vie de la 
créativité dépassera celle de la technologie. Il pourrait 
même faire changer la façon de penser des conservateurs 
et autres acteurs de notre patrimoine culturel. A travers les 
réponses données par les artistes, les musées pourraient 
accepter l’idée qu’une œuvre change au cours du temps. 
Mais aussi que le travail de préservation n’est pas si 
indépendant du travail de présentation. «  Ils pourraient 
commencer à envisager une œuvre durable non pas 
comme une relique de pierre — car la pierre s’effrite 
— mais plutôt comme une succession d’événements 
interdépendants qui, à l’instar d’un cours d’eau, subsistent 
en demeurant variables. »1

1 Composer avec l’imprévisible : le questionnaire sur 
les médias variables Jon Ippolito, in L’approche des médias 
variables : la permanence par le changement. Collectif, The 
Solomon R. Guggenheim Foundation,New York, et la fondation 
Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, Montréal, 
2003. P53

Presentation.

The Variable	Media	Questionnaire is an extension 
of the Variable	 Media	 Network	 project, which is now, 
in collaboration with other institutions, the alliance 
Forging	the	Future. Created in 2000, the Variable	Media	
Questionnaire is an interactive database, first developed 
for museums, which is designed to capture behavioral 
information about digital, performative, and other 
variable media artworks. In other words, to define “what 
it is” and “what is needed”.

The first and second generation of the 
Questionnaire were built by Jon Ippolito, at the 
Guggenheim Museum and Alain Depocas at the Langlois 
Fondation, respectively. The third is a Still Water project, 
with John Bell as lead developer. The last one has been 
completely rebuilt to be distributed to a larger public.

The Variable Media Questionnaire is an open-
source tool designed to help a work’s creators and users 
write guidelines for translating their works into new media 
once the original medium has expired. The questionnaire 
is not a sociological survey, but an instrument for 
determining how artists would like their work to be re-
created in the future and also record the opinions of every 
persons involved in the work. This tools is meant to be 
applied in a case-by-case basis, through questions that 
will determine which aspects of the work are the most 
important to preserve.

 All stakeholders of the Questionnaire have the 
belief that, thanks to this tool, the longevity of creativity 
will surpass that of technology. It might also change the 
conservators and other cultural heritage stakeholders’ 
way of thinking. Through the different answers gave by 
the artists, institutions might accept the concept that an 
artwork can change in time, and also that the conservator’s 
job of preservation isn’t independent from the curator’s 
job of presentation.”They may begin to picture a lasting 
artwork not as a stony relic—for stone is brittle—but as 
a succession of linked events that, like a stream of water, 
endures by remaining variable.”1

1  Accommodating the Unpredictable: The Variable 
Media Questionnaire. Jon	 Ippolito,	 in	 The	 Variable	 Media	
Approach,	 permanence	 through	 change.	 Collaboration, The 
Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, and La 
fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, 
Montréal, 2003. P53
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Fonctionnement.

 Le fonctionnement du Questionnaire	des	Médias	
Variables	 est principalement lié aux problématiques de 
préservation de notre patrimoine culturel matériel et 
immatériel. Il a été imaginé pour tout type d’œuvre, dans 
un souci de documentation « universelle ». 

L’œuvre. 

 Ce Questionnaire a la spécificité de regarder 
l’œuvre comme un ensemble de composants fonctionnels, 
comme « support d’affichage » ou « code source »,  plutôt 
que sur ce qu’on appelle les médium-dépendants comme 
« écran CRT » ou « Java ». Ainsi, cet outil de documentation 
est adaptable à toutes les œuvres et est indépendant des 
évolutions technologiques (qui semblent arriver toutes 
les 10 minutes).

 Une nouvelle œuvre peut être ajoutée au 
Questionnaire par un utilisateur titulaire d’un compte, en 
cliquant sur cette icône :

Ensuite, l’interface « Ajout d’œuvre » vous permet 
d’indiquer le titre de l’œuvre, l’année de création/
réalisation/production/activation1, et une description.

1 Suivant la nature de l’œuvre la date associée peut 
varier, par exemple pour une performance ou une œuvre à 
plusieurs versions.

Functional system.

The	 Variable	 Media	 Questionnaire is primarily 
relies to the preservation issues of the material and 
immaterial cultural heritage. It has been imagined for 
any types of artworks, to be a “universal” documentation 
tools.

The artwork.

This Questionnaire has the specificity to define 
an artwork according to functional components such 
as « media display » or « source code » rather than in 
medium-dependent terms such as « CRT monitor » or 
« Java ».  Thus, this documentation tool is adaptable to any 
kind of artworks and it is independent of the technological 
development.

A new artwork can be added to the Questionnaire 
by a user who has a account, by clicking on this icon:

Then, the interface “Add Artwork” allows to precise the 
artwork’s title, the creation/realization/production/
activation1 date, and a short description.

1  The date can be different according to the type of 
artworks.

Pour ajouter un créateur, il faut préalablement ajouter 
un nouvel intervenant (voir partie 3.3.2), et le faire 
glisser dans la fenêtre. De même pour les composants 
fonctionnels.

Les composants sont divisés en 4 groupes, 
interdépendants :

• Source : le contenu d’une œuvre. Elle est généralement 
unique et spécifique comme un programme, une 
vidéo ou même une idée ou un état d’esprit.

• Matériel : un composant générique. Matériel 
nécessaire pour accéder au contenu de l’œuvre, 
le support. Par exemple : un moniteur vidéo ou un 
organisme vivant. 

• Environnement : l’environnement dans lequel 
l’œuvre est montrée, cela peut être une galerie ou 
le réseau Internet ou un élément faisant référence à 
un environnement extérieur comme une référence 
virtuelle (liens).

• Interaction : l’interaction prévue entre l’œuvre et 
ses « consommateurs ». Elle peut être de l’ordre du 
visionnage passif ou de la participation.

Chaque œuvre doit contenir un composant de chaque 
groupe pour être valide. Un icône rouge nous indique 
l’oubli et sa nature.

L’espace d’écriture libre permet de décrire le composant 
fonctionnel ou tout autre détail favorisant une meilleure 
compréhension de l’œuvre. 

To add a creator, you first have to add a new stakeholder 
(see part 3.3.2), and drag it in the windows. You have to 
do the same process for each functional component.

