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Résumé

         L’étude de  Sweet Dream, œuvre créée en 2007 par l’artiste Julie Morel, met 
en relief les nombreuses questions que posent, pour la conservation-restauration, les 
œuvres à composantes numériques de l’art contemporain. En effet, comment identifier 
les risques présents et à venir dans le cas d’œuvres constituées d’éléments numériques, 
sujets à obsolescence et dont le fonctionnement dépend d’un environnement particulier 
et autonome ? 

Les œuvres numériques sont souvent participatives et cette dimension est étroitement 
liée à l’usage d’une technologie qui en assure le fonctionnement. Les évolutions suscep-
tibles de se produire sur ce plan-là présentent un risque particulier dans la mesure où il 
peut en résulter un environnement nouveau auquel les outils initialement mobilisés ne 
sont plus adaptés. Doit-on dès lors privilégier le fonctionnement de l’œuvre, en mettant 
à jour ses composantes et en reléguant le dispositif technologique au second plan du 
souci de préservation ? Doit-on au contraire préserver l’objet au détriment du fonctionne-
ment, afin de conserver avant tout la valeur historique de l’œuvre ainsi que son authen-
ticité ? Que doit-on restaurer et que faut-il préserver exactement? 

Aujourd’hui, beaucoup de groupes de recherches se questionnent sur l’Art numérique 
et proposent des solutions de traitement en vue de le préserver. Cette étude essayera 
d’appliquer des solutions déjà existantes en les adaptant aux problèmes particuliers que 
pose Sweet Dream...

Abstract

Julie MOREL Sweet Dream ’s study (which was created in 2007), brings out the nume-
rous questions that the digital art form presents within today’s contemporary art world, 
to art conservation field. Indeed, how to identify the current risks and the ones to come 
in the case of artwork made of digital elements which are subject to a certain degree of 
obsolescence, and the way they work depends on a particular and autonomous environ-
ment ?

Digital artworks generate a certain level of commitment from the general public. This 
framework is deeply related to the use of a certain technology that guaranties the fact 
that it will remain operational. The changes that are subjected to happen in the digital 
world, introduce a particular risk considering the fact that it can result a new environment 
in which the original tools no longer apply. In this case, should we prioritize the way the 
artwork operates by strengthening the components and weakening the technological 
aspect? On the contrary should we favor the object over the way it works in order to pre-
serve its historical value as well as its authenticity? What should be preserved and what 
should be restored?

Nowadays a lot of research groups look into the digital art and offer processing solutions 
to preserve them. This study will attempt to apply some of the existing solutions by sha-
ping them facing particular issues that Sweet Dream puts forward…
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Avant-propos

         Dans le cadre de mon cursus en conservation-restauration à l’École Supérieure 
d’Art d’Avignon, je me suis questionnée sur la préservation d’objets à composantes nu-
mériques issus de diverses époques et de diverses tendances artistiques. Mon intérêt 
pour ce type d’objets d’art est motivé d’une part, pour les questionnements qu’ils im-
pliquent en matière de conservation-restauration et d’autre part, de mon attirance pour 
les outils numériques en général. Le numérique intègre notre quotidien, ce qui implique 
de nombreux changements qui façonnent petit à petit un nouvel environnement socié-
tal. Les pratiques artistiques issus du numérique reflètent notre pleine acceptation de 
l’informatique et de la technologie dans nos vies, ainsi que de son intégration rapide et 
radicale. 

Je trouve extrêmement intéressant de se questionner sur ces oeuvres, qui semblent 
à première vue ne nécessiter que peu d’intervention de préservation particulière. Les 
outils employés sont généralement issus de la production industrielle, ce sont des outils 
que nous employons encore, ou qui sont récemment ancrés dans la mémoire collective. 
Mais une fois détournés et employés dans le domaine artistique, nous pouvons consta-
ter qu’ils sont au centre des problèmes de préservation de certaines collections d’art 
contemporain. 

J’ai été confrontée à de nombreux problèmes concernant les œuvres d’art à compo-
santes numérique à travers divers stages et rencontres. Tout d’abord, en compagnie 
de l’artiste contemporaine Julie Morel, à la Gaîté Lyrique et la Galerie Duplex, à Paris. 
Ce stage ayant pour but de mieux observer et comprendre la création numérique, ses 
tenants et aboutissants pour les artistes actuels. Puis un second stage à la Société des 
Arts Technologiques de Montréal, en compagnie de Joseph Lefèvre, artiste en nou-
veaux médias. Un troisième stage fut réalisé dans le cadre du Festival International 
d’Art Contemporain « À-Part », à Saint Rémy-de-Provence, sous la direction de Leila 
Voight, conceptrice d’évènements et conseillère artistique. Enfin, mon dernier stage fut 
réalisé à la Collection Lambert, à Avignon, sous la direction de Barbara Blanc, conser-
vatrice-restauratrice d’art contemporain, où j’ai participé au démontage de l’exposition 
Les Papesses. 

Chacun de ces stages fut une expérience particulière, ils me confortèrent dans l’idée 
que la préservation des œuvres de type « numériques » nécessitent une attention toute 
particulière de la part des conservateur-restaurateur. Ce projet de fin d’étude est né lors 
de ces différentes expériences, alimentant ce constat. 
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Introduction

           Dans le cadre de l’étude « La conservation-restauration des œuvres d’art à compo-
santes numériques, participatives et évolutives dans l’environnement numérique actuel 
», établie dans le cadre du diplôme de DNSEP, j’ai choisi d’étudier une œuvre de l’artiste 
française Julie Morel. L’œuvre Sweet Dream s’inscrit dans le champ des objets dits «nu-
mériques», ou issus de cette tendance, puisqu’elle emploie des outils numériques pour 
assurer son fonctionnement. Cette œuvre pose des problèmes liés au médium employé, 
mais aussi d’installation et de sécurité pour les personnes la manipulant. 

Ce choix est motivé par la volonté d’aborder les problèmes spécifiques que posent 
au conservateur-restaurateur les œuvres composées d’objets et d’outils numériques, 
puisque ceux-ci dépendent d’un environnement informatique particulier ayant bien sou-
vent évolué. Concevoir une intervention de conservation-restauration pour des œuvres 
dépendantes d’un facteur difficile à maitriser, peut aider à établir une politique d’ap-
proche générale pour ce type de création. Il est extrêmement intéressant de se ques-
tionner également sur le traitement de ces œuvres dans le cadre de l’environnement 
institutionnel actuel, puisque parfois, les conditions de monstration sont en contradiction 
avec leur préservation. 

Quelles sont les limites de la conservation-restauration et ses possibilités d’interven-
tion et quelles approches doivent être envisagées face à ces objets singuliers ? Leur 
traitement se complique bien souvent en raison des connaissances qu’exigent des do-
maines tels que l’informatique ou l’électronique, au-delà des aptitudes traditionnelles 
de la conservation-restauration et auxquels le conservateur-restaurateur se retrouve de 
plus en plus confronté. 

Ce dossier proposera différentes hypothèses d’intervention possibles, susceptibles de 
convenir à Sweet dream. Nous nous interrogerons sur les conditions de réalisation des 
traitements envisagés et sur les raisons qui plaident en faveur d’une solution particu-
lière. Nous ferons appel à différents regards critiques, issus d’horizons professionnels 
différents, afin de garantir une intervention adéquate et questionner le rôle du conserva-
teur-restaurateur face à des objets relevant de la technologie numérique. 
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Partie 1.

Sweet Dream

Sujet d’étude pratique et théorique

Julie Morel
2007
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1.1. Présentation de l’œuvre

    Lors d’un stage en second cycle, en compagnie de l’artiste parisienne Julie Morel, 
je choisi une de ses créations afin d’en faire l’objet de mon sujet de mémoire.  Mon 
attention se porte sur l’œuvre Sweet Dream, datant de 2007 et ayant été présentée au 
public de nombreuses fois lors d’expositions, comme  My Life is an interactive fiction  à la 
Galerie Duplex de Toulouse en 2007, au centre pour l’image Contemporaine de Genève 
en 2008, au centre d’art le BBB de Toulouse en 2009, à la galerie Plateforme à Paris, et 
enfin à la Maison Populaire de Montreuil en 2012. 

Julie Morel étant une artiste issue de la culture du numérique et de l’internet, sa dé-
marche générale se retrouve extrêmement ancrée dans cette œuvre qui, à mon sens, 
est représentative des nombreux problèmes que l’on peut rencontrer régulièrement pour 
ce type de création. Notamment, l’obsolescence de certains composants, leur non fonc-
tionnement soudain, la difficultée de gérer l’utilisation d’Internet et enfin, la question du 
traitement.

L’œuvre Sweet Dream  invite les visiteurs d’une exposition à appuyer sur deux touches 
de clavier d’ordinateur fixées à un mur. Sur l’une des deux touches, il est inscrit « sleep 
» et sur la seconde « wake up ». Lorsque la touche « sleep » est actionnée, la lampe 
de chevet installée dans la chambre de l’appartement parisien de l’artiste s’éteint. Si « 
Wake up » est actionnée, la lampe s’allume. L’information « allumer/éteindre » est gérée 
par un code informatique (créée par l’artiste avec l’aide d’Alexis Chasard, ami et informa-
ticien) utilisant le réseau internet pour transmettre l’information à un second ordinateur, 
qui cette fois-ci est installé dans la chambre de l’artiste, et communique avec la lampe.

Un cartel explicatif, positionné à côté des deux touches d’ordinateur, indique aux visi-
teurs l’effet déclenché par leur action. Cependant il leur est impossible de voir le résultat 
puisqu’aucune caméra ou image ne retransmet en direct la chambre de l’artiste. Par ce 
dispositif, l’artiste fait appel à l’imagination des visiteurs et provoque intentionnellement 
chez eux la frustration de ne pas voir l’aboutissement de leur participation. L’artiste est 
donc le seul témoin de l’effet produit et l’œuvre est pour ainsi dire, divisée en deux par-
ties. L’une étant dans la galerie ou dans le musée et la seconde chez l’artiste, dans son 
appartement privé. Les deux parties du dispositif sont reliées par un réseau qui est celui 
de l’internet. 

Utiliser Internet n’est pas anodin puisqu’allumer ou éteindre une lampe à distance aurait 
pu être réalisable grâce au réseau électrique, préalablement établie dans notre pays. 
Seulement, le choix du réseau Internet est motivé par la facilité d’exécution et de mani-
pulation que procure celui-ci et témoigne également de la volonté de toucher à un type 
de communauté précise : celle des internautes, là ou le réseau électrique ne parle que 
de «clientèle». Le réseau internet et notamment avec le Web, va d’un espace privé à un 
autre espace privé qui relie directement une personne à une autre via un espace dédié 
dans une maison, un appartement, ou tout autre lieu lié à l’intimité. 

L’œuvre Sweet Dream existe en un seul exemplaire. Cependant, elle a été présentée 
de manières différentes au cours d’une exposition où les touches étaient exposées au 
BBB centre d’art de Toulouse alors que la lampe était à la Galerie Duplex de Paris. Ce 
qui nous fait nous questionner sur la forme de cette création: est-elle unique ? fixe ou 
changeante ? peut-on parler d’œuvre évolutive si celle-ci connait différents états ?
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Cette œuvre a existé dans le monde de l’art sous des aspects différents sans pour 
autant altérer le discours entretenu par l’artiste. La lampe est présentée une fois en 
galerie pour que les visiteurs puissent expérimenter les effets du dispositif d’un bout à 
l’autre et ce choix fut motivé par le fait que la galerie est un espace privée, tout comme 
la chambre de l’artiste. De cette façon la liaison voulu entre particulier est préservé, 
mais la présence de l’artiste n’est plus un élément central du discours. Les visiteurs de 
la galerie peuvent observer la lampe s’allumer et s’éteindre selon les actions perpétués 
par d’autres visiteurs dans une autre exposition présentant les touches d’ordinateur à 
actionner. Le signal est transmit est donc ici le sujet central.

La particularité de Sweet Dream est qu’il est difficile de définir ce qui « est l’œuvre », et 
ce qui fait œuvre. J’axe cette question sur la particularité de cet objet à être composé de 
plusieurs éléments distincts : ceux visibles dans la galerie et ne comprenant que deux 
touches d’ordinateur sur un mur, ceux invisibles car cachés derrière le mur d’exposition , 
comprenant un ordinateur, internet, ainsi que le software assurant le fonctionnement du 
dispositif et enfin les derniers éléments sont ceux visibles uniquement par l’artiste, c’est 
à dire la lampe de chevet. Nous avons aux travers de ces trois points, trois discours et 
niveaux de lecture différentes. 

La partie présentée en galerie témoigne de l’action des visiteurs et de leur expérience 
face à l’œuvre visible et invisible. La partie caché et comprenant principalement tous les 
éléments de fonctionnement, témoigne du réseau internet, de l’histoire de la télécom-
munication, de la télé présence, de l’importance que la technique informatique à pris 
dans notre société, en la façonnant et en offrant toujours de nouveaux outils réduisant 

Figure 1 : Détails des deux touches de clavier, Sleep et Wake up.
© 2008 Julie Morel
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presque totalement la notion de distance et de frontière. Enfin, la partie visible chez 
l’artiste sous forme d’une lampe s’allumant et s’éteignant aléatoirement signale l’action 
effectuée tout en délivrant une information provenant d’une source éloignée. La lampe 
délimite la fin du dispositif.   

La recherche en conservation-restauration en ce qui concerne les œuvres d’art à com-
posantes numériques, participative et évolutive dans l’environnement actuel met l’accent 
sur des objets qui dépendent à la base d’un environnement de création qui n’est plus 
celui que l’objet côtoie aujourd’hui. Sweet Dream est créée en 2007 et elle à été pensée 
avec des outils disponibles à l’époque. Ces outils étant fait pour fonctionner dans un 
temps donné et selon des technologies de l’époque, certains problèmes liés au fonction-
nement font surfaces quand il s’agit de traiter l’œuvre dans un cadre ou le numérique à 
beaucoup évolué depuis l’année de création de l’œuvre. 

Ces points sont ceux que je souhaite aborder dans le cadre de la conservation-restau-
ration. Il s’agit d’une œuvre à composantes numériques sujette à l’obsolescence des 
matériaux physiques et logiciels. Elle est participative et la pratique de ce type d’objet 
sous entend une usure certaine des matériaux utilisés. Elle inclut le réseau Internet dans 
son fonctionnement, ce qui ajoute au dispositif un élément relativement instable dans le 
temps. Bien entendu, nous aborderons au cours de cette étude bien d’autres problèmes, 
mais ceux ci sont extrêmement représentatifs du sujet. 

Pour comprendre ce qui fait œuvre dans Sweet Dream et réussir à cibler efficacement 
les valeurs et les enjeux qu’elle représente, nous essaierons de l’inscrire dans un mou-
vement ou courant artistique s’en rapprochant une fois avoir replacé l’œuvre dans la 
production de l’artiste.

Figure 2 : Espace de présentation des touches de clavier, à la Maison Populaire de Montreuil
.© 2008 Julie Morel.
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Figure 3 : Photographie de la Lampe de Chevet allumée.
© 2008 Julie Morel
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1.2. Julie Morel, 
Thèmes et questionnements privilégiés par l’artiste

    Julie Morel est une artiste française travaillant à partir des pratiques numériques, 
de la vidéo, de la photo et du dessin. Elle s’intéresse particulièrement aux caractères 
sensibles des technologies, au couplage mémoire informatique/mémoire humaine, aux 
manques et accidents créés par le transcodage. Ses œuvres fonctionnent généralement 
dans l’interactivité. Julie Morel se dit artiste et en se définissant elle-même ainsi, elle met 
l’accent sur le fait que ses créations sont issues de techniques et d’outils variés. En effet, 
Julie Morel travaille aussi bien le dessin que les installations, le montage vidéo, le co-
dage informatique, le net-art ou encore la peinture. Sa production artistique s’en trouve 
très riche en médiums différents.

Principalement qualifiée d’artiste du numérique ou encore de net-artiste, car nombre 
de ses premières créations sont pensées pour fonctionner avec et pour l’internet ( créant 
des programmes, des images, des effets visuels et des expériences sur le web...).
Le Web présente pour elle de nombreux avantages, comme toucher à une communau-
té particulière, mais aussi pour diffuser son art parmi la sphère du Net-Art. J.Morel se 
détache des institutions muséal et du système de monstration de l’art plus traditionnel 
qu’offre les galeries et les musées. Elle est son propre commissaire d’exposition, sa 
propre galeriste et créer son blog «Incident.net» qui présente aux internautes ses tra-
vaux, ses raisonnements et questionnements divers ainsi que ses travaux. Elle expose 
ainsi toute les étapes de son travail (volonté de crée, recherche et enfin objet fini) à son 
public composé aussi bien d’amateurs d’art que des personnes visitant simplement son 
blog par curiosité. Mélangeant et présentant au même titre le croquis préparatoire et 
l’objet final à son audience.

Aujourd’hui l’artiste se tourne vers les installations, qui lui permettent de présenter au 
public ses travaux sous une nouvelle forme plus matériel et d’explorer une autre façon 
de montrer son travail. 

Figure 4 : Image du projet «Icebergs» © 2007 Julie Morel
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Julie Morel aborde au travers de ses œuvres divers sujets, comme la textualité, la tra-
duction, la conceptualité, l’affect, la technologie1... Son travail est alimenté par «une 
volonté d’interroger les relations quotidiennes qu’entretient l’Homme avec la technolo-
gie»2. Son travail s’adresse au caractère sensible des technologies, notamment dans le 
rapport au langage.

Ses recherches sont souvent dirigées vers la littérature et le texte, qu’elle envisage 
comme une image temporelle et dont elle se sert pour produire, par exemple, des vidéos 
linéaires, des générateurs de textes dyslexiques, des performances, des installations et 
collaborations. «Les productions de l’artiste, où le texte acquière une dimension plas-
tique toujours à la limite de la visibilité et la lisibilité, nous font nous demander si l’on 
est au commencement du mot et de la narration ou à l’effacement final.» d’après Julie 
Morel sur incident.net,  à propos de ces dessin typographiques. Nous sommes souvent 
amené, au travers de ses travaux, à lire un texte, des mots qui se perdent sur l’écran noir 
d’un ordinateur, expérimenter la textualité d’une machine... ainsi, nous sommes invités à 
communiquer sous une autre forme que celle que nous employons tout les jours. Nous 
sommes alors confrontés à la limite du dialogue et aux nouvelles formes d’expressions 
qui s’offre à nous à travers la machine. 

1 D’après le blog de l’artiste Incident.net 
2 Selon les termes de l’artiste.

Figure 5 : «Partition» © 2011 Julie Morel
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1.3. Contexte de création de l’œuvre

      Il est logique qu’avec l’arrivée des nouvelles technologies dans notre société, les ar-
tistes utilisent de nouveaux médiums et moyens de communication issus des nouvelles 
technologies, ce qui apporte de fortes modifications quant aux modes traditionnels de 
diffusion de l’Art, ainsi remis en question avec l’arrivée de nouveaux objets artistiques 
comprenant des images vidéo, des ordinateurs et autres composants numériques qui 
s’éloignent des formes classiques connues.

Les pratiques artistiques émergeant des nouveaux courants liées au numérique privi-
légient souvent la monstration via l’internet et sont principalement développées hors 
de l’institution culturelle classique, que ce soit par contrainte (absence de soutien), par 
choix ou tout simplement parce « qu’elle n’en avaient plus besoin pour se diffuser ou 
rencontrer leurs publique »3. Les ordinateurs et l’accès au réseau étant, au fil du temps, 
de moins en moins coûteux et facile d’accès, les artistes se les approprient rapidement 
et facilement. 

Aujourd’hui, l’Art sur le web connait une certaine renommée et de grands noms d’artistes 
en son issu. Ayant accès à une certaine reconnaissance d’ordre plus institutionnel, les 
artistes du numérique se voient alors entrer petit à petit en galeries et en salles d’expo-
sitions où ils proposent des objets témoignant de leur penchant artistique, effectuant un 
lien entre la communauté Internet et le monde de l’Art. Nous observons qu’aujourd’hui 
les collections des musées s’enrichissent de plus en plus de ce type de création, répon-
dant ainsi à une véritable tendance artistique et offrant aux professionnels et amateurs 
d’Art tout un aspect de l’Art orienté vers les technologies, passées ou actuelles. 

Comment exposer ce type de travaux en galerie ? Plusieurs propositions ont été faites,   
par exemple, pour des artistes majeurs du mouvement Net.art. Voici pour exemple le tra-
vail des artistes Éva et Franco Mattes du collectif « 0100101110101101.org », qui , lors 
de la 41ème Biennale de Venise 4, présentent un virus informatique. Le code du virus 
est imprimé sur une bâche recouvrant tout un mur. Un ordinateur fait écho à la bâche 
et montre les effets du virus sur son écran. Comme autre exemple, l’artiste Vuk Cozic  
propose également à la Biennale un ordinateur depuis lequel on accède à un site cloné 
de la « Documenta X», site sur l’exposition d’art contemporain de Kassel. Un simple or-
dinateur est présenté aux visiteurs, avec un cartel explicatif et le titre de l’œuvre. 

La pratique de Julie Morel est pleinement inscrite dans ce contexte. Dans un premier 
temps, beaucoup de ses créations n’étaient visibles que sur le web. Puis, au fur et à 
mesure de sa pratique, elle à commencé à produire des objets plus adaptés au contexte 
muséal et d’exposition. Ces objets devinrent, certes, plus conformes à l’idée d’œuvre de 
musée, mais ils gardent la griffe d’une pratique ayant puisé ses sources dans le net-art.

L’Art touchant au réseau Internet n’est donc pas si marginal des pratiques artistiques 
institutionnelles dites «plus classique». Il est finalement normal que les artistes de se 
mouvement cherchent à revendiquer leur art dans les galeries officielles. L’Internet et 
le web peuvent être compris comme de nouveaux médiums mis à la disposition des 
artistes et sont exploités très largement par ceux-ci comme tel. 