An work is made from parts. Parts are anything that are 
used in the construction or display of the work, and come 
in a variety of types, including:

•	 Source: The content of a work. This is usually 
specific and unique; a program, a video, even a 
mood or concept to be portrayed.

•	 Material: A generic component that is required to 
supplement the work’s source elements; a video 
monitor, a display stand or a plant. Materials are 
fungible, though they may have to fit certain 
specified parameters.

•	 Environment: The environment in which a work is 
shown; a display area, a network, or a link. 

•	 Interaction: Intended interaction between the 
piece and its consumers; touching, manipulating, 
passive viewing.

Each	work	must	contain	one	component	of	each	group	to	
be	effective. A red icon shows the forgotten part and its 
nature.

The full-text space allows describing the functional 
component or any detail which can help to understand 
the artwork.
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Les intervenants.

 Un intervenant est une personne physique ou 
une organisation qui participe à la création, à l’exposition 
ou à l’archivage d’une œuvre. Cela inclut les artistes 
individuels et les collectifs, les galeries, les conservateurs, 
les commissaires d’exposition, les conservateur-
restaurateurs, les exécuteurs testamentaires, les 
institutions, les spectateurs et toute personne ayant 
participé de près ou de loin à une œuvre. 

 Les intervenants peuvent avoir une relation 
définie avec un autre intervenant, comme par exemple, 
un artiste appartenant à un collectif artistique ou un 
conservateur qui travaille pour une institution ou, comme 
ce fût le cas pour moi, une élève dans une école. 

 Les intervenants sont indépendants des 
utilisateurs du Questionnaire. Les utilisateurs disposent 
tout de même d’un nom d’intervenant pour enregistrer 
leur participation à l’archivage d’œuvres dans la base de 
données.

The stakeholders.

A stakeholder is anybody or anything that 
participates in the creation, exhibition, or archiving of 
a work. This includes individual artists, artist groups, 
gallerists, curators, conservators, executors, institutions, 
and even outside viewers.

One stakeholder may have a defined relationship 
to another; an artist who is a member of a group, a curator 
who works at an institution or a student who studies in a 
school.

Stakeholders are independent from Questionnaire users, 
though each Questionnaire user has a corresponding 
stakeholder used to record their participation in archiving 
the work to the database.

Les interviews.

 Une interview est créée à chaque fois que le 
questionnaire personnalisé d’une œuvre est complet. 
Plusieurs interviews peuvent être créées pour une seule 
œuvre, permettant ainsi aux utilisateurs de comparer les 
points de vue de différentes personnes impliquées. Le 
rôle de chaque intervenant est spécifié dans l’interview, 
de telle sorte que les futurs lecteurs comprennent le 
contexte de l’entrevue.

The interviews.

When all components have been attached to a 
work and all questions attached to their components, a 
custom questionnaire is defined that describes all aspects 
of the work.

An interview is created any time a work’s custom 
questionnaire is completed. Multiple interviews can be 
created to describe the same showing of a work to reflect 
the perspectives of different stakeholders involved in the 
showing. In this case, each stakeholder is recorded, along 
with their role in the showing being described so that 
future readers can see the context of the interview.



128

La préservation des objets numériques complexes, théorie et pratique

129

©ESAA-2013

 Les questions de l’interview sont prédéfinies en 
fonction des composants fonctionnels choisis lors de la 
création de la fiche œuvre. Chaque question contient 
des réponses à choix multiples, ainsi qu’un indicateur 
décisionnel (requit, préférable, acceptable, inacceptable 
etc.). Les réponses prédéfinies sont créées pour refléter 
les différentes stratégies énumérées précédemment. 
L’utilisateur a néanmoins la possibilité d’écrire directement 
la réponse dans l’espace d’écriture libre, si aucun choix ne 
convient. Cette espace peut également servir pour tout 
autre détail ou indication.

L’indicateur décisionnel permet d’envisager des stratégies 
privilégiées et secondaires.

The answer to a question is recorded as a response 
in the interview. A response may be a predefined answer 
to a multiple-choice question, a full-text response, or a 
combination of both. Multiple-choice answers are often 
created to reflect generalized preservation strategies, 
with the full-text portion of the response giving further 
details on the implementation of that strategy in the 
recorded showing. 

Each response also has a strength which indicates how 
important that response is to the component or overall 
work it describes. More than one response is allowed 
per question in the custom questionnaire, allowing both 
preferred and secondary strategies to be recorded.

Conception.

 La troisième génération du Questionnaire est 
toujours en construction actuellement. La conception de 
cette version s’est organisée autour de la flexibilité à la 
fois du modèle documentaire et de l’interface.

Bientôt, la troisième version permettra à l’utilisateur 
d’ajouter des données à tout moment, accéder aux 
questions et comparer les réponses de différentes œuvres, 
changer de langue facilement et en ajouter de nouvelles 
si nécessaire, personnaliser des questions ou en ajouter 
des nouvelles.

 L’interface a été mise en œuvre grâce à de l’open-
code (MySQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJaX) sous 
forme de bureau à multifenêtres. 

L’utilisateur lambda pourra ajouter des intervenants, des 
relations entre les intervenants, ajouter des œuvres et des 
questions. L’utilisateur « administrateur » pourra quant à 
lui ajouter des utilisateurs, des composants et du texte.

Accès.

	 Le	 Questionnaire	 des	 Médias	 Variables a la 
particularité d’avoir deux versions en ligne. 

 Une version de démonstration1 pour les 
internautes voulant expérimenter l’interface sans 
s’investir dans un processus de recherche. Tout ce qui est 
ajouté sur cette version est périodiqueent effacé. 

 L’autre version2 est réservée aux utilisateurs 
ayant un compte et une perspective de recherche ou 
d’implication dans le développement du Questionnaire.

1  http://variablemediaquestionnaire.net/demo/ Cette 
version fonctionne mieux avec Firefox. Les utilisateurs de 
Safari et Chrome pourront rencontrer quelques difficultés. Et 
aucune chance que cela fonctionne avec Internet Explorer pour 
l’instant.
2  http://variablemediaquestionnaire.net/app/

Design.

The production of the third-generation of the 
Variable Media Questionnaire is still in construction. This 
version has been guided by the flexibility in both the data 
model and interface.