3 Connexions, Art Réseaux média, guide de l’étudiant. page 16. BURAUD, Annick ; MAGNAN, 
Nathalie. ENSBA.
4 Biennale.py réalisé par Eva et Franco Mattes pour la 49ème Biennale de Venise, en 2001.
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Le fait que les net-artistes cherchent à réintégrer leur Art dans le monde usuel peut s’ex-
pliquer par une théorie que nous apporte l’auteur Hakim Bey. Écrivain politique et poète 
américain5, qui écrit en 1991 un livre intitulé « Zone Autonome Temporaire, TAZ »6. Cet 
ouvrage essaye d’expliquer pourquoi l’internet et le Web se voient abandonnés petit à 
petit par les actions artistiques : « La Zone Autonome Temporaire est comme une insur-
rection sans engagement direct contre l’État, une opération de guérilla qui libère une 
zone (de terrain, de temps, d’imagination) puis se dissout, avant que l’État ne l’écrase, 
pour se reformer ailleurs dans le temps ou l’espace. »7. L’internet serait alors une TAZ, 
dans laquelle les internautes y ont vu une utopie, un espace intemporel, de non-lois, 
où tout doit être crée et ouvrant un infini de possibilités. Nous sommes alors en 1990 
et l’Internet est encore trop incompris et est laissé principalement à un public intéressé 
par l’informatique, ayant les moyens de posséder un ordinateur ainsi qu’une connexion 
Internet. Mais avec l’arrivée de l’accessibilité des outils numériques, de grandes firmes 
et entreprises prennent le contrôle du web (Google, Facebook…), l’Internet devient 
alors un lieu se rattachant au réel ou la publicité, l’achat et le schéma social du monde 
usuel s’y calque. Nous en arrivons au point ou l’action des artistes sur Internet devient 
moindre,  puisque stoppées par les nouvelles lois qui régissent le web, ils se tourneront 
vers d’autres TAZ possibles.8

L’internet servira toujours d’espace d’inspiration pour les artistes puisqu’il est en constante 
évolution et qu’il offre beaucoup de champs d’action. La diffusion du texte, de l’image et 
du son, parfois même tous ces éléments combinés en un seul, sont privilégiés par la pra-
tique d’internet et de l’informatique. Les sens peuvent y être bousculés, revisités, étirés.. 
et l’on peut offrir au corps des extensions de lui-même. Le retour, donc, de l’art en réseau 
dans des espaces de monstration officiel de l’art, connote certainement autre chose que 
l’abandon du web comme lieu de prédilection de monstration des œuvres de net.art. 

Sweet Dream, par exemple, est physiquement présente dans l’espace usuel par l’inter-
médiaire des touches de clavier, de la lampe et du matériel déployé pour le fonctionne-
ment. Mais par l’utilisation d’internet, l’œuvre est aussi présente sur cet espace temps 
particulier et le souligne comme étant, outre un composant fonctionnel, un médium. 
L’internet s’en retrouve être, généralement, largement représenté dans les expositions, 
de façon explicite ou non. On peut alors dire que la volonté de rendre plus «matériel» 
certaines pièces artistiques revient à les rendre plus esthétiques et donc, plus accep-
tables en tant qu’objet d’art. Ce point concerne actuellement de nombreuses collections 
d’œuvres et Sweet Dream en est un exemple plutôt représentatif. Le fait que les objets 
artistiques numériques soient maintenant largement représentés en galerie, met l’accent 
sur la technique du numérique et sur l’importance qu’elle a pris dans le domaine de la 
création. Ces objets s’en retrouvent, de par ce qu’ils induisent à la mémoire collective, 
chargés de l’histoire de cette technique et font échos à l’avancée rapide des technolo-
gies et leur acceptation dans notre société à tous ses niveaux. 

5 Hakim Bey se défini lui même ainsi.
6 «Zone Autonome Temporaire, TAZ» Hakim Bey, En attendant la révolution, éditions de l’éclat
7 «Zone Autonome Temporaire, TAZ», Hakim Bey, En attendant la révolution, éditions de l’éclat.
8 « Initier une TAZ peut impliquer des stratégies de violence et de défense, mais sa plus grande 
force réside dans son invisibilité - l’État ne peut pas la reconnaître parce que l’Histoire n’en a pas de défini-
tion. » Hakim Bey, Zone Autonome Temporaire – En attendant la révolution. 
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1.4. Que définit-on par Art numérique

    L’appellation Art numérique est relativement mal définie et il est compliqué de réel-
lement mettre en relief les critères le concernant. Pour mieux comprendre dans quel 
champ de l’art se trouve Sweet Dream il me faut préciser ce terme, et les enjeux qu’il 
sous-entend.

Pour comprendre le terme d’Art numérique et ce qu’il signifie dans le contexte que nous 
connaissons aujourd’hui, nous allons nous référer à l’histoire de l’Art et aux premiers 
artistes travaillant à l’aide de technologies numériques. 

Prenons comme premier exemple les œuvres utilisant des ordinateurs, car se sont les 
outils les plus représentatifs de la technologie numérique. Les œuvres incluant l’utilisa-
tion d’ordinateur ont connu différentes appellations : Dans les années soixante on parlait 
«d’art à l’ordinateur», puis un peu plus tard viens l’appellation «art informatique» qui 
élargie le terme et induit d’autres outils informatiques tels que les softwares (logiciels 
et programmes) et place l’informatique comme médium artistique à part entière. Nous 
connaissons également le terme «d’art électronique» qui induit l’utilisation et la gestion 
de signaux électriques à l’aide d’outils informatiques. Enfin, avec l’arrivée des réseaux 
de communications informatiques et la virtualisation, apparaissent de nouvelles appella-
tions telles que «art virtuel», «art en réseau», «net-art», «cyber art», qui sont principale-
ment issues des années 90.9

Il existe donc plusieurs tendances regroupées dans le terme d’Art numérique. Ce terme 
est apparu plus récemment que les autres et semble englober les divers aspects de ces 
tendances. 

Le fait que la pratique du numérique dans l’art soit si étendue témoigne de l’état de la so-
ciété actuelle où la technologie s’est déployée à la quasi totalité des activités humaines. 
L’art numérique comprend de nouvelles formes d’art et presque tous les arts tradition-
nels empruntent l’art numérique et se transforment à son contact : la photographie, l’art 
vidéo, les arts plastiques... On peut même souligner l’adoption du numérique par les arts 
de la scène et les arts vivants.10

Au vu de ces constatations, peut-on parler d’Art numérique comme mouvement artis-
tique à part entière ? Puisque nous avons vu que L’Art Numérique est l’art qui emploi des 
outils appartenant à l’environnement numérique et qui utilisent tous le même langage ( 
binaire ) : sommes-nous ici dans une appellation qui regroupe une technique employée 
plutôt qu’un concept artistique ? 

Pourtant, l’Art numérique est extrêmement présent aujourd’hui puisqu’il possède un pu-
blic et fait l’objet de nombreux projets. Il a aussi ses centres de recherches qui forment 
ses artistes. L’Art numérique fait partie intégrante du paysage de l’art contemporain bien 
que son identité soit floue et rarement reconnue ou clairement définie comme mouve-
ment artistique à part entière. La technique est fortement présente pour qualifier cet 

9  La création numérique visuelle, aspect du computer art depuis ses origines. Caillaud, Bernard 
10 «Non seulement de nouvelles formes d’art apparaissent (image de synthèse, dispositifs interactifs, 
multi et hypermédia, art sur réseau), mais presque tous les arts traditionnels empruntent, et de façon crois-
sante, aux technologies numériques, se revivifient et se transforment à leur contact : les arts graphiques 
et photographiques, les arts plastiques, l’art vidéo, le cinéma, la télévision...». Couchot, Edmond ; Hillaire, 
Norbert. «L’art Numérique», page 7.
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Figure 6 : «Hole In Space», 1980, Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz. Photographie du dispositif de télé-
présence. Les New-Yorkais voient en direct des habitants de Los Angeles et vice versa.

© Galloway, Kit, Rabinowitz, Sherrie.

Figure 7 : «Return to the garden» 2003, Dan Collins.
Installation vidéo en réseau et éléments sculpturaux 

© Dan Collins
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Figure 8 : «Pulse», 2012, Markus Kison. Pulse est une œuvre qui permet la visualisation en temps réel 
des récentes émotions des rédacteurs de blogs privés du service Blogger.

© Markus Kison

Figure 9 : «Literally Speaking», 2009, Martin Kim Luge.  Dispositif participatif qui retranscrit les twits postés 
sur la platerfome sociale Twiter en chant d’oiseaux.

© Martin Kim Luge
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art, puisqu’elle fait sa spécificité, tout comme l’art photographique ou l’art vidéo. L’art 
Numérique serait donc une dénomination qui comprend plusieurs courants comme par 
exemple le Mail Art, le Net-art ou encore la musique électronique... 
Sweet Dream entre pleinement dans la catégorie d’art numérique puisqu’elle utilise la 
technologie numérique pour son fonctionnement. Elle répond donc de cette technique 
et touche également au sujet de l’informatique ainsi que de la place qu’il occupe dans 
notre société. 

Mais Sweet Dream fait plus qu’utiliser simplement une technique. Elle utilise l’informa-
tique pour créer un lien entre deux espaces, sous entendant une possible communi-
cation. Ceci fait écho à l’évolution des techniques de télécommunication et elle met en 
avant la frustration de ne pas pouvoir communiquer directement avec une personne, 
malgré les possibilités qu’offrent normalement la communication en réseau via un ordi-
nateur.  

C’est une œuvre d’art à composantes numériques pouvant donc, de par la technique 
employée, être regroupée sous le terme d’Art numérique. Mais que cela implique t-il 
pour la conservation-restauration ?

Il est clair que la technique employée pour les œuvres d’art numériques complexifie les 
possibilités d’intervenir sur ces objets. L’emploi du numérique sous-entend un fonction-
nement, parfois complexe si plusieurs éléments sont en relation et en communication les 
uns avec les autres. Pour la conservation-restauration, soulever des axes de traitements 
et d’interventions sur une œuvre définie comme œuvre d’art numérique implique que la 
technologie numérique soit comprise comme étant un composant essentiel servant la 
finalité du discours souhaité par l’artiste, au travers d’un fonctionnement. 

Autrement dit, présenter une œuvre à composantes numériques inerte, reviendrait à 
faire abstraction de son identité et rendrait l’objet au rang de simple témoin de la tech-
nique numérique à un instant temps précis. Détournant du même fait, le sens de l’œuvre.
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1.5. L’introduction à l’Art numérique
          dans le milieu institutionnel de l’art contemporain

      Nous connaissons aujourd’hui des expositions portant exclusivement sur le thème 
des œuvres numériques et nous rencontrons ces créations dans tous les milieux de l’Art 
: Écoles, centres de recherches, galeries et musées. L’histoire de l’art retrace l’arrivée 
des nouvelles technologies dans l’Art avec les mouvements tels que Dada, Fluxus (pour 
l’interactivité, les installations ainsi que les works in progress)11 et tout les courants liés à 
l’art vidéo, l’art multimédia et l’art sur Internet. Mais nous avons tendance à oublier à quel 
point l’introduction de ce type d’œuvres dans les institutions a été laborieuse. 

En effet, comment les présenter au public et comment les introduire dans des collections 
institutionnelles ? Mais aussi, comment justifier l’achat de ces œuvres qui bien souvent 
sont mal comprises par le public ? Le numérique est connu principalement pour l’outil 
qu’il représente : en musée, on organise des bases de données, on se sert de l’informa-
tique et des technologies pour améliorer l’expérience muséographique ou pour amélio-
rer les supports de communication. Présenter des œuvres entièrement ou partiellement 
numériques en musées et galeries induit le détournement de ces outils vers le domaine 
artistique.

L’Art numérique ne remet pas seulement en cause l’œuvre d’art telle que nous l’ima-
ginons par référence à notre héritage architectural et pictural, il remet aussi en cause 
la muséographie en générale, car cet art appelle souvent à la participation. Comment 
autoriser et amener le visiteur à toucher, manipuler, jouer avec les différents dispositifs 
ou installations misent à sa disposition, quand le musée à toujours été un endroit dans 
lequel on ne peut toucher les œuvres et où chaque objet considéré en tant que tel est 
préservé du moindre contact (mise à distance, alarmes...). 

Aujourd’hui, ces œuvres sont pleinement représentées dans le milieu institutionnel et 
il est intéressant de voir comment la muséographie s’est adaptée. Les objets sont pré-
sentés dans le noir s’il y a projection ou image sur support numérique et il y a rarement 
de mise à distance. La dimension des œuvres est parfois variable et elles s’adaptent à 
l’espace de présentation... 

Ces points sont à prendre en compte dans l’étude d’une conservation-restauration d’ob-
jet numérique, puisqu’ils mettent en évidence les spécificités de ces œuvres : L’objet nu-
mérique est composé d’éléments informatiques, de hardware et de software (termes que 
nous préciserons plus loin), d’une interface prévue à la manipulation ou à l’échange et 
enfin de l’expérience du «pratiqueur»12 qui fait partie de l’œuvre car celle-ci ne serait pas 
achevée sans cette expérience.  Les expositions dont le thème est l’Art Numérique nous 
le démontrent par l’effort apporté à la muséographie de celles-ci : ouverture de l’espace 
de présentation, accessibilité invitant le visiteur à la manipulation et à l’expérience ( voir 

11 « Les œuvres numériques des années 1980-90 (Shaw, Hill, Fléri-Ikam, Benayoun...) ont tech-
nicisé ces interactions entre le public et les œuvres par l’interactivité informatique puis, plus récemment, 
une forme de convergence non dite s’est opérée entre la dynamique fluxienne (la participation du public) 
et les formes d’interactions numériques donnant la possibilité au spectateurs de devenir des cocréateurs, 
voire des créateurs.». «L’ère post-média. Humanités digitales et Cultures numériques» sous la direction de 
Jean-Paul Fourmentraux, page 118.
12         «L’ère post-média. Humanités digitales et Cultures numériques» sous la direction de Jean-Paul 
Fourmentraux. «Les pratiqueurs» par Emmanuel Mahé, page 121.
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la Gaîté Lyrique de Paris, le Cube, le centre George Pompidou, la Cité des Sciences de 
Paris, etc.). Ces choix de présentation sont induit par les objets présentés. En rendant 
possible la manipulation de ces objets et en autorisant la pratique des dispositifs, l’objet 
artistique devient autre chose pour le visiteur. L’œuvre ne réside plus uniquement dans 
l’objet, mais bien dans l’expérience vécue.  

Certaines œuvres numériques sont clairement adaptées et pensées pour l’exposition dès 
leur conception. C’est le cas de Sweet Dream qui ne peut exister qu’en étant exposée 
puisqu’elle fait appel au public de l’art et au contexte de présentation des œuvres pour  
souligner le fait qu’un objet d’art peut être partiellement invisible et constitué d’autres 
choses que ce qui est donné.

Approcher ces œuvres d’un point de vue conservation-restauration implique de prendre 
en compte ces différents points, puisqu’ils expliquent souvent l’origine de certaines al-
térations, comme par exemple l’usure des matériaux dû à la praticabilité. Mais ce corps 
de métier, généralement sollicité pour des œuvres dites plus classique est-il en mesure 
d’adapter son expertise sur des objets relevant d’un fonctionnement numérique ? 

Figure 10 : «Matrix II», Erwin Redl. Installation permettant de retraduire dans la réalité, un espace 3D 
propre à la sphère numérique. Cette œuvre permet de faire l’expérience physique de l’espace numérique.

© Erwin Redl
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1.6. La conservation-restauration face aux œuvres à 
          composantes numériques

     La conservation-restauration nécessite de comprendre l’état d’une œuvre, de la docu-
menter et de la traiter comme objet culturel et reconnu nécessaire à la préservation. Un 
conservateur-restaurateur est donc tenu de préciser ce qui caractérise une œuvre dans 
un contexte, définir les valeurs dont elle est porteuse ainsi que son état matériel, afin de 
pouvoir la traiter et la préserver pour le bien d’une société et de la mémoire collective. 

La conservation-restauration répond à des codes déontologiques régis au niveau eu-
ropéen et mondial qui ont beaucoup évolué au fil du temps et continuent encore au-
jourd’hui. Ces codes forment une éthique particulière à la discipline et ont été rédigés à 
partir de son histoire. Ils prennent en compte les expériences des conservateurs-restau-
rateurs et leurs publications. Par exemple, quatre règles sont  stipulées par l’ECCO13 et 
indiquent que le conservateur-restaurateur doit impérativement les prendre en compte 
en vue d’une restauration future ou en cours : la stabilité, l’authenticité, l’intervention 
minimale et la réversibilité.

Ces points ont été établis relativement récemment dans l’histoire de la conservation-res-
tauration14 et démontrent un réel intérêt de la discipline à vouloir faire évoluer ses pra-
tiques en vue d’un plus grand respect de l’œuvre, mais aussi afin de mieux informer sur 
les modifications apportées à l’objet depuis son état estimé d’origine. 

Nous pouvons souligner ici que la conservation-restauration cherche constamment à 
renouveler sa pratique aux travers de nouvelles recherches, scientifiques et techniques. 
L’art contemporain est bien entendu un des facteurs moteurs de ces évolutions et l’art 
numérique ne manque pas d’apporter de nouvelles perspectives de recherches. 

La présence d’organisations telles que l’ECCO, la FFCR15, l’AFNOR16 ou encore l’INCCA 
17 démontre une envie et un besoin de mise en commun des connaissances et des nou-
velles pratiques. Ceci pour favoriser la richesse de la pratique mais surtout pour donner 
un ton commun à la pratique de la conservation-restauration, qui n’a pas toujours été 
aussi transparente dans ses actes.  

«Le rôle fondamental du Conservateur-Restaurateur est de préserver les biens culturels 
au bénéfice des générations présentes et futures. Le Conservateur-Restaurateur contri-
bue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthé-
tique et historique et de leur intégrité physique»18 . Il est mentionné ici que le conserva-
teur-restaurateur doit préserver l’intégrité physique d’une œuvre puisqu’elle contribue à 
sa bonne compréhension. Mais comment réussir à préserver cette intégrité quand des 
œuvres d’art sont constituées d’éléments issus de la reproductibilité technique et sont 
voués à ne fonctionner qu’un temps. Ces éléments doivent tôt ou tard être remplacés, 
puisqu’ils mettent en péril le fonctionnement de l’objet et du même fait, sa bonne com-

13 La Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs.
14 La profession de conservateur-restaurateur, code d’éthique et de formation, adopté par l’assem-
blée générale d’ECCO, le 11 juin 1993.
15 Fédération Française de Conservation-Restauration.
16 Association Française de Normalisation. les projets sont élaborés au sein du comité miroir fran-
çais, AFNOR/CNCBC : commission de normalisation sur la conservation des biens culturels.
17 International Network for the Conservation of Contemporary Art.
18 Règles Profesionnelle d’E.C.C.O. Adoptées par l’ Assemblée Générale d’ECCO, le 11 juin 1993.
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préhension. Ils répondent généralement d’une esthétique particulière (production datée 
, ayant une valeur historique) qui doit être préservée puisqu’elle est liée à l’intégrité de 
l’œuvre. 

Aujourd’hui, une œuvre peut-être multiple, changeante et repousser l’idée d’original. Elle 
peut ne plus être «objet», mais performance, idée, concept... et il devient difficile de dé-
finir un état de référence d’une œuvre pour la traiter convenablement. Comment aborder 
ces questions en matière de préservation ? 

La conservation-restauration se trouve en charge d’œuvres issues de concepts ar-
tistiques remaniant et transcendant l’idée d’œuvre en tant qu’objet. Ces œuvres ne 
manquent pas de malmener les principes fondamentaux de la conservation-restauration 
et provoquent de nombreux débats dans le domaine incitant les professionnels à se 
concerter en tables rondes autour de cas d’études. Ces questions insufflent une cer-
taine dynamique à la profession et contribuent à son évolution. Cependant, beaucoup de 
points restent encore à définir à propos des interventions possibles du conservateur-res-
taurateur sur des œuvres composées d’objets et d’outils numériques. 

Les capacités techniques demandées pour traiter convenablement ces œuvres dé-
passent parfois les connaissances du conservateur-restaurateur et son expertise, car 
elles font appel à des connaissances en informatiques, en codage et en ingénierie. 

Nous commençons à observer aujourd’hui la formation d’équipes pluridisciplinaires 
chargées de s’occuper des œuvres. Comme par exemple au centre George Pompidou 
qui, en vue de préserver au mieux ses collections contemporaines, à du réfléchir a une 
approche de conservation-restauration particulière.19 C’est également le cas au Guggen-
heim Muséum de New York, qui travaille depuis quelques temps en collaboration avec 
la fondation Daniel Langlois, afin de mieux cibler les problèmes rencontrés et associer 
théories et pratiques. Enfin, c’est également le cas au C2RMF20 où l’ont se questionne 
tout particulièrement sur les œuvres à composantes numériques. 

Le conservateur-restaurateur travaille de plus en plus en interdisciplinarité, apportant sa 
déontologie d’approche et les connaissances propres à son métier. Profitant ainsi d’une 
aide précieuse en s’associant avec des professionnels issus d’autres horizons profes-
sionnels. Ceci privilégie un échange de points de vue et d’approches débouchant sur 
des prises de décisions collégiales, ne pouvant que servir l’œuvre dans son approche et 
dans le choix du traitement final. 

Néanmoins, la constitution d’équipes de travail interdisciplinaires est encore trop peu 
répandu. Les réserves se voient accueillir des installations lumineuses, des ordinateurs, 
des composants numériques et technologiques de tout type et époques confondues. De 
nombreux écrits et articles voient le jour autour des questions de préservation que pro-
voquent ces œuvres. Mais l’étude de la conservation-restauration des œuvres à com-
posantes numériques promet sans doute encore de nombreuses choses, car tout un 
champs d’action reste à définir : notamment le degrés d’actions possibles et les limites 

19 Les collections du Centre Pompidou et l’obsolescence. Sorano-Stedman, Véronique. Technè 
n°37, 2013.
20 Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France.
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d’interventions. « L’objectif d’une intervention de conservation-restauration n’est pas de 
remettre les biens culturels « à neuf », mais bien de prolonger leur durée de vie dans 
ce qu’ils représentent comme liens entre les époques et les générations.»21 Il est donc 
possible, après avoir constaté ces différents points, que la conservation-restauration 
des œuvres à composantes numériques consiste à accompagner du mieux possible les 
œuvres vers leur disparition et l’acceptation de leur perte. 

21 Recommandation concernant l’échange international de biens culturels. UNESCO, le 26 no-
vembre 1976.
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Partie 2.