Soon, the third version will enable the user to add data as 
it comes to mind rather in a fixed, linear order, navigate 
questions by components and compare responses across 
works, change languages easily, and add new languages 
when necessary.

So far the Questionnaire has been developed with 
the help of open code (MySQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
AJaX), with a desktop-style windowing environment.

The ordinary users will be enable to add stakeholder, 
stakeholder relationship, add artwork and add questions. 
The admin users, on the other hand, will be enable to add 
user, add component and add text.

Access.

The Variable	 Media	 Questionnaire has the 
distinction of having two version online.

A demo version1 for users who want to experiment 
the interface without being involve in a research process. 
All things which are added in this version are periodically 
erased.

The other version2 is restricted to users with an 
account. Those users have a research perspective or want 
to be involved into the development of the Questionnaire.

1  http://variablemediaquestionnaire.net/demo/ This 
beta version works best with Firefox 3.5+. Safari and Chrome 
users may experience some glitches; Internet Explorer users 
are out of luck, at least for the time being.
2  http://variablemediaquestionnaire.net/app/
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Liste des métadonnées, extrait du guide de préservation de l’IMAP :

Descriptive

(Les données descriptives doivent composer l’enregistrement de «l’œuvre» ; l’information contenue 
dans cet enregistrement est applicable à chaque version du fichier numérique.) 
un identifiant unique 
numéro d’acquisition de l’œuvre 
titre 
titre(s) altérnatif(s) 
artiste(s)/créateur(s)/développeur(s)/designeur(s) (contributeurs principaux et équipe technique) 
date de l’œuvre finale 
description sommaire de l’œuvre 
sujet/genre (descripteurs du contenu pouvant aider à trouver l’œuvre)

Technique

taille du fichier 
génération (important lorsque vous voulez indiquer que le fichier est un clone et que vous souhaitez 
pouvoir tracer le nombre de copies existantes) 
version (p. ex. , est-ce un fichier de travail ou un fichier final ; utilisé pour identifier l’authenticité) 
partie d’un autre fichier édité 
format du fichier 
date de création (du fichier, pas de l’œuvre finale) 
profile colorimétrique : RVB ou CMJN (couleur) ou valeur de gris/monochrome (noir et blanc) 
nombre d’images par seconde 
schéma de compression (si applicable) 
taux de compression 
sonore ou muet 
matériel utilisé pour créer le fichier 
logiciel/application/programme utilisé pour créer le fichier 
matériel requis pour lire le fichier 
logiciel requis pour lire le fichier 
autres équipements nécessaires pour visualiser le fichier 
distinguer les composants propriétaires, open-sources et uniques 
installation (si applicable) 
navigateurs compatibles 
systèmes d’exploitation requis 
plug-ins nécessaires

Préservation

notes d’inspection 
qui a réalisé l’inspection 
description de la documentation 
notes de conservation (incluant les mesures de conservation prises et par qui elles l’ont été) 
support physique de stockage 
emplacement physique d’entreposage 
emplacement du serveur de sauvegarde 
date de la dernière sauvegarde

Administrative

date d’acquisition 
mode d’acquisition (don ou achat) 
éditeur de l’œuvre 
détenteur des droits 
restrictions

ANNEXE 2:
Documentation de Interactive Plant Growing
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Modélisation 3D de l’installation du ZKM
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INSTALLATION TEMPLATE 

ARTIST: Christa Sommerer & Laurent Mignonneau.
TITLE: Interactive Plant Growing reiseversion.
OWNER: ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe.
REF NO: II_TIPG_2002 MM0073 ( PC version) ZKM 100 001 496
CURRENT LOCALISATION: Medienmuseum 1.OG, LH 9
DESCRIPTION: 
Interactive Computer-based installation. 
In the dark 12 x 6 meter installation space, 5 different real plants are placed on 5 wooden columns in front of a high-resolution 
4x3 meter video projection screen.  Projection: 3 dimensional colored images.
Supplementary documentation provided: photographs/plans/video.

EXHIBITION FORMAT DETAILS
Media format: software (C language) on harddisk
Duration: Undetermined.
No sound.
Available backups and spares: Back up CD 423 Medien Museum Archiv, and copy of the software (in the package). 
EQUIPMENT LIST
Equipment provide by the ZKM:
. 1 interface A (computer) ZKM 100 001 497
. 1 interface B (plants) ZKM 100 001 498
. 5 adapters 230V-12V + accessory
. 1 Mini gender change 15pol VGA BV/BV
. 2 RS cable
. 5 cinch cables with electrodes.
. 2 power cords
. 2 multiple sockets.
. 1 keyboard ZKM 100 001 495
. 1 mouse ZKM 100 001 494
. 1 computer ZKM 100 009 570

Equipment provide by the borrower: 
. 1 Graphic projector
. 10 plants with pots (with metal stem inside)
. 5 Wooden bases for the plants.
. 1 VGA cable.
. Lamps

Role in the installation: FONCTIONAL. 
Availability of the equipment: Interface made by the artists (artist-dependant lifetime). The computer is obsolete but the 
operating system can be virtualized.

DETAILS OF THE INSTALLATION SPACE
• Size of image:  4x3m
• Flooring specifications: the wooden pedestals are fixed in the floor, provide hole in the floor.
• Ceiling details if false ceiling is required: the light coming from the ceiling, provide 5 holes or suspended them.
• Wall and ceiling colour: back.
• Lighting requirements: 5 halogen spot lamps (40Watts max) + Ultraviolet lamps (100Watts)
• No sign.

There are two possibilities to install Interactive Plant Growing, depending of the space that the exhibition area is able to 
provide:

Pedestals schema:

Matters in Media Art Installation Instructions Template 
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OTHER MATERIALS REQUIRED FOR THE INSTALLATION
• Plastic tunnels to hide the cables.
• 5 plants: bushy plant, climber plant, drooping plant, tree, and cactus. 

SPARES AND CONSUMABLES
Lamps: Halogen and UV.
Spare plants: bushy plant, climber plant, drooping plant, tree, and cactus. 
Spare
x3 “LF357N” for interface B.

:

x5 “TLC272CP” for interface B. 
1 adapter.
KEY QUALITIES & INSTALLATION REQUIREMENTS
The light on day has to be very soft and only on the basis of the columns. The UV lamps at night are paramount to feed the 
plants. If the plants die, the installation won’t run anymore.
The room have to be the most dark as you are able to do (no windows, black walls and ceiling).
Non-technical description

Five or more people can interact at the same time.