Introduction à l’étude de

conservation-restauration de l’œuvre

Sweet Dream
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2.1. Fiche d’identification

• Titre de l’œuvre: Sweet Dream
• Date de création: 2007
• Artiste: Julie Morel
• Type: Dispositif participatif, électrique et numérique
• Propriétaire de l’œuvre: Julie Morel
• Visuel:

• Technique(s) employée(s): Informatique, électronique, analogique et numérique.
• Matériaux constitutifs: Plastique, verre, acier inoxydable, laiton, bois, matériaux 

informatiques et électriques.
• Nombre d’élément(s): variable en fonction des expositions.
• Élément(s) non variable(s): deux touches de clavier d’ordinateur noires sur les-

quelles sont imprimés «Sleep» et «Wake Up», une lampe type de chevet de marque 
Habitat.

• Lieu de stockage: Chez l’artiste, à Paris. Lieu sec à température stable de 20C° 
environ.

Motif de l’intervention : Le dispositif est incomplet, certains éléments ont été perdu lors 
de la dernière exposition de l’œuvre en 2012. Le fonctionnement ne peut être assuré 
sans ces éléments et est également compromis par l’utilisation de matériaux et logiciels 
dépassés technologiquement. L’installation de l’œuvre réclame un protocole de montage 
adéquat afin de faciliter les manipulations de celle-ci. Le conditionnement de l’œuvre est 
à adapter afin de mieux respecter les matériaux lors du transport. 

Figure 11 : Photographie du dispositif, réalisée le 3 février 
2014 à l’aide d’un appareil Canon EOS 500D

© Tiphaine Vialle
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      L’œuvre Sweet Dream est objet d’artiste et a été présentée de nombreuses fois en 
galerie ou en musée, mais n’a jamais fait l’objet d’une vente. Elle est composée d’élé-
ments numériques sujet à l’obsolescence et est soumise aux lois changeantes de l’Inter-
net. Elle se présente sous forme de dispositif, ouvert à la participation.  

Comme chaque œuvre d’art, elle est emprunte de son époque d’origine, qui est ici l’avè-
nement de la technologie numérique et des réseaux de communications. Le monde 
devient un village et Sweet Dream n’est qu’un lien de plus entre un lieu et un autre sur 
la planète.

La technologie numérique étant en constante évolution, il est très difficile de maintenir 
de vieux outils informatiques en état de fonctionnement comme à l’origine22. Aujourd’hui, 
l’art contemporain se voit hériter de toute une vague de création dite « numérique » ou « 
technologique». C’est donc sans surprise que la question de la pérennité de ces œuvres 
se pose. Nos collections se remplissent de ces créations qui malheureusement pré-
sentent parfois des problèmes de fonctionnement dans un temps relativement court. Ne 
pouvant plus fonctionner convenablement, ces œuvres se retrouvent inertes et perdent 
ainsi une partie de leur sens. 

Existe t-il un moyen de les préserver et dans quelle mesure cela est-il possible ? Com-
ment cibler les risques présents et à venir quand une œuvre est constituée d’éléments 
numériques qui dépendent d’un environnement particulier ? Ces œuvres sont-elles 
condamnées à ne fonctionner que pour un temps donné ?

L’unicité a-t-elle toujours lieu d’être pour des œuvres composées d’éléments produits 
en masse et issus de la grande distribution ? Comment préserver l’historicité et sous 
quelle forme ? De quoi témoigne ces œuvres ? Quelle sera la nature d’une intervention 
de conservation-restauration sur des œuvres faisant appel aux sciences de l’ingénieur, 
à l’électronique et à l’informatique ? 

Sweet Dream est un parfait sujet d’étude pour soulever toutes ces questions. « Dans l’in-
dustrie, un composant est considéré comme obsolète quand sa référence commerciale 
n’est plus disponible à l’achat chez le fabriquant. Cette indisponibilité peut être définitive 
ou temporaire, intentionnelle ou involontaire, partielle ou complète. Chez l’artiste, elle est 
rarement préméditée, plutôt subie.»23

Certains musées d’art contemporain se retrouvent aujourd’hui face à ces problèmes et 
se voient dans l’obligation de mobiliser une équipe en charge de ses questions afin d’op-
timiser la politique d’approche choisie pour ces œuvres. Le travail autour d’une œuvre 
concernées par des problèmes d’obsolescence est généralement répartie comme ceci 
: Le constat d’état matériel est effectué par des conservateurs restaurateurs, le dossier 
technique est réalisé par des électro-mécaniciens et une documentation générale de 
l’œuvre est amorcée afin de préciser si un stock de matériaux est nécessaire, enfin il 
faut définir des mesures préventives à prendre, comme par exemple le temps de fonc-
tionnement, la maintenance, la manipulation et l’emballage... « et tout ceci est réalisable 

22 Les collections du centre Pompidou et l’obsolescence. Technè n°37, 2013
23 Les collections du Centre Pompidou et l’obsolescence. Sorano-Stedman, Véronique .Technè 
n°37.
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grâce à différents savoir-faire qui s’incarnent dans un réseau de professionnels qui inter-
viennent à l’intérieur et à l’extérieur du musée. »24 

Au cours de mes différents stages de professionnalisation, j’ai pu remarquer que nombre 
de musées et institutions sont désireux aujourd’hui de mettre en place de telles équipes, 
qui seraient en charge du bon traitement de leur collection axées sur les œuvres nu-
mériques. Cependant, le stockage de ces pièces artistiques est relativement compliqué 
puisque,  souvent démontable, elles possèdent des pièces de rechanges, et sont extrê-
mement fragiles à la manipulation. 

Les institutions clament le manque de moyens et d’espaces pour gérer convenable-
ment ce type de collection et se tournent alors vers la solution de la documentation. Il 
est primordial aujourd’hui de se questionner sur le devenir de ces œuvres si nous ne 
soulevons pas plus la question du conditionnement, les conditions de présentation et 
la conservation préventive en général. La documentation est efficace lorsqu’il s’agit de 
donner l’état d’une œuvre à un moment précis, mais revient à accepter que l’œuvre soit 
alors laissée dans un état de «coma», attendant un traitement et une prise de décision. 

Cette étude est réalisée dans le cadre d’un diplôme de fin d’étude. Il est clair que l’œuvre 
Sweet Dream, soulevant ces divers axes et points de conservation-restauration, béné-
ficiera d’un temps d’attention bien plus élevé que si cette même étude était entreprise 
dans le milieu professionnel. De plus, la demande d’intervention proviens de l’artiste et 
non pas de l’institution, mais nous tenterons d’associer ces deux démarches différentes 
afin d’assurer à l’œuvre une étude complète. 

24  Véronique Sorano-Stedman pour Technè n°37, dans «Les collections du Centre Pompidou et 
l’obsolescence». 
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2.2. Étude et identification des matériaux constitutifs

      Sweet Dream est composée de différents objets et matériaux très variés. Il est 
important de définir le rôle de chacun pour comprendre l’ensemble du fonctionnement 
du dispositif. Il nous faut également préciser les matières et matériaux constitutifs pour 
mieux cibler les différents risques qu’encourt l’œuvre aujourd’hui, mais aussi les éven-
tuels risques futurs. Certains composants de l’œuvre sont des outils issus de la grande 
distribution dont les schémas de fonctionnement et les matériaux sont communiqués 
très largement sur l’Internet ou en magasin. Bien qu’ayant pris en compte ces sources 
d’informations, nous détaillerons uniquement les objets dans leur rôle de fonctionnement 
de l’œuvre. La version du dispositif décrite dans cette partie est celle ayant été présen-
tée en 2012 à la Maison Populaire de Montreuil.

Pour plus de lisibilité, nous allons regrouper les objets et outils numériques sous des 
appellations employées dans le domaine de l’informatique, à savoir le matériel physique 
interne et externe, dit Hardware et le matériel logiciel, dit Software. Nous définirons 
l’ordre de présentation des objets et outils comme ceci : de la galerie à la chambre de 
l’artiste afin de suivre les différentes étapes parcourues par le signal. Nous considére-
rons ici que le point de départ du dispositif se situe au niveau de l’action qui déclenche 
le processus, c’est-à-dire la présence du pratiqueur en galerie. Nous débuterons donc 
la liste des composants et leurs particularités à partir de ce point du dispositif et nous 
terminerons par la lampe et le signal lumineux. 

Vue d’ensemble du Dispositif :
Pour  comprendre l’ensemble du fonctionnement de Sweet Dream, il faut observer le 
dispositif dans son ensemble: La partie A se situe dans l’espace muséal, et la partie B se 
trouve dans la chambre de l’artiste. Les pointillés schématise la connexion. Les flèches 
indiquent le sens que parcours l’information des touches à la lampe.

Figure 12 : Vue d’ensemble du dispositif

A. B

Touches

Carte Arduino

Mac Mini

Modem Modem

Mac Mini

Carte A.

Commutateur

Lampe
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2.2.1. Détail des composants physiques côté émetteur

1. Les touches de clavier d’ordinateur :

Les deux touches de clavier d’ordinateur « Sleep » et « 
Wake Up », proviennent toutes deux d’un clavier acheté 
par l’artiste en 2006. Il s’agit d’un clavier Qwerty provenant 
d’une boutique spécialisée en informatique de la rue Gallet, 
à Paris. Ce clavier n’est à rapprocher d’aucune marque en 
particulier puisque les touches «Sleep» et «Wake Up» se 
trouvaient couramment sur tout type de clavier produit à par-
tir de 2003 importé de Chine.

Aujourd’hui, ces claviers ne sont quasiment plus en vente. 
Les touches Sleep et Wake up étant considérées comme 
mal placées sur le clavier ont été jugées inadéquates par 
les utilisateurs et remplacées par les touches «Veille» ou 
encore  «Arrêt système» et était situées en haut à droite du 
clavier. Dans Sweet Dream, ces deux touches envoies cha-
cune une information différente à l’ordinateur de manière à 
éteindre ou allumer la lampe de chevet de l’artiste. 

2. La carte Arduino ® :

La carte Arduino est une carte en circuit imprimée, de sé-
rie Diecimila et de marque Arduino. Elle est équipée d’un 
micro-contrôleur relativement simple à programmer, qui 
permet d’analyser et produire des signaux électriques. Les 
plans de la carte sont sous licence libre,  ainsi chacun est en 
droit d’y apporter ses modifications.

Vue du dispositfi coté émeteur de l’information

1

2

3

5

4
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La carte est construite autour d’un processeur ATMEGA 168 
cadencé à 16MHz avec 16Ko de mémoire flash. Elle dis-
pose d’un port USB servant à interagir avec l’ordinateur. Elle 
propose 14 ports Digital dont six ports analogiques. En plus 
d’avoir l’avantage d’être en licence libre, cette carte coûtait 
environ 20 euros en 2007, elle était donc économique com-
parée à toutes les possibilités qu’elle offre. 

Aujourd’hui la série Diecimila n’est plus en vente, car rem-
placée par des modèles plus performants.

3. Mac Mini ® :

Il y a deux Mac Mini utilisés dans Sweet Dream. Ce sont 
des modèles de 2004 qui servent tous deux à faire le lien 
entre le modem, le réseau Internet et l’information trans-
mise par la carte Arduino. La communication avec la carte 
Arduino Diecimila se fait à l’aide d’une interface, que nous 
présenterons dans le Software. Nous ne développerons pas 
ici toutes les caractéristiques techniques d’un Mac Mini, car 
elles sont communiquées par Apple, cependant il est inté-
ressant de préciser que le Mac Mini était un des produits 
les plus abordables financièrement, lors de sa sortie, ce qui 
pourrait justifier son utilisation dans Sweet Dream au-delà 
des caractéristiques techniques qu’il présente. Nous ver-
rons plus loin que les programmes utilisés ne réclament pas 
des machines extrêmement puissantes.  

Outils de contrôle périphérique de l’ordinateur: 
Le clavier ainsi que la souris d’ordinateur utilisés pour le 
Mac mini ne présentent pas de particularités spécifiques au 
fonctionnement de l’œuvre. Cependant, ils font partie du dis-
positif et doivent être signalés ici. 

4. Le Mac Mini est alimenté par prise électrique standard 
de normes européennes, c’est-à-dire 220 Volt. Ce qui induit 
que le dispositif doit être installé à proximité d’une alimenta-
tion électrique.

5. Le modem :

Le modem assure l’accès à Internet et est fourni par le four-
nisseur Internet. Le modèle peut donc varier en fonction du 
choix de l’abonnement et du fournisseur. Le modem utilisé 
en galerie est fourni par la galerie et doit être configuré sur 
place. Il peut donc varier d’un lieu à un autre.

Le modem est la dernière étape que franchi le signal avant 
qu’il ne se trouve sur internet et ne soit récupéré par la partie 
«récepteur» situé dans la chambre de l’artiste. 
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2.2.2. Détail des composants physiques côté récepteur

1. Le Modem :

Le modem est le premier point traversé par le signal, du côté 
récepteur. Il réceptionne l’information après que celle-ci ait 
transité sur l’Internet. Afin que les deux modems puissent 
communiquer l’un avec l’autre au travers du réseau Internet, 
l’un deux doit fournir un accès au second: il s’agit d’un port 
qui est préalablement « ouvert » et indiqué à celui qui vient 
récupérer l’information via Internet. 

2. Le Mac Mini ® :

Comme indiqué précédemment, il y a deux Mac Mini em-
ployés dans Sweet Dream. Le second fait également le pont 
entre le modem et la carte Arduino , il est la seconde étape 
de cheminement du signal du côté récepteur. 

3. La prise électrique alimente le Mac Mini en énergie. Si 
une coupure d’énergie survient et que le circuit électrique 
est coupé, Sweet Dream ne peut plus fonctionner.

4. La carte Arduino ® :

Cette petite carte imprimée est de nouveau utilisée dans la 
partie récepteur. Dans la partie émetteur, elle a pour voca-
tion d’analyser le signal électrique et de transmettre l’infor-
mation adéquate à l’ordinateur. Cette fois-ci, la carte Arduino 
est reliée à un commutateur électrique et c’est elle qui est en 

Vue du dispositif côté récepteur de l’information
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charge d’envoyer le signal électrique afin d’ouvrir ou fermer 
le commutateur, déclenchant ainsi l’ouverture ou la ferme-
ture du circuit électrique.  

5. Le commutateur:

Le commutateur est un élément permettant de choisir l’état 
d’un circuit électrique entre « fermé » ou « ouvert », autori-
sant la circulation du flux électrique ou non, à la différence 
d’un interrupteur, qui sert à allumer ou éteindre un appareil 
directement.

Ici, le commutateur est employé afin de contrôler le flux élec-
trique reçu par la lampe, pour l’allumer ou l’éteindre. 

6. La Lampe:

Cet élément est la dernière étape parcourue par le signal. Il 
s’agit d’une lampe de marque Habitat et était utilisée par l’ar-
tiste comme lampe de chevet. La lumière qu’elle déclenche 
est tamisée par un abat-jour en verre dépoli. L’utilisation 
d’une ampoule halogène donne à la lumière une teinte jaune 
et chaleureuse.  

On peut qualifier cette lumière de lumière douce et non 
agressive, puisqu’elle est très peu puissante (entre 42 et 60 
watts maximum). 
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2.2.3. Liaisons filaires / Liens physiques entre chaque éléments

      Tous les composants de Sweet Dream sont reliés entre eux afin d’assurer leur 
communication. Nous allons détailler ici le matériel servant de lien entre chacun et qui 
concerne les deux espaces, émetteur et récepteur. Il existe trois grandes «liaisons» 
dans Sweet Dream, et chacune présente une particularité intéressante pour la conser-
vation du dispositif.

Côté émetteur:
Entre les points 1 et 2 vu à la page 36, les deux touches de clavier d’ordinateur sont re-
liées au circuit imprimé Arduino par deux fils électriques rouge et noir de 1,8 mm chacun. 
Ces deux fils sont raccordés par des soudures à des entrées spécifiquement désignées, 
sur la carte Arduino et sur les touches de clavier par le biais du boutons poussoir.

Entre les points 2 et 3 de la page 36, la carte Arduino est reliée au Mac Mini à l’aide d’un 
câble USB (Hight Speed Cable Shielded) de type A/B mâle. Ce type de câble est qualifié 
de «plug and play», c’est à dire qu’il se branche et fonctionne automatiquement sans 
avoir recours à un programme :

Entre les points 3 et 4, donc entre le Mac Mini et le modem Internet, la liaison peut être 
effectuée de façon différente : Soit le Mac Mini est connecté au modem par la Wifi, soit 
il est relié physiquement par câble Ethernet. Sweet Dream a connu ces différents états 
de liaison, en fonction du lieu d’exposition. Si le modem ne se situe pas à porté du Mini 
Mac pour assurer la connexion via un câble Ethernet, il est logique d’avoir recours à la 
Wifi dans ce cas précis. 
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Côté récepteur:

Entre les points 1 et 2, le modem est relié au Mini Mac par câble Ethernet, car la chambre 
de l’artiste permet cette solution. 

Entre les points 2 et 4, le Mini Mac est relié de nouveau à la carte Arduino par un câble 
USB de type A/B mâle. Nous sommes ici dans la même liaison que du côté émetteur.

Entre les points 4 et 5, la carte Arduino est reliée au commutateur grâce à deux fils élec-
triques rouge et noir. Comme pour la liaison entre les touches et l’Arduino côté émetteur, 
celle-ci demande une opération de soudage pour fixer les fils au commutateur et égale-
ment pour les fixer à la carte Arduino. 

Entre les points 5 et 6, le commutateur est intégré sur le câble d’alimentation électrique 
de la lampe. Il est ajouté au circuit électrique de façon à contrôler celui-ci. Un des deux 
fil de l’alimentation électrique est relié au commutateur en étant soudé à celui-ci. 
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2.2.4. Environnement logiciel et programme

     L’environnement logiciel et programme peut-être également appelé «Software», 
terme couramment utilisé dans le domaine informatique, il est emprunté de l’anglais 
et peut être traduit par «programme» en français. Mais, plus largement, le software 
englobe l’ensemble des instructions données à l’ordinateur. Ce sont eux qui exécutent 
les fichiers et sont les programmes qui articulent la machine. Ici, il s’agit d’articuler le 
dispositif et faire circuler l’information d’un élément à un autre, tout en analysant et com-
prenant l’information fournie par chacun, lors d’une étape.  

Sweet Dream utilise principalement le logiciel Max Msp ® depuis sa création et ce, 
jusqu’en 2013 : Max Msp est un logiciel créé à partir du mélange de Max et Msp qui 
présentaient à l’origine deux fonctionnalités différentes. Max permet de calculer l’utili-
sation d’instrument midi de façon instantané et Msp est l’interface de dialogue entre le 
programme et l’utilisateur. Max Msp est principalement utilisé pour la création musicale 
assistée par ordinateur. 

Il est utilisé pour Sweet Dream, car il présente l’avantage d’être simple à l’emploie, de 
plus l’artiste utilise déjà fréquemment ce logiciel, il était donc naturel pour elle de se diri-
ger vers celui-ci. Il permet de créer des «patch» et une fois un «patch» créé, il peut être 
exporté afin de partager le travail avec une autre personne. 

L’autre avantage que présente Max Msp, est qu’il est moins rebutant à lire qu’une ligne 
de code qui serait très difficile à déchiffrer pour une personne ne sachant pas lire ce 
langage. Il se présente sous forme de cases, à relier les une entre elles (voir image ci-
contre) et permet de contrôler le bon fonctionnement du dispositif en un simple regard.

Max Msp fait le lien entre le Mac Mini et la carte Arduino en imposant le dialogue entre 
ces deux éléments. La carte Arduino envoie une information électrique au programme 
Mac Msp, que celui-ci analyse et traduit en langage informatique pour l’acheminer en-
suite sur le réseau. 

Julie Morel est, avec Alexis Chasard, une des seule personne à conserver un dossier qui 
archive de nombreux documents faisant attachement de différents état de l’œuvre. Ce 
dossier n’est pas prévu à priori pour servir à d’autres personnes puisque les documents 
y sont agencés et nommés de façon très personnelle. Il est évident que ce dossier sert 
de repère uniquement pour l’artiste ou pour les personnes ayant participées à l’élabora-
tion de l’œuvre. 

Dans un premier temps, il me fallut recenser tous les documents fournis, trier chacun 
des éléments pour prendre conscience de l’ampleur des documents stockés jusqu’ici par 
l’artiste. Pour comprendre l’environnement logiciel de Sweet Dream, il me fallut installer 
sur une machine semblable, c’est à dire un Mac Mini issus de la production de 2003, le 
programme Max Msp ainsi que le programme Arduino, tous deux de version contempo-
raine à l’œuvre. Ainsi, ai-je pu ouvrir les fichiers de programme, les analyser et tenter de 
les faire fonctionner. 

Les schémas fournis par l’artiste (voir illustration à droite) nous permettent de com-
prendre comment le programme fait communiquer deux ordinateurs à distance et com-
ment l’information fournie par les touches est transmise. Ici, les touches «Sleep» et 
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Figure 13 : Schéma maquette du programme de Sweet Dream côté émetteur, sous le logiciel MaxMsp. 
© Julie Morel

La pression sur la touche «Sleep» produit 
l’information «0», et «Wake up» produit 
l’information «1». Le signal électrique est 
donc traduit en langage binaire. Cette case nous indique l’adresse Ip à laquelle 

se connecte le dispositif pour envoyer l’infor-
mation «1» ou «0». Il s’agit ici de l’adresse Ip 
du Mini Mac installé chez l’artiste.

Le titre du schéma apparait lors de son ouverture sur 
le logiciel Max Msp. Cette maquette-ci est la seconde 
réalisée par l’artiste. Il en existe trois différentes dans 
le dossier d’archive de Sweet Dream.

Cette case sert à indiquer si la réception du 
signal à bien été réalisée par le second Mac-
Mini installé chez l’artiste.
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«Wake up» sont schématisées et reliées par deux traits de liaisons aux cases «sel 1». 
Nous pouvons observer que la touche «Sleep» est attribuée au chiffre «0» et «Wake up» 
au chiffre «1». 

Une fois cette information recueillie, il faut alors la transmettre au reste du programme 
qui lui, sera chargé d’envoyer l’information via l’Internet. Cet élément schématique du 
programme côté émetteur est une source de documentation précieuse car lors du dé-
marrage du programme sur Mac Mini, il était impossible de le faire fonctionner. La cause 
de ce non fonctionnement peut être dû à la version du logiciel installé sur la machine 
(en l’occurrence, la version d’époque 1.6.2) ou à la version installée qui est une version 
d’essai uniquement, puisque Max Msp est normalement payant. Enfin, plusieurs sché-
mas sont proposés dans le dossier d’archive de Sweet Dream: la maquette 1, 2 et 3 (voir 
ci-dessus, qui est la dernière version du programme). 

Figure 14 : Schéma numéro 3 de la maquette du programme de Sweet Dream coté émetteur , sous 
MaxMsp. © Julie Morel
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Max Msp, payant en 2007, est très vite devenu gratuit puisque de nombreux logiciels 
proposant les mêmes fonctionnalités que lui sont proposés gratuitement. Max Msp 
n’existe plus aujourd’hui et a été remplacé par PureData, gratuit également et qui n’est 
plus uniquement compatible avec des Macintosh, comme l’était Max Msp et s’étend à la 
gamme des Personale Computer (PC).
 
Parmi les schémas disponibles dans le dossier d’archive de Sweet Dream se trouvent 
également des schémas du programme fonctionnant du côté récepteur. Cette fois-ci les 
versions sont moins nombreuses.

Figure 16 : Schéma maquette du programme de Sweet Dream côté émetteur , sous MaxMsp. 
© Julie Morel

Figure 15 : Schéma du programme de Sweet Dream côté récepteur, sous MaxMsp. 
© Julie Morel
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L’image précédente (figure 15) est un des schéma du côté récepteur, il nous montre une 
indication écrite en rose par l’artiste afin de guider une personne pour la vérification de 
la connexion entre la carte Arduino et la lampe. Il suffit de cliquer sur la case indiquée 
pour vérifier la connexion. Si la connexion est négative, il sera nécessaire de manipuler 
l’information des différentes cases afin d’ajuster le dispositif. Pour cela, l’artiste fournit de 
nouvelles indications dans un autre document image.

Le second schéma à la page précédente (figure 16) nous indique par des encadrés 
rouges, où se trouvent les informations à adapter en fonction de ce qui est connecté au 
port USB «b». Ce fichier image est une capture d’écran réalisée lors de la mise en fonc-
tionnement de l’œuvre en 2008.

L’artiste utilise ce dossier pour se remémorer le fonctionnement et les manipulations à 
réaliser pour la mise en marche du dispositif. Il est donc prévu pour un usage personnel 
et n’est pas adapté pour servir éventuellement de protocole de montage. L’artiste est 
donc obligée d’aider à la mise en place du dispositif, malgré des indications écrites lais-
sées dans le dossier. Voici un texte explicatif fournis par l’artiste pour installer l’œuvre:

Adresse de téléchargement
http://incident.net/works/104/duplex

Emetteur

1- allumer le mac, avec la souris déjà branchée

2 - lancer max

3 - tester les boutons

4 - Yeaaaa!

Receiver

1 - on branche les fils correctement : rouge = 13, noir = GND

2 - on rebranche la carte dans l’ordi

3 - on relance max

4 - on appuie sur ‘print’ et on regarde sur quel port est l’usb série

5 - si c’est «b» alors on appuie sur «port b»

6 - on choisit un débit de 9600 bauds

7 - on choisit des messages «even»

Ce fichier texte se nomme «SetUp_SweetDream». On peut avancer l’idée qu’il sert prin-
cipalement de «mémo» pour Julie Morel au vue des indications fournies et du ton em-
ployé.
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Afin de cibler les éventuels problèmes liés au fonctionnement de l’œuvre, nous avons 
rassemblé tous les éléments fournis dans le dossier archive pour utiliser les programmes 
en suivant les différentes indications d’installation. L’utilisation des fichiers ne fut pas 
concluante, et nous n’avons pu remettre en marche le dispositif. Les versions logiciels 
employés (Arduino et Max Msp) sont les principales causes de cet échec car elles sont 
beaucoup trop dépassées aujourd’hui. Ces logiciels ne sont plus entretenus dans une 
dynamique d’utilisation (mises à jour par exemple). Le fait que Max Msp soit un logiciel 
payant n’avantage pas son utilisation, il est difficile d’imaginer le futur de l’œuvre avec 
ce logiciel puisqu’il implique de payer un abonnement régulièrement. Enfin, un dernier 
point s’est ajouté aux problèmes de remise en fonctionnement : le Mac Mini présente de 
nombreux soucis quant à sa connexion à Internet et à la stabilité de celle-ci. 

 Cela pourrait provenir de l’OS (système d’exploitation de la machine). Le point à soule-
ver particulièrement concernant l’OS du Mini Mac employé par l’artiste est qu’il est rela-
tivement proche des versions utilisées aujourd’hui. Depuis les années 2000, Mac met à 
jour ces OS, celles-ci gardent la même architecture et se nomment OS X. C’est pourquoi 
l’aspect visuel de l’espace d’accueil d’un Mac reste relativement inchangé depuis 2000, 
comparé au versions précédentes. 

Nous pouvons alors préciser que depuis 2007, les OS sont sensiblement les mêmes, 
seules les applications et les programmes sont mis à jours ainsi que la qualité d’exécu-
tion et l’affichage qui sont plus précis et conformes aux attentes d’un public habitué à la 
haute définition. Dans la théorie, nous pourrions faire fonctionner l’œuvre sur n’importe 
quel type de Mac, du moment qu’il ne soit pas antérieur aux années 2000. Cependant 
l’expérience de remise en fonctionnement de l’œuvre à partir des éléments constitutifs 
d’origine, a démontré que le Mac Mini est aujourd’hui inadapté à l’environnement tech-
nologique. Certains outils, comme les cartes réseaux par exemple, dépendent d’un en-
vironnement supplémentaire à celui de l’OS du Mac Mini. L’utilisation du réseau Internet 
s’est aujourd’hui extrêmement déployé et permet la mise à jour automatique de certains 
outils. La carte réseau utilisée pour le Mac Mini n’est plus adaptée au réseau et connait 
des difficultés à maintenir sa connexion active. Il est possible que l’évolution du réseau 
Internet soit la cause de ce dysfonctionnement.
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2.2.5. Le réseau Internet

     Tout d’abord, qu’est-ce qu’un réseau ? Au sens premier du terme cela désigne un 
ensemble d’entre-laçage de lignes et de fils se reliant les uns aux autres. Le réseau peut 
désigner également un schéma social ou chaque utilisateur est relié. Plus largement, 
le réseau désigne un ensemble interconnecté, qu’il soit social, matériel ou immatériel, 
permettant la circulation de flux d’informations de tous type. En informatique, la notion 
de réseau est très présente, à la fois dans la constitution même de la machine, mais 
aussi dans l’interconnexion des machines entre elles, qu’elles soit géographiquement 
éloignées ou non, grâce au réseau Internet qui est l’exemple le plus complexe et le plus 
abouti de ce qu’est un réseau.

Sweet Dream utilise le réseau Internet pour faire communiquer deux Mac Mini et trans-
mettre l’information produite par l’action réalisée sur les touches de clavier, en galerie. 
Pour cela, les deux ordinateurs se servent du programme, utilisant le logiciel Max Msp, 
et ainsi assurent la transmission d’informations entre la première carte Arduino en gale-
rie et la seconde chez l’artiste. Le programme dirige l’information vers Internet à travers 
un port ouvert. L’accès à ce port est autorisé par le routeur de l’artiste qui redirige les 
données vers le programme du Mac Mini installé chez elle, afin d’allumer ou éteindre la 
lampe.   

On peut se questionner sur le choix d’utiliser le réseau Internet à la place du réseau 
électrique. Internet en 2007 est facile à utiliser et accessible presque partout par l’inter-
médiaire de connexions via des points d’accès Wifi ou par câble Ethernet. Il utilise des 
lignes de câbles reliant les continents quasiment sans restriction d’accès. À l’inverse, 
Le réseau électrique nécessite un point fixe de réception. Une fois relié au réseau élec-
trique, il est par la suite techniquement difficile de déplacer une des parties reliées dans 
un nouvel endroit géographiquement éloigné ou non. 
Julie Morel accède, via le réseau Internet, à un espace régi par la communauté des in-
ternautes. L’Internet permet l’échange entre utilisateurs, le réseau électrique est quant à 
lui, une infrastructure chargée d’acheminer de l’énergie vers des consommateurs. Ici, il 
est important de noter que le choix de l’Internet est certes motivé par sa facilité d’accès 
et d’utilisation, mais aussi parce qu’il s’adresse à une communauté et non à des clients. 

Sweet Dream, de part son concept, est étroitement liée à la notion de communication. 
Bien que deux personnes ne peuvent, à proprement parler, communiquer par le biais de 
l’installation, il y a malgré tout un échange. Les utilisateurs du dispositif comprennent que 
l’acte perpétué sur les touches de clavier déclenche un signal, qui informe une personne 
de leur présence et de leur geste. Bien que la communication ne soit pas techniquement 
évidente ici, elle est malgré tout présente, mais absorbée et atténuée par le dispositif. 
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2.3. L’émetteur et le receveur

      Nous avons détaillé le dispositif Sweet Dream principalement dans sa fonctionnalité 
et sont comportement physique, matériel et logiciel. Mais le dispositif comprend égale-
ment la participation dans son fonctionnement. En effet, c’est une personne physique 
qui actionne les deux touches de clavier fixées au mur de la galerie. Elle est, de par la 
volonté d’expérimenter l’oeuvre, pleinement actrice de son fonctionnement et pratique 
l’œuvre. 

Le «pratiqueur»25 est le visiteur qui est amené à participer à l’œuvre Sweet Dream. Le 
visiteur, en expérimentant Sweet Dream est pleinement acteur de son fonctionnement : 
il a à sa disposition un cartel lui indiquant le titre de l’œuvre ainsi que l’effet produit par la 
pression des touches. Le titre de l’œuvre fournis certaines informations au pratiqueur. Il 
est mis à sa disposition le choix de déranger ou non une personne (en la réveillant ou en 
la laissant dormir). Les inscriptions «Sleep» et «Wake Up» indiquent l’effet des touches, 
et connotent l’éveil ou la mise en veille. Le pratiqueur, s’il considère les effets produits 
comme réels, est face à son choix et mesure son action. « Il importe de repérer un effet 
de bouclage qui se met en place: pratiquant l’œuvre, je suis aussi pratiqué et transformé 
par elle ».26 
 
Là où le signal est «activé» par le pratiqueur, le receveur n’attache sa fonction qu’à 
la réception d’une information qu’il interprète ensuite. La lumière allumée signifie t-elle 
que le récepteur doit être actif ? La lumière éteinte lui indique t-elle qu’il doit être inactif 
? Comme une machine que l’on contrôle à distance ? Le signal indique la participation 
d’une personne à l’autre bout du dispositif et c’est au récepteur de cette information de 
l’analyser : s’agit-il d’une volonté de communiquer ? S’agit-il d’une intention de contrô-
ler l’espace à distance en autorisant une source lumineuse ou non ? Le récepteur est 
donc un participant du dispositif, il observe et interprète le signal et peut être considéré 
comme le point de clôture de l’ensemble. 

Ces deux acteurs du dispositif composent deux points dans le réseau immatériel tissé 
par l’œuvre. Pouvons-nous même dire que le receveur est pratiqueur au même titre que 
l’émetteur ? Sans doute, puisque celui-ci donne pleinement sens au dispositif par sa pré-
sence et sa participation. Le corps humain est donc le dernier point constitutif de l’œuvre 
et qui plus est, celui de l’artiste. « Disons alors que ce corps si hautement réclamé, c’est 
tout simplement l’individu, dont on veut sentir la présence «derrière» l’œuvre.»27

25 «L’ère post-média. Humanités digitales et Cultures numériques» sous la direction de Jean-Paul 
Fourmentraux. «Les pratiqueurs» par Emmanuel Mahé.
26 «L’ère post-média. Humanités digitales et Cultures numériques» sous la direction de Jean-Paul 
Fourmentraux. «Les pratiqueurs» par Emmanuel Mahé, page 122.
27 «Fréquenter les incorporels. Contribution à une théorie de l’art contemporain», Anne Cauquelin, 
édition ligne d’art, page 38.
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Le titre même de Sweet Dream et l’utilisation de deux touches de clavier laissent planer 
un doute : allons nous éteindre une machine ? Laissons-nous dormir un être humain ? 
On peut penser que nous dirigeons une personne à distance grâce à ces deux touches 
de clavier. Pouvons-nous dire que nous touchons ici au sujet de l’Hybride ? Un Homme 
comprenant une machine comme extension de son propre corps ? 

Grégory Chatonsky, artiste contemporain, propose une œuvre intitulée «My life is an 
interactive fiction» en clin d’œil au titre de l’exposition de Julie Morel. Cette œuvre pro-
pose aux visiteurs de l’exposition d’aider l’artiste à faire un choix entre deux actions. Le 
pratiqueur n’a plus qu’à faire son choix à l’aide d’un écran qui lui propose deux options. 

Comme pour Sweet Dream, l’œuvre propose deux actions et une fois de plus, le corps 
de l’artiste est totalement intégré dans le dispositif et l’œuvre. La mise en relation de ces 
deux œuvres met l’accent également sur le fait que la création n’est plus simplement 
un message transmis d’un artiste au public mais bien un inter-échange entre ces deux 
entités. «Le spectateur devient artiste quand il fourni lui-même toutes les connexions»28.

Le pratiqueur devient une part de l’œuvre et tout comme sa présence est nécessaire au 
fonctionnement de Sweet Dream, le corps de l’artiste fait également partie intégrante du 
dispositif. L’œuvre est-elle «diminuée» si l’artiste n’est pas présente à son domicile ? Le 
message est-il complet ? La lumière transporte en elle même beaucoup d’information, 
mais elle nécessite l’artiste pour l’analyser et ainsi constitué le réseau de communication 
d’une personne à une autre.

28 Pour comprendre les médias. Mc Luhan, Marshall. page 12

Figure 17 : «My life is an interactive fiction II» de Grégory Chatonsky, 
2010. © Gregori Chatonsky
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2.4. Symbolique de la lumière dans Sweet Dream

      «Nous avons tous fait l’expérience : à tous, il nous est arrivé de fermer les yeux 
et de nous déplacer à tâtons pour essayer de retrouver les sensations d’un aveugle. 
Cette expérience, d’ailleurs, combien l’ont poursuivie plus de quelques instants ? Sans 
lumière, la vie nous semble presque suspendue ; la lumière nous est presque aussi in-
dispensable que l’air». 29

Dans Sweet Dream, la lumière se manifeste à travers l’utilisation d’une lampe de chevet, 
qui s’éteint ou s’allume indépendamment de la volonté de la personne présente dans la 
pièce. L’emploi de la lumière dans une œuvre d’art ne peut être que lourde de significa-
tion. Ici, elle informe de la présence d’une personne expérimentant à distance le disposi-
tif. Un procédé tel que celui-ci permettant de transmettre un message à distance via un 
signal, induit les années de recherches et de techniques mises en places pour mettre à 
bien la communication à distance. 

Nous devons à la guerre une grande partie des avancées techniques qui concerne la 
télécommunication. La guerre est un contexte favorable aux recherches et à la science 
en général, ces disciplines étant alors mises à l’épreuve du terrain très rapidement. 
Les enjeux sont stratégiques et dans un tel contexte historique, pouvoir transmettre 
une information le plus rapidement possible en faisant abstraction de la distance peut 
être stratégique et faire la différence pour gagner une guerre. L’informatique, bien sur, 
connu également un essor considérable car étroitement lié à l’utilisation de l’électricité  
et facilita la télécommunication. Ce n’est qu’en 1956 que le premier câble permettant 
de téléphoner d’un bord à l’autre de l’océan fut mis en service presque 100 ans après 
l’installation du premier réseau électrique (à New York en 1880) par Thomas Edison. Cet 
exemple souligne assez bien l’influence de la guerre sur les avancées technologique. 
«La lumière et l’énergie électrique, en effet, sont distinctes des usages qu’on en fait. 
Elles abolissent le temps et l’espace dans la société».30

La maitrise de l’électricité est donc une facette importante de l’histoire de l’Humanité. 
Sweet Dream, de par l’utilisation du réseau électrique et de la lumière, y fait écho. Mais 
quelles informations nous transmet la lumière ? Qu’implique l’électricité couplé à l’utilisa-
tion de l’informatique ? L’information transmise fait t-elle référence au langage morse ?

On pourrait penser que la lumière est «pauvre» en information. En effet, soit elle émet, 
soit non et l’on peut dire que l’information transmise est alors binaire : allumée = 1 et 
éteinte = 0. Donc le signal lumineux serait de l’ordre du «tout ou rien» et se rapproche 
alors du système de langage informatique qu’est le langage Binaire. On parle alors de 1 
bit ( binary unit) ou 0 bit. « Si la lumière électrique échappe à l’attention comme médium 
de communication, c’est précisément qu’elle n’a pas de « contenu », et c’est ce qui en 
fait un exemple précieux de l’erreur que l’on commet couramment dans l’étude des mé-
dias ».31 

D’un point de vue technique « Une information peut être plus ou moins riche, et sa valeur 
peut être mesurée par le nombre plus ou moins grand d’unités d’information, de bits, 

29 «La lumière», Pierre Rousseau. Ed presses universitaires de France. Page 5.
30 « Pour comprendre les médias », Marshall Mc Luhan, page 27.
31 « Pour comprendre les médias », Marshall Mc Luhan, page 27.
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qu’elle contient»32. Bien que l’information transmise par le dispositif Sweet Dream soit : 
allumée (1 bit) ou éteinte (0 bit), est-elle pour autant si peu porteuse d’information ?

La lumière est observée par une personne qui va interpréter le signal comme signifiant 
la présence et la volonté de communiquer d’une autre personne se situant à des kilo-
mètres.  L’information est donc multiple, variée et complexe puisque la lumière indique 
une présence mais aussi la réalité d’un autre lieu relié à l’espace éclairé. Autrement dit 
: « La capacité de recevoir en temps réel des informations visuelles au sujet d’un lieu 
éloigné nous permet de manipuler, également en temps réel, la réalité physique de cet 
endroit»33. La lampe est donc le lien visuel qui relie l’espace de la réception du signal, 
à l’espace muséal qui est celui de l’envoi de ce même signal.  Un autre point fait donc 
écho ici, il s’agit de l’abolition des distances grâce à l’avancé de l’informatique, au déve-
loppement de réseau téléphonique et d’Internet. Malgré le fait que les deux pratiqueurs 
du dispositif soient à des kilomètres l’un de l’autre, ils sont réunis dans un nouvel espace 
qui leur est commun: le dispositif de Sweet Dream.

Mais est-ce que les points mis en reliefs dans les paragraphes précédents nous per-
mettent vraiment de parler ici de communication ? Sweet Dream fonctionne comme un 
schéma causal : La cause est déclenchée par le pratiqueur du dispositif côté galerie, 
mais celui-ci n’a aucun moyen de constater l’effet produit. De même que la personne qui 
reçoit l’information ne peut donner de signal en retour. La technologie numérique em-
ployée dans Sweet Dream sert donc à abolir les distances mais souligne par la même 
occasion toute son épaisseur. Ne pas permettre aux pratiqueurs de se répondre, leur 
fait prendre conscience, d’une certaine manière, de toute la technologie déployée pour 
le fonctionnement. 

Prenons comme exemple l’expérience de Milgram34, qui consiste à évaluer le degré 
d’obéissance d’un individu face à une personne représentant l’autorité légitime. Un ordre 
contraire à la moral est donné à cette personne : envoyer une décharge électrique à un 
tiers, car celui-ci à donné une mauvaise réponse à la personne ayant posé la question 
et représentant l’autorité.  Nous notons que l’autorité à laquelle est soumise la personne 
envoyant la décharge, constitue un élément amenuisant la responsabilité de l’acte. Mais 
ce qui constitue le point le plus important de cet exemple est que la personne envoyant 
la décharge, n’a pas de lien physique direct avec celle qui reçoit le choc électrique. Un 
dispositif est mis en place de façon à ce que l’individu envoyant la décharge électrique 
n’ait qu’à appuyer sur un bouton. Une vitre le sépare également de l’effet.

Cette exemple nous démontre que l’utilisation d’un dispositif amenuise la notion de res-
ponsabilité, ainsi que la conscience morale.  Pour Sweet Dream, des témoignages35 ont 
été fait auprès de personnes appuyant de façon rapide et répété sur les touches, après 
avoir lu le cartel et pris conscience de l’effet produit. Un ami de l’artiste a cassé une des 
deux touches en voulant actionner celle-ci violemment et ainsi souligner, par la violence 
de l’acte, le fait qu’il était possible qu’il la réveille ou la dérange. 

32 «La lumière», Pierre Rousseau. Ed presses universitaires de France. Page 7.
33 «Le langage des nouveaux médias», Lev Manovich,  page 317.
34 L’expérience de Milgram est une expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par le 
psychologue américain Stanley Milgram.
35 L’artiste ainsi que ces amis.
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La lumière est souvent associée à la vie : la lumière solaire est réconfortante et procure 
l’énergie nécessaire à tout être vivants pour s’épanouir. L’absence de lumière est donc, 
par opposition, la mort. La nuit, l’activité humaine est ralentie car les Hommes ont une 
vision réduite dans l’obscurité. Le noir est également synonyme de danger dans notre 
mémoire collective, et signifie l’arrêt de toute chose. «La lumière est la vie, dans le sens 
où l’on jouit de la lumière du jour et quand l’ont dit poétiquement : Dès qu’il commence 
à voir le jour»36. 

L’utilisation de la lumière dans Sweet Dream, fait certes écho aux avancées technolo-
giques, mais également à l’idée que l’Homme en maîtrisant la lumière artificielle, joue 
à Dieu. «Que la lumière soit» et décider d’éteindre ou d’allumer la lumière chez une 
personne que nous ne connaissons pas, engendre  une certaine sensation de pouvoir 
sur celle-ci. C’est pourquoi différents comportements ont pu être observés lors de la pré-
sentation de Sweet Dream : certains appuient sur les touches de clavier avec réserve et 
d’autres jouent volontiers avec. 