: By touching real plants or moving their hands towards them, human viewers can influence and 
control in real time the virtual growth of 25 and more program- based plants, which are simultaneous displayed on a video 
projection in front of the viewers. By producing a sensitive interaction with the real plants, the viewers too become part of the 
installation. They decide how this interaction is translated to the screen and how growth takes place on the screen.  The 
sensitivity of the plant ranges from 0 to about 70 cm in space, depending on the size and morphology of the real plant. 

The cactus is called the “killer plant” because when you touch it, it erases the content of the screen.

The equipment doesn’t have to be visible, this is important. This is not about the process but the result. It has to stay a little 
bit magic… The viewers don’t know how it’s happening: no cables, no hardware, nothing visible except the plants and of 
course, the projection’s pictures. 

ARTIST’S STATEMENT
For the plants

“The fern mostly. If you take a to fragile fern then, after maybe one day touching them, the leafs start to rolls and you see that 
the plant doesn’t want to be touched. So you just take, maybe, an ananas tree [pineapple tree] or something which looks quite
similar, that is the same concept.” Christa Sommerer , interview on the 26th of April 1997.

: you can change the combination according to the behaviour of the public. It’s better to have another stronger 
plant with the same concept (moss= small bush) than a plant that is tired to be touched.

TECHNICAL KNOWLEDGE NEEDED FOR THE INSTALLATION
The technicians need to have some knowledge of electrical systems (for the cables and the installation of the hardware), 
computer programming (to start the program).
List of special tools required: special screwdrivers (build by technician, assembling of several screwdrivers to have a longer
handle to reach the bottom of the pedestals (about 1m high). 
Time to install: about 2 days.
Number of technician required: minimum 2.

Pedestals (details):
The pedestals are fixed into the floor with metal fixation screwed into the ground. Before fixed them, you must already add the 
cinch cable (sensor cable) into it and fix it with a plastic fixation.

                   

ELECTRICIANS NOTES
Electricians should not modify the cinch cables , the DIN cable and the RS cable. The other cables can be changed, the 
adapters also.

Possible cable organisation
POWER REQUIREMENTS
230 Volt
Number of sockets: 3
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Number of constant power supplies: 2
Number of supplies which will be switched off nightly from central switch: 1 

SYNCHRONISATION DETAILS ( if applicable)
System used: windows 98
Program runs, if not:
A. 
- [Esc]-press
- Desktop appears
- Double clic on the icon “Plants.exe”
- Program starts.
B.
- [Shift]+[s]- press
- wait
- computer shuts down
- Turn on the computer (power botton)
- May [F1]-press
- Program starts automatically.

The electronical potential difference between the hand and the plant gets measured through the living plant. The electronical 
potential values vary according to the distance between the hand and the plant. Then, these electronical signals are amplified
and filtered and afterwards sent to the converter. The converter transforms the analogue signals into digital data values. 
These values are finally sent to the SGI computer and transformed in visual shapes through the program.
KEY OPERATIONAL NOTES
Switch on and off procedures
For the computer, it’s better to let it switch on during the whole time of exhibition.
For the projector, depend of the host museum.
The halogen lamps are switched on the day and switched off the night.
The Ultraviolet lamps are switched off the day and switched on the night.

MAINTENANCE REQUIREMENTS
Nature and frequency of maintenance: The plants have to be watered on a regularly basis and moved to an area with natural 
light during the closing day of the host museum. Watering the plants in the evening only. Use the spray to water the plants, 
DO NOT put directly water into the soil. Spray also the soil till it gets humide, not wet! Keep the soil of the plants humid, DO 
NOT let them dry. Checking if the plants are responding regularly.
Number of people: 1
. The sensibility of the sensor also has to be regulated. The sensibility of the plants change every day according to the relative 
humidity. To experience the work in proper condition, the sensitivity level have to be regulate. If the plants are over reacting 
by getting too sensitive, regulate the sensitivity level with the potentiometer. The potentiometers are very sensitive; turn it just 
a tiny bit! When nobody touch the plants, all the LED are off. Keep a distance of sensitivity at around 3cm distance from the
hand except for the cactus (with full contact)
Number of people: 2
. Exchange of the plants (depend of the condition of the plants)
Number of people: 1

Details of likely operational failures: in 2003, the following interface components were defective 3x”LF357N” (OP) and 
3x”TLC272CP” (OP)..
HEALTH AND SAFETY DETAILS
Are any components potentially dangerous to the public?  The cactus can be an potential danger for the public, especially for 
the people who are not vaccinated against tetanus. It is better to choose a cactus that doesn’t loose its spines with contact.
GENERAL NOTES
What details should the installation crew pay special attention to?
Has the work been shown in a similar environment before (hours of operation etc)? Yes 
What is the status of the components:

• Interfaces created by the artists.
• Is any of the equipment no longer easily available? The computer
• Are any of the components sculptural objects requiring different skills in the crew? The pedestals have to be 

retouched and cleaned by a restorer if this is too visible.
• Do any components require the wearing of gloves? No
• What is most likely to go wrong? The plants are usually changed every week due to users (vandalism) and the lack 

of light.
SIGNED: Morgan Stricot | Conservation intern.
DATE: 16th of May 2012.

Module for the documentation of interactivity 
(Based on CMCM, presented as a “continuum between low and high interactivity”) 

1. Point in time

a. Defined

b. Not defined

2. Location

a. Location of instal-
lation

Single room or location Site-specific

Not site-specific (can be ex-
posed at different locations)

Several separate rooms 
/ sites

Site-specific

Not site-specific (can be exhib-
ited in different locations)

b. Undefined Location (ex. The Internet)

3. Number of users

a. Minimum number of users: Number: 1

b. Maximum number of users: Defined Number: 

Flexible

4. User interacts with (differentiation between interaction and interactivity)

a. One or several performers / other users (without medial support)

b. Computer based work (man – machine interaction)

c. Other users via medium (Plants)

c. A combination of the above-mentioned options

e. Mutual action between technical systems without participation of people (this kind 
of interaction is not appraised here).