Sweet Dream est donc une œuvres extrêmement imprégnée d’Histoire et de symbo-
lique. Les différents points soulignés ici nous font pleinement comprendre les enjeux que 
représente ce type de création artistique. Les œuvres à composantes numériques font 
état d’une technologie employée à un temps donné et sont le fruit d’une longue histoire 
de l’informatique et des Sciences. Elles témoignent également d’une pratique populaire 
de ces outils numériques. Il est donc important de prendre en compte ces différents as-
pects en vue de conserver et préserver ces œuvres du temps, mais aussi des nouvelles 
générations techniques et avancées informatiques qui témoigneront d’une pratique dif-
férente et d’un environnement autre. 

36 Michel Menu, «Time after Time», technè n°24, 2006, page 38.
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2.5. L’obsolescence technologique:

      On parle fréquemment d’obsolescence pour qualifier les outils numériques qui sont 
dépassés, soit techniquement, soit de mode (on dira alors démodé), mais toujours en 
état de marche. De nouveaux objets et outils apparaissent chaque jour sur le marché, 
toujours plus performant, plus précis et de moindre coût. Le dynamisme de la production 
d’objets numériques a pour effet de rendre obsolète un outil, d’une année à l’autre, ce 
qui est un temps extrêmement court. 

Mais l’obsolescence n’est pas synonyme de non fonctionnement pour autant. Lorsqu’un 
objet numérique ne fonctionne plus, bien qu’il soit récent et encore considéré comme à 
la pointe technologique, on parle alors de panne ou de défaillance. Il existe également 
le terme «obsolescence programmée» pour définir les objets techniques ayant été créés 
et pensés pour une durée de vie limitée (par exemple : les ampoules à incandescence, 
créées dans les années 1920 par le cartel Phoebus qui ont une durée de vie de 1000 
heures). 

L’obsolescence programmée est une stratégie visant à réduire la durée de vie d’un pro-
duit pour augmenter son taux de remplacement et provoquer un nouvel achat prématuré-
ment. L’exemple de l’ampoule est représentatif de cette pratique, puisque nous sommes 
en mesure de produire des ampoules ayant une durée de vie bien plus supérieure à 
1000 heures ( la centennial light, brillerait depuis 1901 dans une caserne de pompier en 
Californie et n’a presque jamais été éteinte), mais le fait d’avoir des ampoules fonction-
nant une centaine d’année stopperait radicalement le marché commercial de l’ampoule. 

Ces points sont-ils vraiment la cause première de l’obsolescence pour les outils numé-
rique ? Pour définir cela, il nous faut expliquer ce qu’est le «numérique» et quels sont 
les points caractéristiques de cette technologie pour mieux cibler les risques d’obsoles-
cences. 

Le Numérique est une technologie venant à la suite de l’analogique. L’analogique 
consiste à enregistrer sur un support un phénomène continu (du son par exemple) pour 
ensuite l’interpréter et le reproduire le plus exactement possible. Une cassette audio, 
vidéo, ou un disque vinyle sont des supports analogiques. 

Signal

Temps

Signal

Temps

Signal continu Signal quantifié
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À la différence, le numérique consiste à enregistrer uniquement des valeurs définie du 
phénomène continue en le quantifiant. Un objet numérique peut donc être décrit for-
mellement d’après sa quantification par une fonction mathématique (voir illustration à la 
page précédente). 

Le langage utilisé pour quantifier une information est le bit (binary unit), il se présente 
sous forme de 0 et de 1 et représente le langage binaire. Ce langage est employé en in-
formatique, mais aussi par tout outil regroupé sous l’appellation numérique. Cela signifie 
qu’ils utilisent tous le même langage et qu’ils peuvent ainsi dialoguer entre eux. 

Le point crucial ici est que chaque outil numérique communique avec d’autres outils 
ayant le même langage. Tout un réseau d’outils communiquant les uns avec les autres 
se trame et chaque élément y trouve sa propre place et son importance. Prenons en 
exemple un ordinateur. Celui-ci ne peux fonctionner qu’avec une architecture définie 
et des logiciels afin de manipuler les informations et les rendre lisibles à l’Homme. Des 
programmes répondent alors à des logiciels, qui communiquent à leur tour avec la ma-
chine, qui elle même utilise toute sorte d’outils pour sont fonctionnement global. Tout un 
environnement est mis en forme où chacun dépend d’un autre. Isoler un élément infor-
matique revient à lui retirer tout son sens. 

Nous l’avons vu, l’évolution technique des outils technologiques est extrêmement ra-
pide. Il est donc fréquent de remplacer un composant par un autre plus performant, 
moins cher et prenant moins de place. Mais avec le renouvellement constant des outils 
et, par suite logique, des codes employés pour les faire dialoguer avec l’environnement, 
ce même environnement devient inadéquat aux anciens outils toujours en fonction. Les 
codes évoluent et ne se comprennent plus entre eux ( exemple des balises utilisées en 
codage pour le web, qui deviennent obsolètes avec le temps puisque remplacées par 
d’autre une fois le navigateur web mis à jour ). Les port USB passent du 2.0 au 3.0 et 
posent parfois des problèmes de compatibilités avec les anciennes clés USB, les ver-
sions des logiciels évoluent et ne prennent plus en compte les anciens formats... 

Les exemples ne manquent pas et nous permettent de comprendre que si tous ces outils 
sont fait pour dialoguer entre eux, leur évolution constante fait qu’ils finissent par ne plus 
se comprendre. Ils abandonnent alors leur ancien environnement au profit du nouveau, 
plus adapté. L’obsolescence des outils numériques est donc un élément paradoxal, 
puisque c’est l’utilisation de ces outils et leur amélioration qui font qu’un environnement 
évolue et rend obsolète certains composants.

Mais revenons à Sweet Dream : c’est une œuvre à composantes numériques puisqu’elle 
est composée principalement d’outils informatiques et utilise le code binaire pour trans-
mettre l’information «allumée» ou «éteinte» à la lampe, via le dispositif en place. Mais 
c’est également une œuvre analogique puisqu’elle utilise cette technologie au niveau 
électrique, pour les touches de clavier et la lampe. L’information initiale produite par 
la pression des touches de clavier est modifiée et traduite en différents langages au fil 
du dispositif et du chemin parcouru37. La pression des touches envoie une information 
électrique qui est alors traduite en numérique par la carte Arduino et ensuite envoyée 

37 voir schéma ci-après.
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au MacMini pour qu’il soit interprété. Une fois cela fait, l’information est à nouveau mo-
difiée pour être transportée sur l’Internet. Le signal change de nature tout au long des 
éléments qu’il traverse, pour assurer sa circulation et est retranscrit en analogique au 
bout du canal38 de circulation.

La circulation du signal est donc un point important dans Sweet Dream. Le fait d’utiliser 
l’analogique couplé avec le numérique peut être compris comme étant un clin d’œil à 
la technique et à la rapide avancée technologique (voir illustration ci-dessus). Elle nous 
fait traverser les époques à travers l’utilisation du réseau pour déclencher à distance un 
objet du quotidien. Aussi, de part le détail de l’utilisation de ces deux technologies, on 
peut de nouveau considérer que Sweet Dream fait écho à l’histoire de la télé-présence, 
de la télécommunication et de la domotique.

Sweet Dream dépend d’un environnement technologique qui est celui de 2007, date de 
sa création et certains composants en sont représentatifs :
 
Par exemple, la carte Arduino Diecimilia ® n’est actuellement plus fabriquée par le four-
nisseur, mais était extrêmement utilisée en 2007 puisque c’est une des rare carte impri-
mée dont les codes sources et le schéma de fonctionnement sont libre de droit. Cette 
carte est sous licence libre ( GNU et collective Commons ) et chacun est en droit de la 
modifier et de l’utiliser comme bon lui semble. Aujourd’hui cette carte n’est plus produite 
et il est toujours possible de se la procurer d’occasion. Cependant, il n’y a pas vraiment 
d’intérêt à acheter du matériel qui aujourd’hui est remplacé par plus performant et moins 
contraignant. En effet, Arduino à depuis produit énormément de dérivés de cette petite 
carte, proposant  de nouvelles améliorations et fonctionnalités. 

Les Mac Mini employés pour Sweet Dream sont également un bon exemple d’obsoles-
cence. Ce sont des modèles produits en 2007 et aujourd’hui, nous pouvons bien en-
tendu utiliser ces même Mac pour les même fonctions qu’en 2007. Cependant, ils sont 
extrêmement dépassés en puissance et parfois incompatibles avec des programmes 
actuels. De même, se connecter au réseau Internet avec ces machines est possible, 
mais la puissance de la carte réseau installée de base dans la machine se retrouve être 

38  «Théorie de l’information et perception esthétique», Abraham Moles, page 21.

Signal électrique

Signal analogique

Signal électrique

Signal analogique
Langage Internet
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très dépassé et pas assez puissante, procurant quelques difficultés à utiliser Internet 
convenablement.

Pour Sweet Dream, nous pouvons dire que quasiment tout les objets et outils employés 
sont obsolètes puisque datant de 2007. Mais comme mentionné plus haut, ils ne sont 
pas pour autant non fonctionnel. Mettre en fonctionnement le dispositif est réalisable, 
cependant l’utilisation d’outils dépassés techniquement et technologiquement pose de 
nombreux problèmes qui risquent de prendre de plus en plus d’ampleur avec le temps et 
avec l’évolution de l’environnement numérique. 

Le traitement d’une œuvre telle que Sweet Dream, dans le but de la conserver, im-
plique de prendre en compte ce point et de proposer une intervention respectant ce 
qu’est l’œuvre dans ses composants : une œuvre obsolète techniquement et réclamant 
d’être évolutive en vue de conserver sont fonctionnement dans les années qui viennent, 
puisque le but de l’œuvre est de transmettre une informations d’un point A à un point 
B. Mais conserver le fonctionnement implique de permettre au dispositif d’évoluer à la 
même vitesse que l’environnement dans lequel il est compris et cela revient obligatoire-
ment à changer des éléments. Mais dans quelle mesure cela est-il possible sans attenter 
à l’intégrité de l’œuvre ? 
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Partie 3.

Documentation

Historique de l’œuvre

Médiation
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3.1. Historique des expositions

2008

2008

2009

2012

• Exposition «Version-Béta», du 31 octobre au 14 décembre au Centre 
pour l’Image Contemporaine de Genève. Les touches sont à Genève 
et la lampe chez l’artiste, à Paris

• Exposition «My life is an interactive fiction» du 24 mai au 28 juin, à la 
galerie Duplex de Toulouse. Les touches sont à Toulouse et la lampe 
chez l’artiste, à Paris.

• Exposition «Trans-faires», du 3 février au 4 avril au BBB centre d’art 
de Toulouse. Exceptionnellement, les touches sont présentées au 
BBB et la lampe à la Galerie Duplex, à Toulouse également.

• Exposition «Rheum Nobile», d’avril à mai à la Maison Populaire de 
Montreuil. Les touches sont à Montreuil et la lampe chez l’artiste, à 
Paris.

Historique des expositions

     La documentation peut s’avérer être un outil indispensable pour la préservation d’une 
œuvre à composantes numériques. «Progressivement, l’équipe travaillant au C2RMF 
sur les phénomènes d’obsolescence technologique est parvenue à la conclusion qu’il 
devenait indispensable de compléter la documentation sur l’intention de l’artiste et l’his-
toire matérielle de l’œuvre par une documentation des conditions de réception ou des 
effets produits. On obtiendrait ainsi une forme de modélisation , une identification des 
éléments significatifs et invariants d’une œuvre qui doivent être nécessairement repro-
duits (l’objectif est en tous cas d’y tendre asymptotiquement) en cas de changement de 
technologie.» 39 
La documentation pouvant être rassemblée concernant Sweet Dream est vaste, 
puisqu’elle a fait l’objet de nombreux articles de presse, sur papier mais aussi sur l’In-
ternet, suite aux différentes expositions qu’elle a connue. Nous présenterons ici unique-
ment la documentation permettant de nourrir cette étude et qui présente un intérêt pour 
la préservation de l’œuvre en essayant de mettre en avant les points nous informant tout 
particulièrement sur l’intention de l’artiste, l’histoire matérielle de l’œuvre et ces condi-
tions de réception.

Sweet Dream a été présentée lors de quatre expositions, dont une fois au BBB de Tou-
louse en 2009 où la lampe n’était pas installée chez l’artiste, mais présentée au public 
à la galerie Duplex, située à six kilomètres du BBB. «La galerie Duplex complète cette 
programmation en invitant Julie MOREL à exposer une de ses œuvres intitulée Sweet 
Dream, revisitée pour l’occasion. Via des jeux d’émissions/réceptions, propagation/ fil-
tration, l’exposition nous entraine au cœur d’espaces sensitifs originaux.»40. 

Exposer la lampe dans une galerie proche de celle qui expose les touches permet au 
visiteur d’expérimenter les deux espaces du dispositif et d’en observer l’ensemble. Lors 
d’une interview , l’artiste précise que la lampe est originellement prévue pour être instal-
lée chez elle et que dorénavant cela devra être le cas. Cependant, nous pouvons consi-
dérer que Sweet Dream a connu deux états différents de présentation.

39 Dazord, Cécile. L’art contemporain confronté aux phénomènes d’obsolescence technologique. 
Texte mis en ligne sur «interface.art», 2008.
40 informations provenant du carton d’invitation pour l’exposition Trans-Faires, à Toulouse
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3.2. Blog d’artiste/Auto Archivage de Sweet Dream

     Une des sources les plus importantes fournie par l’artiste est son blog «Incident.net»41 
sur lequel elle informe très régulièrement de ses travaux, ses recherches et expositions. 
On y trouve également, au delà d’informations capitales concernant ses expositions, 
des remarques et impressions sur tous types de sujets. L’artiste indique également dans 
ce blog son CV ainsi que son contact mail, téléphonique et adresse personnelle, ce qui 
induit que son blog peut être considéré comme une vitrine de son travail, bien que le 
contenu soit très personnel.

Le blog Incident.net fonctionne comme un carnet d’artiste, qui serait consultable publi-
quement. Nous pouvons donc y adresser des requêtes à travers l’utilisation de mots clé, 
ce qui nous permet de lire directement les sujets concernant Sweet Dream. Ainsi, nous 
comptons douze sujets postés sur le blog de l’artiste concernant l’œuvre, l’un datant de 
Janvier 2008 est le plus ancien. Le plus récent date d’Avril 2012.

En consultant le plus ancien post, nous nous retrouvons devant un page expliquant le 
projet de Sweet Dream. L’artiste explique le concept de l’œuvre et donne des indications 
quant à la future réalisation: 

41 http://incident.net/users/julie/wordpress/

Figure 18 : Capture d’écran d’une des pages du blog de l’artiste, Incident.net
 © Julie Morel
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Sur le post présenté à l’image précédente, nous apprenons que l’artiste souhaiterait 
installer les deux touches de clavier d’ordinateur sur un mur de couleur uni. Il n’est donc 
pas nécessaire que le mur soit blanc. «Les deux touches, à hauteur de la main, sortent 
du mur, et l’on peut appuyer dessus.»42, il faut donc que les touches de clavier soit toutes 
deux à hauteur de main, mais nous n’avons pas d’indication précise sur la hauteur.

Nous pouvons trouver énormément d’informations supplémentaires dans les commen-
taires ajoutés en fin de page d’un sujet. Il est intéressant de noter les impressions et 
remarques produites par la manipulation des touches d’ordinateur.

Ici, une personne étant présente dans la galerie précise la réaction principale des visi-
teurs se retrouvant face à Sweet Dream : Beaucoup n’osent pas toucher les touches de 
clavier et demandent si c’est autorisé. En réponse au message, Julie Morel informe de 
l’effet produit chez elle par la lampe s’allumant et s’éteignant.

Beaucoup de post concernant Sweet Dream présentent des étapes de son processus 
créatif, ce qui est extrêmement intéressant du point de vue matériaux constitutifs de 
l’œuvre. La version de 2012, étudiée dans ce dossier, est sensiblement différente de 
celle réalisée en 2008. Celle de 2012 comprend deux cartes imprimées Arduino, l’une du 
côté émetteur et l’autre du côté récepteur de Sweet Dream 43, ceci permettant d’analyser 
le signal électrique via la carte imprimée. Dans la première version de Sweet Dream, il 
n’y avait pas de carte Arduino utilisée côté émetteur, mais une carte imprimée provenant 
d’une souri d’ordinateur. 

Une souri à donc été démontée afin d’en retirer les boutons click droit et gauche et d’en 
extraire la carte imprimée. Le logiciel Max Msp n’avait plus qu’a analyser les signaux 
produits par les touches (Sleep = click droit et Wake Up = click gauche) qui étaient alors 
reliées à la carte imprimée de la souri. 

Cette version de l’émetteur de Sweet Dream a été remplacée par la version avec Ardui-
no, puisqu’il est plus simple de créer un programme à partir d’un signal électrique simple 

42 Voir image page précédente.
43 Voir « Détails des composants physiques» de la page 36 à 39.
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plutôt qu’à partir d’un signal clic droit ou clic gauche déjà pris en compte par l’ordinateur 
via son programme interne. Plusieurs pages du blog de l’artiste décrivent cette étape et 
plusieurs images documentent le processus :
Sur l’image numéro 1 est montrée la carte imprimée à l’intérieur de la souri. Celle-ci va 

1

2

3

donc être retirée de la structure en plastique et être modifiée pour que les touches y 
soient reliées. La seconde image nous montre de nouveau la carte imprimée de la souri 
et nous pouvons constater que des fils électriques, rouge et noir, sont soudées à celle-
ci. Ce sont eux qui vont reliés les touches à la carte. En troisième image, nous pouvons 
observer comment le dispositif était fixé au mur à l’aide de ruban adhésif. Nous sommes 
ici de l’autre coté du mur présentant les deux touches de clavier, nous pouvons voir la 
Led de la carte imprimée de la souri s’éclairer. 

Toutes ces informations ainsi que les photographies proviennent principalement du 
blog de l’artiste. Ces images sont recueillies dans le corps de ce mémoire afin qu’elles 
puissent être documentées sur papier et être directement associées à l’œuvre comme 
partie intégrante de sa documentation.  
Ainsi, en réunissant ces images et ces informations dans le corps même de ce dossier,  

Figure 19 © Julie Morel
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ces indications se retrouvent au même endroit et nous contribuons à leur sauvegarde.

L’étude de conservation-restauration de l’œuvre Sweet Dream doit prendre pleinement 
en compte le fait que ce dispositif artistique a connu différents procédés de fonction-
nement sans que cela n’en affecte le concept. Des objets ont donc été remplacés par 
d’autres, présentant sans doute moins de contraintes et assurant plus efficacement le 
fonctionnement de l’œuvre. 

Toute cette documentation nous fait nous demander si nous sommes ici dans le cas de 
figure d’un «Work in progress»44 ? En effet, l’œuvre connait relativement souvent des 
modifications concernant sont dispositif technique et l’artiste en réalise de nouvelles 
quasiment pour chaque exposition.  Sweet Dream doit-elle être modifiée continuelle-
ment ? Ou considérons nous que la version de 2012 est la plus aboutie des versions de 
l’œuvre ?

Il est cependant certain que l’œuvre a conservé, depuis sa création toute sa signification 
première. Comme en témoigne ce tout premier post concernant Sweet Dream, sur le 
blog de l’artiste, dans lequel elle explique l’origine de l’œuvre et des touches de clavier 
d’ordinateur :

44 travail perpétuellement en cours de réalisation.

Figure 20 : Capture d’écran d’une des page du blog de l’artiste, Incident.net © Julie Morel
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3.3. Publications

    De nombreux articles et dossiers de presses concernant l’œuvre Sweet Dream 
peuvent être trouvés sur le Web, ainsi que de nombreuses images la concernant. Nous 
pouvons trouver également quelques publications papier, et celles pouvant nous appor-
ter le plus d’informations sont réalisées par l’artiste suite à des expositions ou encore 
des résidences :

«My life is an interactive fiction» 
Travaux textuels et interactifs, Ju-
lie Morel, 2011.

«Hello World, Bonjour Ba-
zaar» À la recherche du 
Rheum Nobile, Julie Morel, 
2012.

«Auto Archive» Auto-archivage immé-
diat comme œuvre, Julie Morel, 2013.

Dans chacun de ces livres, nous trouvons soit des visuels de l’œuvre, soit du texte expli-
catif. «Hello World, Bonjour Bazaar» (illustration du milieu) a été produit dans le cadre de 
la résidence artistique de Julie Morel à la Maison Populaire de Montreuil. Nous trouvons 
un visuel des touches de clavier «Sleep» et «Wake up» présentés en gros plan, en plein 
milieu du livre (aucune page n’est numérotée), sans que l’artiste ne mentionne l’œuvre 
Sweet Dream. Le visuel des touches de clavier est intégré dans ce livre non comme té-
moignage de l’œuvre, mais comme élément plastique et esthétique venant appuyer les 
autres images représentant des montagnes et des schémas heuristiques.

Dans «Auto Archive» (illustration de droite), la touche «Wake Up» est montrée en gros 
plan à la page 40, suivie du texte «interruption momentanée*» page 41. Ici aussi, il ne 
s’agit pas de présenter l’œuvre Sweet Dream. La photographie de la touche est présen-
tée dans la première partie du livre intitulée «La mémoire des machines (Auto/matisa-
tion/mobilisation/immunisation) où l’artiste traite de l’archive à l’heure d’Internet et de 
l’informatique . La photographie illustre la machine qui serait devenu autonome puisque 
détentrice des archives Humaines. Elle serait comme une copie de vie qui pourrait donc 
s’endormir ou se réveiller au même titre qu’un humain. 

«My life is an interactive Fiction» (illustration de gauche) est une sélection de travaux 
textuels et interactifs de l’artiste. La plupart de ces travaux a été présenté en musée ou 
en galerie et l’artiste accompagne les photographies des œuvres par des textes expli-
catifs. C’est ce livre qui va nous intéresser le plus, puisque sept pages sont dédiées à 
l’œuvre Sweet Dream. Des photographies de l’œuvre sont présentées en pleine page 
et montrent des personnes expérimentant les touches. La lampe est également repré-
sentée, éclairant la chambre de l’artiste et la touche «Wake Up» est montrée en gros 
plan. La page la plus instructive, pour ce qui nous concerne, est la page numéro 18 dans 
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Figure 21 : «My life is an interactive fiction» Travaux textuels et interactif. Julie Morel, 
2011. Présentation de Sweet Dream page 18.

Indications concer-
nant les informa-
tions données aux 
visiteurs de l’ex-
position: L’artiste 
explique l’éffet pro-
duit  et énumère 
les composants 
dissumulés au pra-
tiqueur.

laquelle l’artiste explique le dispositif. Elle explique que les touches «Sleep» et «Wake 
up» servent à l’origine à mettre en veille ou allumer rapidement l’ordinateur. Elle précise 
que celles-ci sont situées à la portée du spectateur pour que le geste d’appuyer dessus 
soit spontané. Dans cette page, l’artiste précise ce qui est indiqué aux visiteurs et nous 
apprenons que tous les éléments du dispositif sont énumérés non loin des touches de 
clavier. Cette information est cruciale, car bien que l’artiste fasse appel à la croyance 
et la confiance au travers de ce dispositif, elle donne malgré tout des pistes sur le fonc-
tionnement technique de l’œuvre et procure au objets cachés une valeur identique aux 
touches de clavier :
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3.4. Représentations visuelles et médiation

Cette affiche est diffusée dans la ville de Toulouse à l’occasion de l’exposition «Trans-
faires» au centre d’art le BBB, en 2009. La touche de clavier d’ordinateur «Wake up» y 
est représentée en gros plan, et est diffusée sur un abris bus.

Figure 22, © Julie Morel

Cette photographie présente le carton d’invitation à l’exposition «My life is an interactive 
fiction» ayant eu lieu à la galerie Duplex de Toulouse, en 2008. Mis en avant ici, les 
termes «Sleep» et «Wake up», mettent l’accent sur la signification et les interrogations 
qu’ils peuvent suggérer, avant de présenter l’œuvre.

Figure 23, © Julie Morel

      Sweet Dream à été très largement diffusée par des moyens de médiation courant, 
comme des affiches de rue, des pages de magasines ou encore des Flyers. Cette dif-
fusion met l’accent sur l’esthétisme de l’œuvre et l’élément qui en est le plus représen-
tatif. Ainsi, les touches de clavier d’ordinateur sont fortement représentées et diffusées 
comme image principale. En voici quelques exemples :
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Affiche pour annoncer la troisième rencontre du cycle «Histoire de l’Art Numérique» au 
musée des Beaux-Arts de Nantes, Juin 2010.                                            Figure 24 © Julie Morel
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Il parait évident ici que les touches de clavier sont comme le symbole de l’œuvre. Elles 
sont très largement diffusées quand il s’agit de représenter Sweet Dream et leur esthé-
tique ne peut laisser indifférent. Elles ont une forme que chaque utilisateur d’ordinateur 
connait, même si aujourd’hui les touches de clavier tendent à devenir plus plates que 
celles-ci (qui sont des claviers à touches dites «chiclets») et ils font très facilement le lien 
avec la machine concernée. 

Le choix de ces touches et de cette esthétique particulière peut nous pousser à croire 
qu’une part de la volonté de l’artiste est de communiquer avec une communauté précise, 
grâce à des codes partagés. La touche de clavier induit obligatoirement un ordinateur et 
la possibilité d’interagir avec lui là ou, aujourd’hui les écrans tactiles servent de touches 
pour des outils informatiques différents. 

La forme de la touche, sa couleur et ce qui y est inscrit forment un tout d’éléments faisant 
échos dans l’imaginaire collectif de chacun. Le clavier est l’interface de communication 
avec la machine et le fait de lire directement «Sleep» ou «Wake up» sur une touche alors 
qu’il ne pourrait y avoir qu’une seule lettre, ou un signe quelconque, amenuise le champ 
de communication possible. Une seule information peut être transmise par l’utilisation 
de telles touches. 
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3.5. Interview/Questionnaire 

     Un questionnaire à destination de l’artiste, ou aux différentes personnes étant inter-
venues dans la réalisation et dans la vie de l’œuvre en général, peut être un bon moyen 
supplémentaire de documenter une œuvre. L’interview proposée à l’artiste Julie Morel 
est inspirée du questionnaire des Médias Variables mis en place par Jon Ippolito . C’est 
un outil libre de droit, pouvant aider à cibler les opinions des artistes et préciser leurs 
volontés quant à la mise en espace de l’œuvre, le statut accordé au software ainsi qu’au 
hardware et le devenir de l’œuvre selon eux. 

Ce questionnaire s’applique tout particulièrement aux œuvres composées d’outils me-
nacés d’obsolescence puisqu’il demande à l’artiste de se prononcer sur le fait de devoir 
changer un des éléments d’origine par un nouvel élément et sous quelles conditions : 
doit-on conserver l’esthétique au détriment du fonctionnement ? Doit-on conserver le 
fonctionnement au détriment de la valeur esthétique ? Peut-on émuler ? Recréer ou en-
core faire migrer l’œuvre en cas de non fonctionnement ? Autant de questions dont les 
réponses peuvent aider à centrer le propos de l’artiste autour de la préservation de son 
œuvre. C’est pourquoi les questions de cette interview en sont inspirées.

Une interview fut réalisée le 2 décembre 2013 lors d’un rendez-vous avec l’artiste à son 
domicile privé, à Paris. Nous allons retranscrire ici les réponses apportées par Julie Mo-
rel lors de l’entretien et qui présentent un intérêt tout particulier pour l’étude de conser-
vation-restauration de l’œuvre Sweet Dream. La retranscription de l’intégralité de l’inter-
view est présentée dans les annexes de ce dossier. Les réponses présentées ici sont 
celles apportant le plus d’informations concernant l’étude de conservation-restauration 
de l’œuvre, son implémentation, son conditionnement et les différentes modifications lui 
ayant été apportés :

Nous apprenons lors de l’entretien que Sweet Dream est stockée chez l’artiste depuis 
sa dernière exposition à la Maison Populaire de Montreuil, en 2012. Cela fait donc un an 
que l’œuvre est rangée dans un carton de protection, sous un meuble, dans la chambre 
privée de l’artiste. Le fait de placer le carton sous un meuble le protège d’éventuels ob-
jets qui seraient alors placés dessus par manque de place, risquant de briser l’abat-jour 
de la lampe et d’autres composants fragiles. Lors de la récupération de l’œuvre chez 
l’artiste, cela faisait un an qu’elle n’avait pas été remise en fonctionnement. 

L’artiste transporte elle-même l’œuvre sur le lieu d’exposition et pour cela, elle emploie 
les transports à sa disposition comme le métro, le bus ou encore la voiture. Il est déjà 
arrivé que l’œuvre soit envoyée par La Poste ® pour atteindre le lieu d’exposition. Une 
fois sur place l’artiste vérifie que l’espace soit adéquat et que les œuvres présentées à 
côté de Sweet Dream soient en rapport avec son sujet. Elle procède ensuite à l’installa-
tion elle-même. En général, Julie Morel fait appel à Alexis Chasard pour l’aider à installer 
convenablement le dispositif et vérifier le bon fonctionnement général. Parfois, les em-
ployés de la galerie aident au montage, si nécessaire. 

Le lieu d’installation du dispositif dépend d’internet et d’une source d’alimentation élec-
trique. Le choix de la cimaise qui servira à accueillir les touches de clavier doit être 
proche d’un modem Internet lui permettant de brancher le dispositif en Ethernet ou de 
réceptionner le signal Wifi correctement. Une prise électrique doit être à proximité pour 
alimenter l’ordinateur. 
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Les principales remarques qu’à pu noter l’artiste concernant le montage du dispositif 
sont que les touches s’abîment avec le temps et l’usure. Il s’agit du point le plus fragile 
du dispositif puisqu’elles sont constamment sollicitées. Les personnes appuient plus ou 
moins fort sur elles et à long terme, celles-ci finissent par casser. Il a également été noté 
pendant le dernier montage du dispositif que les fils électriques ont tendance à se dénu-
der et à sortir de leur gaine de protection, ce qui peut briser une liaison d’un élément à 
un autre et ainsi mettre en péril le fonctionnement de l’œuvre. De plus, l’artiste a déjà du 
changer un relais électrique qui avait alors fondu et une ampoule halogène ayant grillée.

Le remplacement des matériaux est donc inévitable à un certain stade de leur utilisation 
et l’artiste en a pleinement conscience. C’est pourquoi elle nous confirme que dans le 
cas ou un élément constitutif ne soit plus en état de fonctionner, il faut bien évidemment 
le remplacer. Cependant, il est extrêmement important que les touches de clavier ainsi 
que la lampe soit des éléments fixes du dispositif. Ils doivent être remplacés uniquement 
s’ils empêchent le fonctionnement de l’œuvre. S’ils sont remplacés, se devra être par 
des touches de clavier et une lampe qui sont identiques à ceux utilisés d’origine. L’artiste 
avait constitué des stocks pour les touches de clavier ainsi que pour la lampe en prévi-
sion d’un éventuel problème, mais les ayant déjà utilisés, ce stocks n’est plus. 

En dehors des touches de clavier et de la lampe, l’artiste nous indique que les matériaux 
ne nécessitent pas d’être remplacés à l’identique puisqu’elle privilégie le fonctionnement 
à la matérialité de l’œuvre. Julie Morel a modifié les différents composants de l’œuvre 
tout au long des expositions et différents montages, essayant chaque fois de faire en 
sorte que le dispositif soit plus efficace en fonction du lieu de présentation de Sweet 
Dream. C’est pourquoi nous pouvons trouver dans la documentation différents «états» 
de l’œuvre, comme par exemple l’utilisation d’une souri modifiée pour servir de trans-
metteur d’information entre les touches de clavier et l’ordinateur, faisant office de carte 
Arduino ® improvisée. Aujourd’hui, si l’artiste devait refaire toute la composition du dis-
positif, elle irait vers une solution radicale qui consiste à remplacer tous les éléments par 
d’autres, plus adaptés et plus fiables, comme on en trouve actuellement dans le marché 
de l’informatique. 

Pendant l’interview, l’artiste annonce qu’elle n’a pas créé le programme informatique, 
bien qu’elle sache exactement quel rendu était souhaité. C’était pour elle techniquement 
impossible de créer un code pour le fonctionnement logiciel, c’est pourquoi elle fait ap-
pel à un ami et informaticien, Alexis Chasard, pour réaliser ce travail. Il utilise le logiciel 
Max Msp ® et l’Arduino ® pour créer le code de l’œuvre, mais n’est pas propriétaire de 
celui-ci à la demande de l’artiste. Le code étant relativement simple à créer, il ne pré-
sente aucune originalité particulière pouvant le placer au rang de création à-part entière. 
L’artiste a donné ces instructions à A. Chasard afin qu’il réalise les lignes de codes qui 
feront alors partie intégrante de l’œuvre et appartiendront entièrement à l’artiste. Cet 
arrangement repose sur un accord oral, ce qui peut éventuellement poser problème si 
un jour A. Chasard décide de revendiquer que le code lui appartient et qu’il ne peut faire 
l’objet d’une intervention de conservation. En garanti de cet accord, l’artiste précise que 
l’informaticien a été payé comme pour une demande de service à un professionnel et 
que la transaction existe sur papier, pouvant faire état de preuve.
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3.6. Implémentation

1.45m

           Les nombreuses indications recueillies dans la documentation de l’œuvre peuvent 
à présent nous permettre de définir l’implémentation idéal de Sweet Dream. Il a donc été 
relevé qu’en galerie, les touches de clavier doivent être situées «à la portée du specta-
teur»45: 

• Après observation des nombreuses photographies de l’œuvre installée, il fut choisi 
de placer les touches de clavier à 1 mètre 45 du sol: 

De cette façon, les touches de clavier sont à hauteur de regard et naturellement acces-
sibles au touché. 

• La touche «Sleep» doit être placée à gauche et la touche «Wake Up» à droite.

• De plus, les deux touches de clavier doivent être séparées l’une de l’autre par deux 
centimètre, mesuré depuis l’angle bas droit pour la touche «Sleep» à l’angle bas 
gauche pour la touche Wake Up, comme le montre la photographie ci-dessus.

• Aucun élément installé de l’autre côté de la cimaise, c’est à dire les fils électriques 
rouge et noir, la carte Arduino ainsi que le Mac Mini ne doivent être visibles. Les 
touches doivent être installées sur mur uni (blanc ou autre, suivant l’espace d’expo-
sition) et au centre de celui-ci. 

45 Voir page 63.
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• Les touches de clavier ne doivent pas être installées dans un angle de mur ou tout 
autre espace limitant leur accès. 

• Il est possible d’indiquer sur un cartel tous les éléments constitutifs de l’œuvre, com-
prenant les éléments «cachés» au regard du pratiqueur, ainsi que l’effet produit par 
les touches de clavier. 

Côté récepteur du signal, la lampe de chevet doit être installée dans la chambre de l’ar-
tiste. C’est à celle-ci de définir l’endroit ou elle est placée en fonction de l’agencement de 
la chambre, aucune indication d’implémentation particulière n’est à définir ici.

Bien que la lampe ait déjà été exposée en galerie, il doit être considéré que l’artiste est 
la personne qui clôture le dispositif et observe seule le résultat. Ainsi, la lampe doit rester 
dans l’appartement de Julie Morel pour que l’œuvre conserve tout son sens. 
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3.7. État idéal de fonctionnement

     Sweet Dream à connu différentes occurrences, comme le démontre la documenta-
tion présentée plus tôt, mais celles-ci sont chaque fois en corrélation avec l’intention de 
l’artiste et respectent l’identité de l’œuvre au travers de sa manifestation tangible. Les 
touches de clavier ont conservé leur esthétique et leur forme, même après remplace-
ment et il en est de même pour la lampe de chevet. Les outils servant uniquement au 
fonctionnement technique de l’œuvre, bien que cachés et ayant pu être remplacés par 
des éléments plus adaptés, sont restés également les mêmes au fil des expositions et 
des modifications de l’œuvre.

L’état idéal de fonctionnement de Sweet Dream doit être en corrélation avec son identité, 
c’est-à-dire son implémentation, sa stratégie artistique d’interactivité, sa réception et le 
contexte artistique et technologique. Tous ces éléments contribuent au sens de l’œuvre, 
mais aussi à l’expérience qu’elle propose. « Au temps des techniques de reproduction, 
ce qui est atteint dans l’œuvre d’art, c’est son aura. »46

Bien entendu, étant issus de l’environnement numérique de 2007, l’œuvre ne peut 
connaitre d’état idéal de fonctionnement dans un environnement tel qu’il est actuelle-
ment puisque celui-ci à fortement évolué. L’environnement d’origine de Sweet Dream 
ne peut être restitué car elle comprend dans son fonctionnement le réseau Internet et 
que celui-ci nécessite de nombreuses mises à jours de la part des machines navigant 
dessus, mais également des logiciels et programme l’utilisant pour faire transiter ou 
stocker de l’information.  L’utilisation d’Internet procure à l’œuvre un élément instable et 
changeant, mais faisant partie intégrante de l’objet comme tel. Il serait donc contraire 
à l’identité de l’œuvre de l’isolé de cet élément, bien qu’il soit générateur de problèmes 
pour la préservation de celle-ci. 

Ainsi, l’état idéal de fonctionnement de Sweet Dream consiste à utiliser l’Internet, quel 
que soit son évolution et ces conditions d’utilisation, si celui-ci continue de fonctionner 
sur des schémas sociaux et fait toujours référence à des communautés d’internautes 
qui communiquent entre eux. Les outils informatiques utilisés pour le fonctionnement de 
l’œuvre sont issus de la demande de cette communauté et de l’envie de faire de l’infor-
matique une technique libre et accessible à tous. L’ Arduino est emblématique de cette 
demande, les objet produits par cette entreprise sont partagés librement et prône les 
«Collectives Commons». Les schémas sont partagés officiellement et chaque utilisateur 
est libre d’en modifier ce qu’il souhaite. 

L’utilisation de l’ordinateur est également significatif, car c’est à travers lui que nous 
pouvons communiquer avec le monde sans passer par des Médias contrôlés. C’est 
également à travers lui que nous accédons à l’espace virtuel du web et c’est ce même 
espace qui est crée virtuellement lors de l’utilisation du dispositif. Les touches de clavier 
font également références à l’utilisation de la machine pour dialoguer et communiquer 
au travers d’une textualité particulière. Les touches de clavier connotent une machine, 
mais induisent également une volonté de communiquer avec celle-ci puisqu’elles sont le 
pont entre notre langage et celui du numérique.  

Ces différentes notions que soulèvent l’œuvre doivent être respectées si l’œuvre doit 
connaitre d’autres états. Seul la panne d’un élément peut nous amener à devoir le rem-
placer et il doit, dans la limite du possible, être remplacé par un élément identique. «  Il 

46 « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », Walter Benjamin, page 92, essais 2, 1935-
1940, éditions Denoël Gonthier.
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se peut que les conditions nouvelles ainsi créées par les techniques de reproduction 
laissent par ailleurs intact le contenu même de l’œuvre d’art, elles dévaluent de toute 
manière son ici et son maintenant »47. Les outils informatique de 2007 utilisés pour 
Sweet Dream sont porteur d’une esthétique particulière et témoigne de l’état des outils à 
cette période de l’histoire, il serait donc inapproprié d’utiliser d’autre outils.  

L’état idéal de fonctionnement de l’œuvre est donc que celle-ci doit impérativement uti-
liser le réseau internet et comprendre dans ses éléments liés au fonctionnement des 
outils issus d’une volonté de partager l’informatique librement. Les outils employés pour 
le fonctionnement doivent être issus de matériel informatique semblables et produits 
entre 2005 et 2008.

La lampe doit être cachée du pratiqueur en galerie, afin de susciter chez lui la frustration 
de ne pas pouvoir observer le résultat de son expérience. Celle-ci doit être placée dans 
l’espace par l’artiste et posséder une ampoule halogène 60watt afin d’assurer la bonne 
luminosité lors de la réception du signal. 

47 L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, page 92, essais 2, 1935-
1940, éditions Denoël Gonthier.
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Partie 4.

Développement
d’un plan de préservation
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4.1. Axes de conservation-restauration

      Afin de définir des politiques de conservation-restauration pour l’objet Sweet Dream, 
il nous faut définir ce qui «fait» œuvre. Cette œuvre est un dispositif, car elle comprend 
l’utilisation de plusieurs objets pour assurer un fonctionnement et créer un ensemble. 
Pour cela, l’artiste à déployé tout un système informatique conséquent. Cependant, doit-
on uniquement se préoccuper de l’état de fonctionnement de Sweet Dream et ainsi 
considérer cet axe comme étant le sujet principal ? 

Sweet Dream est une œuvre complexe à définir. Le fait que celle-ci soit un objet mêlant 
numérique et concept artistique complique sa compréhension globale. En effet, que dé-
finir comme point essentiel, pouvant retranscrire tout ce qu’est cette œuvre ? 

Un des points cruciaux pouvant nous aider à définir ce qu’est Sweet Dream est qu’il 
s’agit d’une œuvre technique. Elle utilise une technologie numérique pour répondre à 
un fonctionnement. Mais le fait qu’elle soit objet technique n’induit pas forcément que le 
sens artistique de cette création se trouve dans les outils employés. Si nous prenons en 
comparaison une œuvre picturale, la technique du peintre est, certes prise en compte, 
mais il sera considéré dans la plupart des cas que c’est le message transmis par l’artiste, 
le sujet et la façon dont il l’a traité, ce qui différencie une peinture d’un chef d’œuvre. Pre-
nons les œuvres abstraites, l’impressionnisme, le minimalisme, etc. Toutes ces œuvres 
sont le fruit d’une idée et d’un concept, retranscrit par les artistes à travers leur tech-
nique de la peinture. Pour Sweet Dream, nous pouvons alors dire que la technologie 
numérique est la technique de l’artiste, ainsi il nous faut définir ce qu’est le message de 
l’artiste à travers ce déploiement technique.

Utilisons comme premier point de vue et d’approche la partie du dispositif installé en 
galerie. Aucune photographie de la lampe et aucune vidéo ne sont présentées avec les 
touches. Il est impossible de se douter du déploiement technique mis en place pour le 
fonctionnement de l’œuvre à condition d’avoir un descriptif des éléments cachés. C’est 
au pratiqueur du dispositif d’imaginer l’effet produit, tout en expérimentant les sensations 
produites sur lui même. Le fait d’isoler la cause de l’effet, a pour conséquence de lier la 
pratique de l’œuvre à une frustration certaine et au doute de ne pas savoir si la lampe est 
réelle ou non. Le pratiqueur doit alors imaginer qu’une personne reçoit le signal lumineux 
pour que le dispositif ait un sens. Il peut également décider qu’actionner les touches ne 
produit absolument aucun effet, et qu’il est face à ce qui est Sweet Dream dans sa forme 
la plus simple : deux touches de clavier sur un mur de galerie et l’imagination qu’elles 
appellent. 

Si nous considérons que ce qui fait œuvre dans Sweet Dream ce sont effectivement 
ses uniques touches de clavier, puisqu’elles sont le seul élément visible de l’œuvre en 
galerie, nous mettons l’accent sur l’existence conceptuelle de l’œuvre. Sweet Dream est 
alors ce qui est uniquement observable et compréhensible en galerie et nous faisons 
abstraction du fonctionnement et de la partie invisible de l’œuvre. 

Cependant, les touches de claviers ne sont pas réellement les seuls éléments visibles 
de l’œuvre: D’après le blog de Julie Morel, elle explique ce qui a déclenché l’idée de 
créer Sweet Dream.  Elle accompagne les images de commentaires, décrivant ce qu’elle 
ressent et ce qu’elle expérimente de son côté du dispositif, pendant la durée d’une ex-
position. Nous pourrions croire ici à des indications fournies par l’artiste pour nourrir 
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l’illusion du pratiqueur et lui faire imaginer le fonctionnement de l’œuvre. Mais certaines 
personnes ayant expérimenté les touches de clavier et ayant visité par la suite le blog 
de l’artiste furent invitées par J.Morel à son appartement pour observer la lampe en sa 
présence. Ainsi, la boucle est alors bouclée pour ainsi dire, le dispositif étant observé 
dans son ensemble par le public.

La question reste alors en suspens : qu’est-ce que Sweet Dream ? Où devons-nous 
nous placer pour comprendre ce qu’est réellement cet objet et ainsi comprendre pleine-
ment les enjeux de conservation-restauration la concernant ?

Il est clair que la partie représentée de l’œuvre lors d’une exposition a son importance 
puisque, si aucune indication ne révèle l’épaisseur technologique mise en place pour 
le fonctionnement de l’objet, cette épaisseur n’existe tout simplement pas au yeux des 
pratiqueurs de l’œuvre et ainsi, du monde de l’art. 