5. Description of the interface hardware (interface man – machine)

a. Sensors (electrodes)

b. Mouse

c. Keyboard

d. Touch screen

Module for the documentation of interactivity
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e. Microphone (sounds, voice)

f. Video camera (vision)

g. Virtual reality helmet / data glove

h. A combination of the above mentioned options

i. Other (pen, joystick etc.): Living plants

j. No interface

6. Control options for the user

a. Selection

a.1 Quantitative appraisal of 
the selection options

(How big the content of the installa-
tion offered to the user)

Level 1: No selection options. E.g. 
• The user triggers the process uncon-

sciously (e.g. via sensors) 
• The user activates the process con-

sciously but he can “choose” only one 
option.

Ex. Responsive environment.

Level 2: Limited selection options
Number: 5 plants

                Ex. Number of interfaces.

Level 3: Infinite selection options
       Ex. Database

a.2 Qualitative appraisal of 
the selection options

Level 1: The user has a restricted ability to choose 
from the system’s offer (he can choose 
from various options, but he has no influ-
ence on the process he activates by his 
choice.)
Description in annexe 

Level 2: The user can choose freely from the sys-
tem’s offer (he can choose out of all op-
tions consciously. This includes surfing the 
internet).
Description in annexe 

b. Modification

b.1 Quantitative appraisal of 
the modification options

Level 1: No modification options

Level 2: Limited modification options. 
Number: 

Level 3: Infinite modification options 
Options are as infinite as potential ways of 
touching a plant

b.2 Qualitative appraisal of 
the modification options

Level 1: The user can modify elements within the 
system.
Description in annexe 

Level 2: The user can add or modify data (e.g. text, 
image, sound) within the system. By this 
means he or she can temporarily modify 
the results of the process.
Add data by exchange of energy with the 
plant.

Level 3: The user can add or modify data (e.g. text, 
image, sound) within the system. By this 
means he or she can modify the results of 
the process permanently. He cannot 
change the programme code, however.
Description in annexe 

Level 4: The user can modify the system’s pro-
gramme code (co-authoring)
Description in annexe 

7. Quantitative appraisal of the (system-) reaction options

a. Limited reaction options. Number: ~25 or annexe 

b. Apparently unlimited reaction options (in reality limited).
Description in annexe 

c. Infinite reaction options
Description in annexe 

8. Relation between action and reaction
The content is relevant to the interface chosen (in IPG, touch the pineapple tree grows a 

drooping plant)

a. No conceptual relation between action and reaction 
Description in annexe 

b. There is an apparent relation between action and reaction.
relevant by the morphological aspect
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c. There is a conceptual relation between action and reaction
Description in annexe 

d. The system is adaptive and can hark back to previous actions and incorporate 
them in the new reaction.
Description in annexe 

9. Reaction rate of the system

a. Time interval between the user’s action and the system’s reaction: 0

10. Senses activated at the output of the system

a. Visual sense

b. Aural sense 

c. Sense of touch

d. Scent

e. Sense of taste

11. Reference to further documentations modules 

a. Module for the documentation of visitor experience (Ergonomique analysis)

b. Further modules: 

13. Author / Date

a. Author M.STRICOT

b. Date 20.12.2012

14. Identification of the artwork

a. Title Interactive Plant Growing

b. Artist C.Sommerer & L.Mignonneau

c. Inventory number ZKM 100 001 748

Condition Report EQUIPMENT

ARTIST Christa Sommerer and Laurent Mignonneau.
TITLE Interactive Plant Growing (Reiseversion)
REF II_TIPG_2002 MM0073 | 100 001 496
OWNER ZKM
Inv No. of the equipment/device:

100 001 498

Type of Equipment Make Model Serial Number

Device control
(Interface_B)

Homemade None (2000) None

Packing Cover foam + metal suitcase

Accessories
X5 12V power supply + 5x8,5m of cinch cables. 
1. Operation manual      yes  no

2. Remote control         yes  no

3. Power lead  yes  no

4. Other (please specify) yes  no

STATUS
Is the equipment intended to be visible? NO
Is the equipment difficult to replace? YES
Is the equipment easily replaceable with identical make and model? (Replacement value) NO

Power requirement: 12V, 1A
Number of sockets required: 5
Operational observations
Tested on the 15th of May 2012.
Working order Yes  No  Describe:

Surface condition
Appearance/dirt/accretions: clean  Dusty  Heavily soiled  

Scratches/abrasions? no Yes  Describe:

Losses/missing elements no Yes  Describe:

Matters in Media Art condition report (Exemple)
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Annotation on the backside.

Tape and Label, scratches.

Date: 15.05.2012
Signed: Morgan Stricot | Conservation intern

Interview Laurent Mignonneau & Christa Sommerer (VMQ) 
 

 
 

 Interactive Plant Growing, 1992 
 
DESCRIPTION:  
One of the first interactive computer art installations to use a natural interface instead of the then-
common devices such as joysticks, mouse, trackers or other technical interfaces is our installation 
Interactive Plant Growing (1992). In this installation, living plants function as the interface between 
the human user and the artwork. Users engage in a dialog with the plants by touching or merely 
approaching them. The electrical potential differences (voltage) between the plant and the user’s 
body are captured by the plant and interpreted as electrical signals that determine how the 
corresponding virtual 3D plants (which look similar to the real plants) grow on the projection screen. 
Through modifying the distance between the user’s hands and the plant, the user can stop, continue, 
deform and rotate the virtual plant, as well as develop new plants and plant combinations. The 
growth algorithms are programmed to allow maximum flexibility by taking every voltage 
value from the user’s interaction into account. The virtual plants resulting on screen are always new 
and different, creating a complex combined image that depends on the user plant interaction and 
the voltage values generated by this interaction. The user’s hand distance from the real plant 
generates voltage values that increase the closer the hand is to the plant. We employ 5 different 
distance levels to control the rotation of the virtual plants, their color values, the place where they 
grow on screen as well as the on/off growth value. The final result of the interaction is shown on the 
screen as a collective image of virtual plants grown by several users. 
 
 by Christa Sommerer and Laurent Mignonneau 
They are both artists and professors specialized in New Media. Their works explore the relationship 
between art, science and technology. They develop together simulations of artificial life and 
interactive environment.  

Interactive Plant Growing is an interactive computer-based installation, which deals with the 
principle of the growth of virtual plant organisms and their change and modifications in real time in 
the 3-dimensional virtual space of a computer.  

Interview de Laurent Mignonneau et Christa Sommerer
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Interviewed on 2013 in Linz regarding showing at karlsruhe in 2012. 

Christa Sommerer and Laurent Mignonneau (artist) 

 Morgane Stricot (interviewer)  

Interviewee Authority: Other (explain)  
The decision-making is shared with the ZKM museum.  
 
Interviewee Qualifications:  
They are both the artists who made this artwork.  
 
Other Interviewees:  
Peter Weibel (curator), Mirco Frass (technik), Martin Haeberle (head of technik), Ruta Urdze (write a 
master thesis about this artwork).  
 
COMPONENTS 
 

 Key Concept (source) 
Notes: 
The artificial growing of program-based plants is an expression of the desire to discover the principle 
of life, which is always defined by the transformations and morphogenesis of certain organisms. This 
installation deals also with the sensitive approach with the plants and make the participant 
understand that plants are living and feeling organisms. 
 
How much can the key concept of the work shift? 
Not at all: if the concept cannot be realized or is compromised, the work ceases to exist. (required) 
 

Software, Custom (source) 
Notes: 
This installation is based on specially developed algorithms, according to the different morphological 
characteristics of real plant differentiation. Visitors engage in a dialogue with real plants in the 
installation by touching or merely approaching them. The electrical potential differences (voltage) 
between the plant and the human’s body are captured by the plant and interpreted as electrical 
signals that determine how the corresponding virtual 3D plants (which look similar to the real plants) 
grow on the projection screen. By modifying the distance between the participant’s hands and the 
plant, the participant can stop, move, deform, and rotate the virtual plant, as well as create new 
plants and plant combinations. The growth algorithms are programmed to allow maximum flexibility 
by taking every voltage value from the participant’s interaction into account. The virtual plants 
resulting on screen are always new and different, creating a complex combined image that depends 
on the user-plant interaction and the voltage values generated by this interaction. These voltage 
values increase the closer the hand of the participant is to the plant. We use five different distance 
levels to control the rotation of the virtual plants, their color values, where they grow on screen, as 
well as the on/off growth value. The final result of the interaction is shown on the screen as a 
collective image of virtual plants grown by several participants. 
 

How should you accommodate obsolete software?  

Revise the original code to work with a newer application, operating system, and/or hardware. 
(required) Now the program works on any PC. The program has been continually ported to the latest 
PCs and latest graphic cards.  

Rewrite the code in a different language. (preferred) 
 

 Software, Generic (source) 
Notes: 
Operating system 
 
How should you accommodate obsolete software?  

Revise the original code to work with a newer application, operating system, and/or hardware. 
(required) 

Emulate the original software environment on an up-to-date system. (acceptable) 
 

 Computer Hardware (material) 
Notes: 
Computer, not visible in the exhibition space. 

How should you accommodate obsolete hardware?  

Use up-to-date hardware. (required) In the current version the program runs on any latest PC.  

Replace the original hardware with a different apparatus with the same social or metaphoric 
function? (required) For the version of 1992, there is no contemporary equivalent of a Silicon 
Graphics workstation.  

 Didactic Material (material) 
Notes: 
On the wall, outside of the exhibition space, a label explains the artwork and the interactivity. 
 
Where should didactics be placed relative to the artwork?  
At the entrance to this room, either outside or immediately inside. (required) 
 
Are there specific requirements for didactic materials?  
Didactic materials can be changed to accommodate exhibition content and exhibition space context. 
(required) 
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 Inert Manufactured Material, Reproducible (material) 
Notes: 
5 black pedestals. The two interfaces (amplifier/filter, converter) can be placed in this part because 
they are made of inert manufactured electronical component.  
 
What is the fate of artifacts (unique or copies) featured in the exhibition?  
Exhibitor should return them to the artist or estate for storage. (required) 
For the electronical components and the pedestals.  
 
How accommodate changes in available manufacturing processes?  

Update to the closest possible product available with existing manufacturing processes. (required) 
For the electronical components.  

Reproduce in a completely different manufactured format that best conveys the spirit of the original. 
(acceptable) For the electronical components.  

 
Can the work be displayed in more than one venue simultaneously?  
Display in multiple venues as convenient. (required) 
 
 

 Live Material (material) 
Notes: 
Interactive Plant Growing is one of the first interactive computer-based installations to use a natural 
interface. In this installation, living plants function as the interface between the human user and the 
artwork. There are 5 plants (Cycas Revoluta, Hedera Helix, Juniperus Chinensis, Juniperus Blue Star, 
Echinocactus Grussonii).  
 
What is the fate of artifacts (unique or copies) featured in the exhibition?  

Exhibitor should keep them in storage. (acceptable) 

Exhibitor should disperse them after exhibition. (acceptable) 

 
How gather material?  
Gather them for exhibition (note appropriate sources). (required) 
If for some reason these exact plants are not available, the exhibition organizers can send alternative 
plant proposal to the artists; however it is best to stick to the plant types as suggested above; they 
are very strong and usually easy to get in all plant shops around the world.  
 
 
 
 
 
 

 Media Display (material) 
Notes: 
Video projector provides by the exhibition space. 
 
How should you accommodate changes in resolution? 
Increase or decrease resolution to match current hardware. (required) 
 
How should you accommodate changes in color depth? 
Increase or decrease color depth to match standard of new equipment. (required) 
 
How should image size change? 
Allow image size to scale with new equipment and context. (required) 
 
How integrate media display into exhibition space? 
Install the displays in a placement typical for the use of that equipment outside of an art context (eg, 
display a bank of computers on desk/s or a television monitor surrounded by couches). (required) 
The projector is attached to the ceilling. 
 
How should you accommodate changes in representing spatial information? 
Follow creator's instructions for dealing with changes in spatial representation. For example, a 
hologram might be re-created using a virtual reality headset. (required) 
It is important that the creators see the proposed space before and decide together with the 
gallery/museum how to set-up the piece. A detailed plan is usually sent to the gallery/museum 
beforehand. The dimensions and distances between plants/podium and the screen must be 
respected to create a specific spatial situation. 
 
 

 Gallery (environment) 
Notes: 
The installation is currently exhibited in museum. This installation should be presented in the original 
way, in a darkened room with a large projection screen/wall to create a more mysterious 
atmosphere. 
 