Malgré ce point, l’artiste souligne lors d’un entretien qu’il est important que l’œuvre soit 
en fonctionnement. Bien qu’elle soit la seule personne à observer le signal lumineux, sa 
présence clôture néanmoins l’action. L’artiste serait à l’extrémité du dispositif et est seule 
spectatrice du «résultat» en dehors des visites de personnes chez elle. De ce fait, elle 
implique sa propre personne dans le fonctionnement conceptuel de l’œuvre et souligne 
l’importance de sa présence. Nous ne pouvons donc pas faire abstraction de toute cette 
partie invisible de l’œuvre puisque, bien que la partie visible de l’œuvre fasse sens à elle 
seule, elle ne transmet pas la totalité du message voulu par l’artiste. 

Puisque nous avons détaillé la partie présentée en galerie, et la partie installé chez l’ar-
tiste, revenons à notre fonctionnement. Le réseau internet est utilisé pour transmettre 
un message d’un bout à l’autre du dispositif, reliant ainsi deux espaces séparés dans la 
réalité par des kilomètres. Souvent, Internet est considéré comme un «espace» à part, 
dans lequel on «navigue» et grâce auquel nous pouvons communiquer à distance avec 
autrui par l’interface d’un logiciel ou d’une page web ( Skype, Msn, Blog et forums ). L’uti-
lisation d’Internet nous donne une indication sur une partie de ce qu’est Sweet Dream.

En reliant un espace à un autre via une interface, soit les touches soit la lampe, l’œuvre 
créée un nouvel espace temps qui est celui du dispositif. Deux personnes se trouvent 
liées par le dispositif et bien que la communication ne soit pas directe, elle est néan-
moins extrêmement et profondément ancrée dans l’œuvre. De part la nature du dispositif 
qui transmet un signal d’un lieu à un autre pour les lier et de par l’utilisation du réseau 
internet, qui connecte deux personnes d’un espace privé à un autre. 

Ainsi nous pouvons conclure ici que Sweet Dream est une œuvre conceptuelle à compo-
santes technologiques. Elle nécessite un fonctionnement pour donner sens au concept 
et ce fonctionnement doit être numérique puisque les outils numériques font partie de 
l’identité de son identité. 

Il est donc primordial de préserver le fonctionnement de l’œuvre, sans quoi Sweet Dream 
ne se résumerait qu’à ses deux touches de clavier et à l’expérience privée et solitaire du 
pratiqueur, envoyant un signal nulle part sinon à lui même, face à un objet inerte.        
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4.2. Contexte d’intervention

        La demande d’intervention provient initialement de l’artiste. Lors de mon stage avec 
Julie Morel, nous avons été amenées à dialoguer autour des questions que soulève la 
conservation-restauration d’œuvre d’art à composantes numériques. Nous avons donc 
discutés autour de plusieurs œuvres de l’artiste,  posant des problèmes principalement 
liés à leur fonctionnement.  Il est bien sur question d’obsolescence pour la plupart, mais 
une mauvaise manipulation et un mauvais transport peuvent être également des causes 
de non fonctionnement. 

Pour des œuvres à composantes numériques, le médium employé induit un fonctionne-
ment, si l’œuvre n’est plus en mesure de fonctionner on peut dire que celle-ci n’existe 
pour ainsi dire plus vraiment. C’est pourquoi, maintenir ces objets en fonctionnement 
est un réel enjeux. Sweet Dream pose de nombreux soucis concernant sont fonctionne-
ment, son conditionnement de stockage et de transport, mais un des problèmes majeur 
est que des éléments constitutifs de l’œuvre ont été égarés lors de la dernière exposi-
tion «Rheum Nobile» à la Maison Populaire de Montreuil en 2012. Ainsi, les touches de 
clavier «Sleep» et «Wake up», la carte Arduino et le Mac Mini serait toujours en place 
derrière la cimaise d’exposition (information obtenue après renseignement de Julie Mo-
rel auprès d’un ancien employé de la Maison Populaire), à la Maison de Populaire de 
Montreuil.  Cependant, aucune réponse ne m’a été donnée de la part de la Maison 
Populaire pour valider cette information, il m’est donc impossible de vérifier sa véracité. 

À la demande de l’artiste, le but de cette étude est de remettre en fonctionnement l’œuvre 
Sweet Dream et d’élaborer un protocole de montage adéquat pour l’installation de celle-
ci en galerie et musée. L’objectif est de réussir à restituer l’objet d’un point de vue fonc-
tionnement pour que sa réception soit totale auprès du public. Le transport de l’œuvre 
doit également être étudié afin de créer une caisse de conditionnement adéquate qui 
servira à la fois au stockage et au transport de l’objet.  
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4.3. Étude de l’environnement informatique de 2007

     Dans un premier temps et afin d’amorcer l’étude de conservation-restauration de 
l’œuvre Sweet Dream, il faut avant tout comprendre le fonctionnement de l’œuvre telle 
qu’elle était à son origine, en 2007. Il a donc fallu réunir deux Mac Mini, puisque ceux-ci 
n’ont pu être fournis par l’artiste, afin de pouvoir travailler avec l’OS et l’outil machine 
informatique adéquat. Deux modèles issus de la production de 2005 et de version d’OS 
10.3.748 ont été rassemblés sur lesquels fut installé Max Msp, version 4.6.3 datant de 
Mai 2007 et n’étant compatible qu’avec Mac. Max Msp est un logiciel payant, il ne fut ins-
tallé que la version d’essai pendant un mois sur les deux machines. Le logiciel Arduino 
version 1.0 est la version contemporaine à 2007 et est également installée sur les deux 
machines. 

Une fois que l’étude du contenu du dossier archive fourni par l’artiste et comprenant les 
fichiers d’exécution du programme est faite, ils sont alors lancés sur l’ordinateur cor-
respondant à l’émetteur ou le récepteur de l’information : Le fichier Max Msp «receive 
sweet dream» sur l’un, et le fichier «sweet dream émetteur» sur le second Mac Mini. Les 
fichiers d’exécution du programme sous Max Msp fonctionnent tous deux correctement, 
ce n’est malheureusement pas le cas du programme Arduino. Nous rencontrons donc un 
premier problème avec le programme Arduino.

La version du logiciel Arduino est celle correspondant à la version de la carte imprimée, 
la première supposition est que le non fonctionnement du programme proviendrait de 
la version du Mac Mini. Hors celui-ci correspond également à l’environnement d’origine. 
Afin d’en déterminer la cause, la version logiciel Arduino est remplacée par une version 
plus récente : La 1.0.5, une des plus récente et compatible Macintosh ainsi que Person-
nal Computer. Cependant, même avec une version plus récente le logiciel ne fonctionne 
pas. 

Un autre problème intervient également lors de la mise en communication des deux 
Mac Mini par le biais du réseau Internet interne de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon. 
Afin de déterminer si ces deux machines en réseau peuvent dialoguer via internet, un 
«ping» est envoyé via l’utilisation du Terminal, d’une machine à l’autre. Un ping est une 
commande qui permet de vérifier l’accessibilité d’une machine en réseau en lui envoyant 
une requête de type «ping adress IP» dans laquelle l’adresse IP de l’ordinateur ciblé par 
le Ping est mentionné. Si le «Ping» fonctionne, l’ordinateur dont la réaction est sollicité 
renvoie un signal, dit «Pong», au premier. Si le «Pong» n’est pas reçu, cela signifie que 
la communication ne se fait pas. 

Lors de cette expérience, il s’avère que les deux Mac Mini ne se renvoient aucune 
information, le «Ping» échoue à chaque tentative. Pour déterminer si la cause de ce 
problème provient des Mac Mini ou bien du réseau Internet de l’École, un «ping» est en-
voyé d’un ordinateur iMac vers un des deux Mac Mini. Le Ping est cette fois-ci réussi et 
l’expérience est réitéré avec un ordinateur Personnal Computer Asus afin de vérifier si la 
compatibilité des marques d’ordinateur n’entre pas en cause. Le «Ping» est également 
réussi. 

Enfin, pour terminer l’expérience, un «Ping» est envoyé des Mac Mini vers un ordinateur 

48 http://apple-history.com/mac_mini



© ESAA - 2014 89

autre (Macintosh récent et PC Asus) et une fois encore le «pong» fut reçu. On peut donc 
considérer que les deux Mac Mini connaissent une certaine difficulté à gérer le réseau 
internet. Cela peut prévenir d’une carte réseau défectueuse à une trop grande évolution 
de l’internet depuis 2007. Dans tout les cas, la communication entre les deux reste im-
possible.

Suite à ces deux problèmes, il est impossible de faire fonctionner l’œuvre dans son envi-
ronnement d’origine. Ceux-ci sont représentatifs des erreurs de compatibilités que l’ont 
peut rencontrer régulièrement en informatique. Sans connaitre la cause première de ces 
problèmes, il est possible d’en imaginer l’origine et d’estimer que plusieurs éléments 
entrent en compte et compliquent le fonctionnement. L’environnement de 2007 peut être 
reconstitué mais il ne peut garantir une remise en fonctionnement de l’œuvre.            

Ici, les indications de couleur rouge informent 
d’une erreur due au code, mais également à 
la non capacité de pouvoir envoyer ou rece-
voir l’information. Le dialogue est impossible.

La requête de «Ping» à échoué. Cette vue 
du Terminal nous indique «Host is down» ce 
qui signifie que la route n’a pas été trouvé 
puisque l’hôte ne répond pas.

Figure 25 : Capture d’écran du Mac Mini côté «client», c’est à dire côté chambre de l’artiste. Une fenêtre du 
programme Processing est ouverte afin de faire fonctionner un code adapté du code d’origine sur Max Msp. 
La fenêtre du Terminal est également ouverte, à droite.
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4.4. État de l’environnement électrique / liaisons filaires

       Les différents composants de Sweet Dream ont étés assemblés par l’artiste avec les 
techniques qu’elle connaissait et les outils qu’elle avait en sa possession au moment de 
la création. Ayant des bases en électroniques mais n’étant pas informaticienne de for-
mation, la technique générale lors de l’assemblage du dispositif correspond au matériel 
basique qui était à sa disposition. Le rendu final témoigne d’un certain «bricolage» du 
aux outils et techniques employées. 

En étudiant attentivement les liaisons filaires, nous pouvons constater de nombreuses 
soudures faites par l’artiste. Celles-ci sont fragiles puisque les fils sont trop dénudés et 
la soudure n’est pas régulière, donnant un aspect parfois grossier au rendu. Rendre 
l’aspect plus ou moins esthétique n’était pas prioritaire sur la fonctionnalité de la liaison, 
puisque cette partie du dispositif n’est pas visible aux visiteurs d’une exposition. Certains 
fils sont assemblés par des rubans adhésifs noirs positionnés de façon éparses tout le 
long des fils pour les maintenir solidaires et des étiquettes sont également positionnées 
sur sur les fils afin de servir d’indication au branchement. 

Ces éléments témoignent d’une pratique «rudimentaire» de l’électronique par l’artiste. 
Elle y appose ces propres repères et opère de façon très personnelle. Les rubans ad-
hésifs cachent parfois une partie d’un éléments qui à été coupé par erreur. C’est le cas 
par exemple du câble d’alimentation électrique de la lampe dont les deux fils internes 
ont étés sectionnés alors qu’il suffisait de n’en sectionner qu’un seul d’entre eux pour 
introduire le commutateur dans le circuit. 

L’assemblage global du dispositif est donc relativement fragile de par la nature du travail 
réalisé. Il est délicat de manipuler certains éléments sans risquer de briser la soudure 

Ci-dessus, photographie du commutateur recouvert de ruban adhésif noir. Une fois ce ruban adhésif retiré 
pour constater l’état du commutateur, apparait les soudures de cet élément avec différents fils. 
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ou de déplacer des liaisons maintenues par du ruban adhésif. Ainsi, manipuler l’œuvre 
revient à être extrêmement précautionneux avec le matériel électrique et informatique. 
Une personne ne connaissant pas précisément les points fragiles de l’œuvre et étant 
amené à la manipuler, provoquera immanquablement des «accidents» sur le dispositif. 
Enfin, les fils électriques de liaison sont long, ils peuvent s’accrocher à tout type d’objet 
ou d’éléments extérieurs, c’est pourquoi il est important d’être rigoureux dès qu’il s’agit 
de manipuler la carte Arduino, la lampe ou encore les touches de clavier. 

Malgré la fragilité de tous ces éléments,  ils restent fonctionnels et les liaisons élec-
triques sont assurées. Cependant, après utilisation du dispositif pour vérifier l’état de 
marche de celui-ci, il s’avère que la carte Arduino Diecimila reliant le commutateur au 
Mac Mini utilisée du côté émetteur du dispositif, n’est pas en état de fonctionner. Une 
fois branchée au Mac Mini, celle-ci n’est pas reconnue par le programme Arduino bien 
que la série Diecimila soit bien mentionnée et sélectionnée dans le choix de carte utilisée 
et que la version du logiciel Arduino soit contemporain à la version de la carte. Lors du 
branchement de la carte à l’aide d’un câble fiche mâle A et B, une Led verte s’allume sur 
la carte, validant la liaison et confirmant celle-ci comme étant sous tension. L’ordinateur 
indique également par un signal sonore que la carte à été détectée comme ajout de ma-
tériel externe, mais une fois le programme Arduino lancé il est impossible de télé-verser 
un code dans la carte. Ce problème pouvant provenir de la version Logiciel de l’Arduino, 
la dernière version de celui-ci est installée afin de tester à nouveau la carte. Le même 
problème se produit avec différentes machines autres que le Mac Mini, il est donc pos-
sible que la carte connaisse un problème de compatibilité ou soit endommagée. Il est 
cependant laborieux une fois de plus de définir précisément la source du problème.  

Photographie de la carte Arduino Diecimila et détail de la soudure des fils rouge avec les élements de bran-
chement de la carte imprimée. 
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4.5. Évaluation des risques futurs

      Les principaux problèmes liés au fonctionnement de l’œuvre sont dû à l’utilisation 
de matériel informatique dépassé par l’environnement technologique actuel. La carte 
Arduino Diecimila n’est plus en état de marche et les Mac Mini ne peuvent plus être 
employés pour les fonctions qui leur étaient demandés en 2007. À terme, il est probable 
que certains fichiers ne soit plus lisibles par les machines modernes puisque les logi-
ciels employés sont déjà à l’heure actuelle beaucoup trop dépassés et non entretenus 
par une utilisation récurrente. Max Msp ayant été remplacé aujourd’hui pas des logiciels 
plus adéquats (dont Pure Data), plus performants et surtout gratuit, il n’est presque plus 
entretenu par une communauté d’utilisateur et est téléchargeable sur le site de «Cycling.
com» à titre d’archive des produits réalisés par le label. 

Il est difficile de prévoir les risques futur liés à l’informatique puisque cette technologie 
évolue rapidement et que certaines avancées techniques dépendent souvent des utilisa-
teurs et de leurs pratiques des logiciels et techniques informatiques. Le réseau Internet 
est constamment en évolution et il est également difficile de définir ce qui pourrait, dans 
un futur proche, venir déstabiliser le fonctionnement de Sweet Dream.

L’évolution du World Wid Web tend à aller vers la version 3.0, mais cette évolution du 
Web n’est encore pas définie de manière consensuelle. Il est donc impossible de savoir 
ce qui sera modifié ou non et quels seront les changement au niveau de la gestion des 
adresses IP, puisque c’est le point qui nous intéresse tout particulièrement pour Sweet 
Dream. On peut avancer que l’environnement Internet ne stoppera pas son évolution et 
tendra vers de nouvelles formes de fonctionnements d’ici peu de temps. 

Le seul moyen de contrôler le bon fonctionnement de l’œuvre dans un nouvel environ-
nement reste encore de tester l’œuvre dans celui-ci. 

En conséquences des différents points soulevés concernant la manipulation de Sweet 
Dream, l’installation de l’œuvre ne peut être réalisée, à l’heure actuelle, que par une 
personne connaissant le dispositif et ses composants puisque les indications fournis 

Figure 26 : Photographie de l’abat-jour de la lampe après ouverture 
du carton de transport. Image postée par l’artiste sur son blog le 17 
septembre 2009. © Julie Morel.
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dans le dossier archive de l’artiste sont lacunaires. Il est difficile d’y faire le tri des infor-
mations et la mise en fonctionnement demande un temps de recherche trop important 
dans le dossier. Ainsi, si aucun protocole de montage matériel et logiciel n’est réalisé, la 
manipulation et le montage de l’œuvre sera une étape laborieuse risquant à chaque fois 
de l’endommager.

Enfin, le conditionnement de Sweet Dream est inadapté. La lampe constituée de verre 
dépoli est déjà altérée par un mauvais transport et laisser le conditionnement tel qu’il est 
actuellement reviendrait à provoquer de nouvelles altérations qui mènerait immanqua-
blement à la casse de certains objets, dont l’abat-jour. 

N’ayant pas eu de nouvelles de la Maison Populaire de Montreuil au sujet des touches 
de clavier d’origines, elles n’ont pu être rassemblées pour cette étude. Il nous est im-
possible d’affirmer que les touches de clavier sont stockées à la Maison Populaire, ou 
si elles ont été mises de cotée (voir jetées) suite au décrochage de l’exposition. Je ne 
peut donc que me baser ainsi que me fier aux informations et à la documentation re-
cueillies pour définir les risques d’altérations et d’usures possibles pour ces éléments. 
Une importante documentation photographique témoigne de leur esthétique et de leur 
implémentation dans l’espace. 

L’interview réalisée de Julie Morel nous apprend qu’une des touches a déjà été cas-
sée sous l’insistance d’un des visiteurs. Suite à cet incident, l’artiste à tout simplement 
remplacée la touche. Les touches étant issus de clavier d’ordinateur produit en série 
et vouées à l’usure, il est logique de les remplacer une fois celles-ci usées.  Cepen-
dant, les claviers possédant les mêmes touches ont arrêté d’être produit aux alentour de 
2005/2006, il est donc de plus en plus difficile d’en trouver pour en extraire les touches 
et le même problème se pose lorsqu’il s’agit d’acheter les touches à l’unité, puisqu’elles 
ne sont plus produites.

La lampe est également issue d’une production de masse et fait partie de la collection 
2005 de la boutique Habitat. Aujourd’hui, la lampe est toujours en état de fonctionne-
ment, seul l’ampoule est à changer toute les 8000 activations. Seulement, si celle-ci 
connait un problème de fonctionnement autre que l’ampoule, il sera très difficile de la 
remplacer à l’identique. Celle-ci étant la lampe de chevet personnelle de l’artiste, il est 
très important que ce soit exactement le même modèle de lampe qui soit intégré dans 
le dispositif. 

Le risque principale ici concerne les éléments issus de la production de masse. Les mo-
dèles évoluent, d’autres ne sont alors plus produit. Il sera donc de plus en plus compli-
qué de remplacer un élément par son identique et la nécessité de faire un stock de tout 
ces outils devient inévitable si nous souhaitons conserver dans sa totalité le dispositif 
comme à l’origine.
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4.6. Propositions de traitements

      Après étude de l’environnement logiciel, informatique et électrique de l’œuvre ainsi 
que l’étude des différents risques à venir, voici trois propositions de traitements pouvant 
être réalisées sur l’œuvre. Lors de leur élaboration, la ligne directive choisie est de ré-
duire les risques dû aux manipulations répétées de l’œuvre, pouvant provoquer la rup-
ture dus fonctionnement et créer des altérations. 

Le second point qui oriente les différentes propositions, est la stabilisation de l’envi-
ronnement logiciel afin qu’il puisse être plus stable dans le temps, par l’utilisation de 
softwares gratuits et actuels. La transposition du code, initialement sur Max Msp, vers 
un autre logiciel s’effectue après étude de celui-ci afin que le nouveau code respecte 
l’écriture du premier et reprenne la même logique. Enfin, ces différentes propositions 
interviennent principalement sur les éléments cachés du dispositif. 

La première proposition de traitement consiste à intervenir sur la totalité du dispo-
sitif caché de l’œuvre, donc de la carte Arduino côté émetteur, à la seconde carte côté 
récepteur, en passant par le Mac Mini, Internet, le second Mac Mini et le commutateur. 
Toute l’épaisseur technologique déployée à l’origine serait alors remplacée par deux 
Raspberry Pi. Un premier côté émetteur et un second côté récepteur. Un Rapsberry Pi 
est un nano-ordinateur fonctionnant sous le système d’exploitation Linux/GNU, tenant 
sur une seule carte imprimée de la taille d’une carte de crédit et munie de diverses en-
trées, dont un port USB, permettant de connecter tout types de matériels, périphériques 
et interfaces. Cet ordinateur remplacerait la carte imprimée Arduino ainsi que le Mac Mini 
et gérerait également Internet. 

Il serait préprogrammé pour lancer automatiquement le programme de Sweet Dream 
une fois les touches et la lampe connectées à celui-ci. Ainsi, il resterait simplement la 
mise sous tension électrique de l’ordinateur Raspberry Pi pour installer le reste du dis-
positif. 

Cette solution serait une version «Plug and Play» de l’œuvre et réduirait considéra-
blement le matériel déployé pour le fonctionnement, limitant ainsi la manipulation du 
matériel et logiciel en galerie et chez l’artiste (seul le modem internet doit être configuré 
pour permettre l’accès au Raspberry Pi). Ce mode d’installation extrêmement stable 

Raspberry Pi Raspberry Pi
Modem Modem

Touches de clavier Lampe

Internet



© ESAA - 2014 95

dans le temps serait également plus simple à dissimuler dans la cimaise de la galerie 
et serait moins sujet à l’empoussièrement. Le moindre dysfonctionnement forcerait un 
intervenant à brancher un écran ainsi qu’une souris sur le Raspberry Pi afin d’accéder au 
système d’exploitation et d’intervenir dans le programme pour corriger l’erreur, de cette 
façon l’accès est limité, et seul une personne familière de l’informatique peut intervenir. 