How should the installation change dimensions?  
Custom-build an installation space to match overall dimensions of work. (required) 
 
How should the work be installed on an unusual display surface?  
Don't install it on anything but a conventional (eg, flat) wall or floor. (required) 
 
To what extent does the work need to be separated from other works?  
It should occupy an entire room by itself. (required) 
 
How distribute the elements of a work in its exhibition space?  
Distribute them according to site-specific instructions. (required) 
The ZKM or the artists provide a detailed plan.  
 
What sort of exhibition space is best for this work?  
Display in fine art or museum gallery. (required) 
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This installation should be presented in the original way, in a darkened room with a large projection 
screen/wall to create a more mysterious atmosphere.  
 
How should non-media display elements (such as bases, vitrines, frames) change for this work?  
Custom-build to match design described in instructions. (required) 
Detailed plan of the pedestals is also provided.  
 
 

 Participant (interaction) 
Notes: 
Users engage in a dialog with the plants by touching or merely approaching them. 
 
How closely should re-performances of the work aim to incite the same experiences and behaviors for 
new participants?  
To the extent possible, new participants should be made to feel or behave exactly as the previous 
ones. (required)  
This work has been reinstalled since 1992 at least 30 times in different spaces, countries and 
contexts, it is best to present it the same set-up conditions as originally designed in 1992 as this has 
been proven to be successful still 20 years later.  
 
What do we do with traces or contributions left by the people involved in the artwork?  

"Reset" the work to erase any trace of past contributions, and allow new visitors/performers to leave 
their traces. (required) This is part of the artwork process. The cactus erases the content of the 
screen.  

Exhibit the work with traces of previous contributions, and allow new visitors/performers to leave 
their traces. (required) This is part of the artwork process.  

 Participatory Interface (interaction) 
Notes: 
The plants are the interface between the real world and the virtual world. 
 
How should you accommodate participants from different cultures?  
Ignore the differences. (required) 
This has not really been a big issue. There are some differences in the way people approach or touch 
the plants, but it mostly depends on the context of the overall exhibition; whether it is an art 
museum, a more entertainment related event and also what other interactive works there are near 
by. Nowadays the readiness to interact with plants is much higher that in the early 1990ies, probably 
due to the many interactive technologies people are used to today  
 
How should you accommodate participants with different physical abilities?  
Ignore any differences. (required) 
It is perfectly possible to interact with the piece for people with different physical abilities or 
disabilities.  
 
How should you accommodate different numbers of participants?  
None of the above (required) 
The minimum is one participant, the maximum might be 5 but it can be more.  

Analyse ergonomique

Nom de la plante : Dracaena
Type de plante : Plante à écorce
Analyse ergonomique :
A chaque contact, les plantes virtuelles 
changent de localisation de manière 
aléatoire, de même pour la variation de la 
plante. 
Plus le contact est prolongé, plus la plante 
est touffue, haute et parfois plus claire. 
Toutes les ramifications de l’arbre partent 
de la même base. 
Il semble que le même type de plante 
apparait quand le contact est répété de 
manière identique. 
Plus la main est proche, plus la plante 
pousse vite. Un contact provoque la 
pousse d’une seule variation de la plante. 

Nom de la plante : Cycas Revoluta
Type de plante : Plante tombante
Analyse ergonomique :
La variation est ici fonction de la surface 
de contact. Sans contact, de petites 
touffes apparaissent (variation 1), elles 
s’épaississent avec la durée. Un contact 
avec une petite surface va faire pousser 
de petites tiges dispersées (variation 2) 
puis plus la surface de contact est grande, 
plus les tiges prennent de l’espace sur 
l’écran (variation 3). 
Les couleurs tirent vers le foncé.

Nom de la plante : Echinocactus Grusonii
Type de plante : Cactus
Analyse ergonomique :
Le cactus ne réagit qu’au contact.
Il ne produit qu’un seul effet : l’effacement. 
Plus la paume de la main englobe le 
cactus, plus l’effacement est rapide.
Le cactus ne se déclenche qu’à partir d’un 
certain nombre de plante à l’écran (seuil 
de remplissage). 

Analyse ergonomique
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Nom de la plante : Hedera Helix
Type de plante : Plante grimpante
Analyse ergonomique :
Sans contact, les tiges vont vers le haut 
(variation 1). Plus le contact est prolongé, 
plus il y a de feuilles sur la tige (variation 
2) et plus elles vont dans la direction du 
pratiqueur (variation 3).
Les couleurs ont tendance à foncé. 

Nom de la plante : Aloe erinacea
Type de plante : plante touffue
Analyse ergonomique :
La plante touffue connait 3 variations de 
son apparence. Elle pousse en spirale sur 
le « sol » du jardin virtuel. Un contact 
prolongé provoque l’agrandissement de la 
surface de la spirale ce qui fini par remplir 
tout l’écran très rapidement (partie arrière 
vu que le jardin est en 3 dimensions).

 

Zustandsprotokoll für einfache time-based-media Kunstwerke 
 
IDENTIFICATION 
Artiste 
Christa Sommerer et Laurent 
Mignonneau 

Titre 
Interactive Plant Growing « Museum Version » ou “SGI 
Version” 

 

Date de production 
1997 

Dimensions 
360x550x638cm 

N° d’inventaire 
ZKM 100 001 748 

Catégorie 
 Installation numérique interactive  
Durée  
Indeterminée 

Propriétaire  
ZKM   

Localisation actuelle: 
 ZKM | Medien Museum, 
Karlsruhe, Germany 

Lieu d’exposition 
ZKM | Medien Museum, 1er étage, façade Nord 

 
DESCRIPTION 
Support de l’information Format numérique 

Sur disque dur et CD 
Mode de présentation Seule dans une pièce, Black Box. 
 
Matériel : 
. ZKM 100 001 739 Ordinateur SGI Maximum 
Impact. (13x47x47cm) 
. Vidéo projecteur. 
. Plantes avec pots et capteurs basse tension 
(Cinch cable)(x 5). 
. Lampes (40 W) x5. 
. Lampes UV en tube (x2). 
. Multiprise. (4,5x65x5,9) 
. ZKM 100 001 738 Clavier SGI. (4,2x47,2x21cm) 
. ZKM 100 001 749|750|751|752|753 Colonnes. 
(x5) (110x30x30cm) 
. ZKM 100 001 741 Interface A (5,9x20x17cm) 
. ZKM 100 001 740 Interface B (4,8x26x20,5cm) 
. ZKM 100 001 742|743|744|745|747. 
Adaptateurs Interface B (x5). 
. ZKM 100 001 746 Adapteur Interface A. 
. Cable Din x1. 
. Cable VGA x1. 
. Cordon d’alimentation SGI x1. 
. Cable RS x1. 

Logiciel : 
Programme “Interactive Plant Growing” sur le 
disque dur du SGI. 
Fichier Tar Gzip sur le serveur du ZKM et CD de 
sauvegarde. 
Système d’exploitation : IRIX 5.6.14 
Option graphique IDO : Irix Developpment 
Option + IrisGL. 
Type de média : vecteur graphique. 

 
COPIE/SAUVEGARDE 

 
Dernière mise en route : 2009 

 Date Localisation 
Copie d’exposition de prêt (2000) (Reiseversion, Réserve du ZKM | Medien Museum) 
Sauvegarde 1997/2003 Archive du medienmuseum DAT-Tape Backup SGI(Tar) 

Archive de la Médiathèque du ZKM, CD 423. 

Zustandsprotokoll für einfache time-based-media Kunstwerke
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CONDITION DE CONSERVATION 
Conditionnement Boite collective 

Papier bulle 
Carton, enveloppe 
Palette 

Nombre et n° de boite  5 boites 
Type de fixation Aucun. 
 
CONDITION D’EXPOSITION ACTUEL  
Environnement 
Muséal 

Température 
23,5°C 

Humidité relative 
46% 

Lumière 
5 lampes Halogène + 
UV  

 
Utilisation (interactivité): permise 
Dispositif de protection : aucun. 
 
CONSTAT D’ETAT 
Matériel Caractéristiques Visibilité État de 

surface 
État de 
marche 

Observations 

Ordinateur modèle : SGI Indigo II  
 

Non 
visible 

Poussière et 
rayures sur le 
plastique 

Bon état de 
marche 

Cet 
ordinateur est 
obsolète 
depuis 1997, 
date de fin de 
production 

Clavier Modèle: SGI 9500900  Non 
visible 

Pas 
d’altération 

Bon état de 
marche 

Obsolète 

Pots  Au nombre de 12 
 

Non 
visible 

Plusieurs 
d’entre eux 
sont cassés 

bon état de 
marche pour 
ceux en bon 
état. 

Remplaçables 

Câbles 5x10m de cable cinch to 
cinch DB9 Male-Male 
Cable Din DB9 Female-
Female 
Cable Din DB9 Male-
Male 
Cable VGA 

Non 
visible 

Pas 
d’altération 

Bon état de 
marche 

Etiquettes 
devenant 
illisibles 

Interface A Interface connectée 
entre l’ordinateur et 
l’interface B 

Non 
visible 

Etiquettes 
posées par 
les 
techniciens. 

Bon état de 
marche 

Certains 
composants 
ne sont plus 
en production 

Interface B Interface connectée 
entre l’interface A et les 
plantes. 

Non 
visible 

Etiquettes 
posées par 
les 
techniciens. 

Bon état de 
marche 

Surveiller la 
production 
des 
composants 

Adaptateurs 6x 12V in Non 
visible 

Pas 
d’altération 

Bon état de 
marche 

Remplaçables 
 
 

 

Multiprise  Non 
visible 

Pas 
d’altération 

Bon état de 
marche 

Remplaçable 

Colonnes  Visibles Abrasion, 
rayures, 
goutte d’eau, 
surface 
hétérogène, 
lacunes, 
dépôts, 
coulures 

 À retoucher 
et à nettoyer. 
Remplaçables 

 
ÉTAT GÉNÉRAL : Stable 

À surveiller. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE: 25.04.2012 
FAIT PAR: Morgan Stricot | Conservation intern 
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16
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Condition Report pedestals.

(27th of April)

1 : Scratches, fingerprints, loss of painting, abrasion.

1A : Scratches, fingerprints, drips.

1B : Scratches, fingerprints.

1C : Scratches, fingerprints.

1D : Scratches, fingerprints.

2 : Scratches, fingerprints, Losses of painting, water splotches.

2A : Scratches, fingerprints.

2B : Scratches, fingerprints, losses of painting.

2C : Scratches, fingerprints, drips.

2D : Scratches, fingerprints, drips, losses of painting.

3 : Scratches, fingerprints, losses of painting, water splotches.

3A : Scratches, fingerprints, drips.

3B : Scratches, fingerprints, losses of painting, deposit from foreign 

matter.

3C : Scratches, fingerprints, 

3D : Scratches, fingerprints, drips, losses of painting.

4 : Scratches, fingerprints, losses of painting.

4A : Scratches, fingerprints, drips.

4B : Scratches, fingerprints, drips, losses of painting.

4C : Scratches, fingerprints, drips.

4D : Scratches, fingerprints, drips, losses of painting.
17

–

–-

–

5 : Scratches, fingerprints, losses of painting.

5A : Scratches, fingerprints, drips.

5B : Scratches, fingerprints, drips.

5C : Scratches, fingerprints, drips, deposit from foreign matter.

5D : Scratches, fingerprints.

Abrasion (1) Scratches, watter splotch (3)

Loss (2B) Deposit from foreign matter ( 3B)

Drip (4C)

Condition report/ Treatment report pedestals
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Intervention on the columns

(2nd of May).

The columns were built by the zkm museum in 1997. The surface as we saw in 

the condition report of the columns is full of fingerprints and needed to 

be cleaned and retouched. 

Even if the light is very low, the bigger losses had to be retouched and 

the surface cleaned before that.

Firstly, I did three tests of cleaning: Ethanol, Benzin and Marlipol. The 

most effective and least aggressive was the Marlipol (a surfactant). I did 

the cleaning with the help of chamois skin.

I also removed the chewing-gum on the column 3 with the help of a scalpel. 

Afterward I retouched the losses of painting with ivory black acrylic 

painting.

Column 3 before intervention Column 3 after intervention 

(cleaning, chewing-gum removed and 

retouched)

19

–

–-

–

Column 3 before retouch               Column 3 after retouch
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