Cependant, cette solution ferait complètement abstraction du dispositif tel qu’il était à 
l’origine puisque tout le matériel serait alors remplacé. Seul l’utilisation de matériel libre 
de droit fait référence au dispositif d’origine et à l’utilisation de la carte Arduino. De plus, 
les «traces» de manipulations laissées par l’artiste lors de l’assemblage du dispositif 
ayant une valeur historique et autographique seraient alors supprimées. Enfin, les dif-
férentes étapes que connait le signal tout au long du dispositif serait ici réduit à très 
peu d’étapes. Il n’existerait alors qu’une version documentée de la version d’origine de 
l’œuvre et la nouvelle version serait entièrement actualisée. 

Cette proposition présente de nombreux avantages et met en avant l’importance du 
fonctionnement. Cependant, elle éloigne significativement l’œuvre de sa version d’ori-
gine et cette intervention consisterait à «mettre à neuf» en quelque sorte le dispositif, 
ce qui n’est pas la finalité de cette étude. Il est néanmoins utile de mentionner cette 
solution si dans un futur proche l’œuvre devait être repensée dans son fonctionnement 
global. Conservant d’un coté la version historique de l’œuvre et présentant de l’autre 
une version actualisée, cette solution serait une des plus adéquate pour la sécurisation 
et longévité de l’œuvre.

La seconde proposition consiste à trouver une entente entre sécurisation du dispo-
sitif et respect du matériel d’origine. Ainsi, il s’agit de conserver l’utilisation de Arduino 
en intégrant une carte plus récente permettant l’utilisation d’un «Shield» qui gérerait 
la connexion à internet soit en wifi, soit en Ethernet. Un Shield est une carte imprimée 
venant s’ajouter sur la carte Arduino à micro-contrôleur, lui procurant ainsi de nouvelles 
fonctionnalités.  

Carte Arduino 
+ Shield Modem Modem

Touches de clavier Lampe

Internet

Carte Arduino 
+ Shield
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Le Shield permettant directement de gérer internet via la carte Arduino, nous supprimons 
de cette façon l’utilisation des Mac Mini, qui posent beaucoup trop de problèmes d’un 
point de vue compatibilité. 

Ainsi nous conservons l’identité du dispositif caché par l’utilisation d’Arduino ainsi que 
la conservation des fils et du montage d’origine. Ce serait un compromis entre la sécu-
risation du dispositif obtenu par une manipulation moins agressive due à la seule sup-
pression de l’utilisation des Mac Mini, et une conservation de la majorité des matériaux 
d’origines. De cette façon, nous conservons les différentes étapes que connaît le signal 
et l’idée d’un certain déploiement technique. 

Les deux propositions précédentes proposent d’intervenir sur des éléments du dispositif 
posant actuellement des problèmes de compatibilités comme les Mac Mini et de sécurité 
(fils dénudés, rubans adhésif apposés sur des éléments électriques susceptibles de pro-
duire de la chaleur...). Si l’enjeu de cette intervention est de sécuriser l’œuvre en vue de 
son installation en galerie, diminuer les éléments liés uniquement au fonctionnement et 
non visibles par le public semble être pertinent. Une installation plus adéquate au milieu 
muséal implique une réduction du déploiement technologique voué au fonctionnement 
et une actualisation des techniques et outils afin de rendre le dispositif plus stable dans 
le temps, plus simple à installer et plus sécuritaire.

Cependant, « à  la plus parfaite reproduction il manque toujours quelque chose : l’ ici et 
le maintenant de l’œuvre d’art, l’unicité de sa présence au lieu où elle se trouve. » ( page 
90. « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique »49. Ainsi, en intervenant de 
la sorte sur l’œuvre, nous effaçons des traces du dispositif d’origine ainsi que certaines 
valeurs dont il est porteur. Tout les éléments constituants Sweet Dream sont issus de 
l’informatique tel qu’il était en 2007 et témoignent d’un instant et d’un temps précis de la 
technique informatique dans notre société. Remplacer ces éléments par d’autres, plus 
performant et plus récent, reviendrait à faire l’impasse sur une partie de l’identité de 
l’œuvre. 

De plus, la fragilité certaine de l’œuvre de par ses éléments constitutifs et leur agence-
ment entre eux, fait également partie intégrante de l’œuvre puisqu’ils témoignent de la 
pratique de l’électronique et de l’informatique tel qu’elle était pratiquée par l’artiste. Inter-
venir pour rendre l’œuvre plus accessible à la manipulation reviendrait à être totalement 
contradictoire avec l’essence même de l’œuvre. « Ce qui fait l’authenticité d’une chose 
est tout ce qu’elle contient d’originairement transmissible , de sa durée matérielle à son 
pouvoir de témoignage historique. » 50, il est donc intéressant d’étudier des solutions per-
mettant de prévoir d’éventuels problèmes liés au fonctionnement futur de l’œuvre et per-
mettant d’y remédier pour faire exister celle-ci dans un espace informatique plus actuel, 
mais la nature d’une intervention de conservation-restauration sur ce type d’objet se doit 
d’être très peu intrusif afin de transmettre au maximum tout ce qu’elle contient d’original. 

49  « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique »Walter Benjamin, essais 2, 1935-1940, 
éditions Denoël Gonthier.
50 « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », Walter Benjamin, essais 2, 1935-1940, 
éditions Denoël Gonthier.
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«Nous laissons et notre trace et notre marque, quoi que nous fassions. Que nous le vou-
lions ou pas, nous sommes part du temps de l’œuvre, de son devenir. Cette conscience, 
loin d’autoriser les dérives, pousse à d’autant plus de respect vis-à-vis de l’objet de 
toute intervention. Elle nous conforte dans la prudence et la modestie, et nous rend 
d’autant plus soucieux de réversibilité.» 51. L’intervention de conservation-restauration 
sur un objet à composantes numérique marque obligatoirement l’objet traité puisqu’il 
s’agira généralement d’une actualisation de certains composants pour maintenir l’objet 
en corrélation avec l’environnement en assurant ainsi son fonctionnement un maximum 
de temps possible. La technologie induit un fonctionnement, sans celui-ci, une œuvre 
à composantes technologique devient objet inerte. Cependant, cette intervention doit 
être le moins radicale possible et doit tendre à conserver au maximum l’environnement 
d’origine.

La dernière proposition consiste à conserver l’œuvre Sweet Dream quasiment en 
l’état. Nous n’intervenons uniquement qu’au niveau des Mac Mini qui sont les éléments 
les plus problématiques et qui interfèrent avec le fonctionnement de l’œuvre. L’idée se-
rait de considérer l’élément ordinateur comme un élément consommable du dispositif. 
Ainsi, en le considérant comme objet additionnel extérieur, il serait changé régulièrement 
par des machines plus performantes au fil des expositions, soit par l’artiste, soit par la 
galerie exposant l’œuvre. L’environnement logiciel de Sweet Dream serait conservé sur 
papier ou sur support numérique, ou les deux, et serait prévu pour être compatible avec 
tout type de système d’exploitation (GNU/Linux, Macintosh, Personnal Computer). Il ne 
resterait plus qu’à installer le tout sur une nouvelle machine lors de la mise en fonction-
nement de l’œuvre. 

Cette proposition permet de conserver les éléments d’origine de l’œuvre et les diffé-
rentes étapes du signal transmit. Des interventions consistants à protéger et consolider 
le dispositif sont cependant nécessaires:

51 « De l’axiologie, Pour une théorie des valeurs appliquée à la conservation-restauration», Muriel 
Verbeeck-Boutin.
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Dans un premier temps, chaque carte imprimée Arduino doit être protégée de l’empous-
sièrement et de la manipulation par un boitier plastique transparent et seule les entrées 
USB et fiche A ou B deviendrait accessibles pour assurer le branchement de celle-ci à 
l’ordinateur. Les fils raccordés à la carte devront être protégés, ils peuvent être fixés au 
niveau du boiter par l’intermédiaire de «presse étoupe» afin de les maintenir ensemble 
et ainsi limiter la pression au niveau des soudures, sur la carte Arduino. Un «domino 
sucre» remplaçant le ruban adhésif noir doit être installé au niveau du câble d’alimenta-
tion de la lampe, afin de lier de façon plus sécuritaire le fil électrique et le commutateur 
et limiter ainsi tous risques d’électrocution. 
 
Cette phase d’intervention renforce le dispositif tout en le laissant identique. L’utilisation 
de boîtiers et d’éléments de sécurisation permettent de mettre l’accent sur la fragilité de 
l’objet en sous entendant une manipulation plus précautionneuse. Constituer un stock 
des différents éléments faisant partie de la réception de l’œuvre par le public semble être 
une étape indispensable et incontournable pour permettre à Sweet Dream de conserver 
son esthétique le plus longtemps possible. La lampe de chevet ainsi que les touches de 
clavier doivent être réunis et stockés en vue d’un éventuel remplacement de matériel 
défectueux. 

Enfin, un protocole de montage doit être élaboré afin d’aider au maximum le bon dérou-
lement de l’installation et accompagner des personnes étrangère au dispositif à la bonne 
manipulation de celui-ci. 
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Partie 5.

Conservation
Curative
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Conservation curative

        La conservation curative comprend «l’ensemble des actions directement entreprises 
sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus 
actif de détérioration ou de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises 
en œuvre que lorsque l’existence même des biens est menacée, à relativement court 
termes, par leur extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration.»52  

Parfois, une intervention curative modifie l’aspect visuel d’une œuvre, puisque la conser-
vation curative est « L’ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel, 
singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer l’appréciation, la compré-
hension, et l’usage.»53

L’intervention de conservation curative sur l’œuvre Sweet Dream concerne principale-
ment son fonctionnement physique et logiciel, et ne vient quasiment pas intervenir sur 
son aspect visuel reçu par le public. C’est la troisième proposition qui a été retenue par-
mi les trois présentées dans ce dossier. Elle consiste à considérer l’élément ordinateur 
du dispositif comme un élément consommable, c’est-à-dire que celui-ci sera changé 
régulièrement en fonction des besoins. 

Cependant, l’intervention de conservation curative consiste également à améliorer 
l’usage de l’œuvre traitée et également assurer une certaine stabilité de son état. C’est 
pourquoi des interventions sur le hardware ainsi que sur le software auront pour fonction 
de stabiliser l’ensemble du dispositif afin de le rendre plus stable et moins fragile en vue 
de lui assurer une réception, une appréciation et une bonne compréhension un maxi-
mum de temps possible.

52 Définition de l’ICOM, L’ICOM est l’organisation internationale des musées et des professionnels 
de musée qui s’engage à préserver, à assurer la continuité, et à communiquer à la société la valeur du 
patrimoine culturel et naturel mondial, actuel et futur, tangible et intangible.
53 Définition de l’ICOM.
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5.1. Intervention sur le Software, Migration et Portage du code

      La «migration» et le «portage» sont des termes employés par le réseau des Médias 
Variables (fondation Daniel Langlois) pour définir des stratégies de conservation par-
ticulières aux œuvres numérique. La migration concerne les conversions de données 
numériques d’un système obsolète vers un autre, plus actuel. On parle également de 
migration lorsqu’un équipement numérique technologique est actualisé. Le «portage» 
est un terme employé à l’origine dans le monde de l’informatique, il est également utilisé 
par le réseau des Médias Variables pour qualifier le fait d’adapter un code à un nouvel 
environnement informatique. Cela implique souvent de réécrire un code pour qu’il soit 
compatible avec le nouvel environnement. 

Le code informatique utilisé pour Sweet Dream a été initialement pensé et créé avec 
Max Msp. Cette plateforme étant payante, elle impose qu’un abonnement mensuel soit 
payé à hauteur de cinquante euros tous les mois, ce qui n’est pas une somme négli-
geable et ne permet pas une utilisation confortable du logiciel en galerie ou musée. Les 
logiciels libres faisant de plus en plus autorité dans le monde l’informatique, Max/Msp 
est moins utilisé et de ce fait, moins entretenu. Le concept de «patcher» de Max Msp 
est donc repris par les créateurs d’origine pour en faire un logiciel libre et principalement 
axés vers la création musicale qui sera appelé Pure Data.

Le choix de migrer le code initial de l’œuvre sur un logiciel tel que Processing tout en 
n’ignorant pas que Pure data est le programme créé dans la continuité de Max Msp se 
justifie de plusieurs façons. Processing est un logiciel apparu en 2001, il a été pensé 
dans sa mise en œuvre autour du principe de simplicité et d’accessibilité. Les lignes 
de codes ainsi que la syntaxe utilisée peuvent être d’une extrême simplicités et écrites 
sous différents langages de programmation (C, C++, JavaScript). Un langage de pro-
grammation est une notation ou une écriture destinée à formuler des algorithmes. Ces 
algorithmes composent un programme informatique qui sera alors appliqué. «Les lan-
gages de programmation permettent de décrire d’une part les structures des données 
qui seront manipulées par l’appareil informatique, et d’autre part d’indiquer comment 
sont effectuées les manipulations, selon quels algorithmes. Ils servent de moyens de 
communication par lesquels le programmeur communique avec l’ordinateur, mais aus-
si avec d’autres programmeurs. Les programmes étant d’ordinaire écrits, lus, compris 
et modifiés par une communauté»54. Processing étant basé sur la plateforme Java, il 
permet également de programmer directement en Javascript, ce qui implique que les 
codes peuvent être «transportés» facilement sur différents systèmes d’exploitation sans 
nécessairement avoir à les modifier. 

Processing permet donc l’utilisation de différents langages, du plus simple au plus com-
plexe, mais il est également utilisable sur de nombreux support tel que Macintosh, Win-
dows, Linux, GNU, Android ainsi que Berkeley Software Distribution (BSD) et peut être 
échangé d’une machine à une autre sans que le code soit nécessairement modifié pour 
cause non compatibilité, ce qui n’est malheureusement pas le cas de Pure Data.

Pure Data permet d’exploiter un langage de programmation particulier qui est dit «orien-
té objet», ce qui signifie qu’il est possible de créer et de mettre en relation des «briques 

54 William Sims Bainbridge, Berkshire Encyclopedia of Human-computer Interaction, vol. 2, 
Berkshire Publishing Group LLC,1994.
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logicielles» qui une fois liées à d’autres (pas forcément créée par la même personne, 
puisque ces briques peuvent être importées) définissent une procédure et/ou un pro-
gramme global.  La non-linéarité de cette approche peut parfois causer des difficultés 
dans la conception des patchs, surtout à l’étape de composition. Ce langage de pro-
grammation peut entraîner de la confusion dans la compréhension et dans la gestion de 
l’ordre des opérations et peut manquer de clarté à sa lecture. 

Le code de Sweet Dream doit être facilement lu et compris si jamais celui-ci doit être 
modifié dans l’avenir. De plus, Processing est fortement soutenu et enrichi par la mani-
festation d’une communauté importante et active ce qui permet à ce logiciel de perdurer 
dans le temps grâce au partage et à sa forte utilisation. 

Afin de réaliser la migration et l’adaptation du code d’origine sur cette nouvelle plate-
forme, il nous faut procéder par étapes. Pour créer un code qui soit le plus stable pos-
sible, nous ne pouvons penser celui-ci immédiatement dans sa globalité. Chaque étape 
doit être réalisée une à une pour qu’elles soient ensuite toutes assemblées dans un seul 
code et ainsi assurer une parfaite cohésion à l’ensemble.

Le choix fut fait, dans un premier temps, de créer une partie du code destiné à envoyer 
l’indication «allumée» ou «éteinte» à la lampe via la carte Arduino. C’est donc le code 
lu par le logiciel Arduino qui doit être réalisé en premier. Afin de limiter au maximum les 
risques d’accidents due à une mauvaise utilisation du dispositif (cour circuit, chauffe des 
liaisons...) et limiter l’usure de l’ampoule de la lampe, seule une Led positionnée sur la 
carte Arduino est alors sollicitée. Celle-ci clignote une fois la lecture du code lancé en 
boucle par le logiciel, ce qui confirme la bonne lecture et interprétation de celui-ci par 

Figure 27 : Capture d’écran du code réalisé sur Processing et de l’utilisation du schéma de la lampe. Le 
cercle est gris, ce qui indique que la lampe est éteinte.
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la machine ainsi que par la carte imprimée. Le code écrit sur le logiciel de Arduino est 
alors «télé versé» sur la carte imprimée et mémorisé par elle, afin qu’elle interprète en-
suite convenablement le signal. Une fois ceci établie, la lampe est alors schématisée sur 
l’écran d’ordinateur par un cercle jaune ( voir illustration ci-dessus) une fois allumée et 
gris une fois éteinte afin de ne pas utiliser le dispositif d’origine tout au long de l’expé-
rience et l’élaboration du code, une fois encore par souci de sécurité.

Une fois cette première étape réalisée, il nous faut déclencher le signal et non plus le 
faire tourner en boucle par le logiciel. C’est pourquoi la réalisation d’un second code, 
prévue pour Processing, est écrit en vue de comprendre le signal et de dialoguer avec 

Figure 28 : Capture d’écran du code réalisé sur Processing et de l’utilisation du schéma de la lampe. Le 
cercle est jaune, ce qui indique que la lampe est allumée. 

Figure 29 : Capture d’écran du code 
réalisé sur Processing. Quand le 
curseur entre dans la zone délimitée 
par un carré, celui-ci devient noir et 
allume la lampe. Une fois que le cur-
seur en sort, le carré redevient gris 
et la lampe s’éteint.
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la carte Arduino maintenant programmée. Un premier code est alors créé et testé afin 
de déclencher le signal en amenant la souris de l’ordinateur dans un espace carré sym-
bolisant une touche (ou bouton poussoir) permettant «d’allumer» le cercle en jaune ou 
en gris. Quand la souris rentre dans le carré, la lampe schématisée s’allume et lorsque 
celle-ci en sort, elle s’éteint. La communication entre la carte et l’élément déclencheur 
symbolisé par un carré est réussi et nous pouvons donc passer à la partie la plus déli-
cate du dispositif qui est celle comprenant l’utilisation du réseau Internet.

Figure 30 : Capture d’écran du code réalisé sur Processing.
Une fois de plus, une fenêtre s’ouvre, cependant il est cette 
fois-ci inscrit wake up. Quand le curseur est dans la fenêtre 
et que le clic droit est déclanché, il apparait Seep. 

Cliquer sur «Wake Up» allume la lampe, et cliquer sur 
«Sleep» l’éteint. Cette fois-ci le déclenchement est manifes-
té par le «clic» de la souris. 

Jusqu’ici, la lampe était allumée à l’aide d’un unique ordinateur et l’utilisation de la sou-
ris. La nouvelle étape consiste à utiliser le réseau Internet interne du lieu de l’expérience 
(ici, le réseau de l’École Supérieure d’Art d’Avignon) pour parvenir à envoyer le signal 
d’une première machine, qui enverra l’information via Internet à la seconde machine, 
afin de se rapprocher du fonctionnement initial de l’œuvre. 

Le fait d’introduire l’élément Internet à l’expérience implique d’utiliser les adresses IP 
pour que la machine utilisée comme émetteur sache à quelle machine s’adresser pour 
envoyer son information. La souris de l’ordinateur est utilisée afin de déclencher le signal 
et il suffit de cliquer sur les mots «Sleep» ou «Wake Up» visibles sur l’écran de l’ordina-
teur côté émetteur pour éteindre ou allumer la lampe (voir illustration ci-dessus). 
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Cette étape de l’élaboration du code informatique souleva de nombreux problèmes 
puisque les deux Mac Mini employés pour l’expérience refusèrent de faire circuler l’infor-
mation bien que la version des logiciels employés ait été choisi de façon à être contem-
poraine à la machine et son OS. C’est pourquoi des ordinateurs différents, plus récents 
et fonctionnant sous le système d’exploitation Windows ont été utilisés pour la suite de 
l’expérience, afin de tester la compatibilité du programme. 

Un fois les deux Mac Mini étant identifiés comme des éléments sensibles et reconnus 
comme non employables par le dispositif, d’autres machines sont utilisées à ce stade 
de l’expérience. L’élaboration du code permettant le fonctionnement de l’œuvre via l’In-
ternet étant réussi, il nous faut maintenant faire transiter l’infirmation non plus en réseau 
interne, mais au travers du réseau universel. 

C’est maintenant le modem qui est traité dans cette partie de l’expérience, il s’agit de le 
manipuler afin d’ouvrir un port permettant aux deux ordinateurs d’échanger l’information. 
A l’origine, c’est le port installé chez l’artiste qui est ouvert afin de permettre à la machine 
installée en galerie de déposer l’information dans la seconde. Une page Web est alors 
créée afin qu’elle stocke l’adresse Ip actuellement en cours d’utilisation pour la machine 
installée chez l’artiste. La page Web renseigne la machine en galerie pour qu’elle puisse 
s’adresser à celle chez l’artiste et la trouver. Une adresse Ip, si le profil client ne possède 
pas de statut «professionnel», change régulièrement pour des questions de sécurité. En 
moyenne, une adresse Ip change actuellement toute les semaines, cela dépend unique-
ment de l’opérateur choisi. Ce détail est détourné par l’utilisation d’une page Web allant 
chercher régulièrement la bonne adresse Ip de l’ordinateur de l’artiste afin que celle-ci 
soit lue et enregistrée sur le code utilisé en galerie. 

Dans une version plus récente de l’œuvre, l’information «allumée» ou «éteinte» est 
stockée en langage FTP sur une page Web (comme pour l’adresse Ip précédemment) 
prévue pour la contenir est ensuite lue par la machine devant recevoir l’information et 
interpréter le signal. Cette version à l’avantage de ne pas exposer la machine utilisée 
chez l’artiste au Hacking et aux éventuels dommage que pourrait causer le piratage. 
Cependant, la transmission du signal est ralenti puisque ceci implique une étape supplé-
mentaire. Cette version ne fut utilisée qu’une fois par l’artiste, puisque difficile à réaliser. 
De plus, l’ordinateur utilisé chez l’artiste est un ordinateur qui est dédié à l’œuvre, le 
problème du piratage est donc mineur concernant les données personnelles de l’artiste, 
mais est cependant très dangereux pour le fonctionnement de Sweet Dream.

La dernière étape de l’élaboration du code est de réussir l’expérience en utilisant le 
dispositif d’origine et en déclenchant le signal via Internet. Ainsi, la lampe fut reliée à 
la carte et à l’ordinateur, afin de procéder au test final. Les branchements sont vérifiés 
au préalable et l’illumination de la lampe n’est prévu que sur un court moment. Pour 
cette dernière étape, l’adresse Ip est mentionné dans le code et non pas récupérée sur 
l’adresse Web puisqu’elle est toujours actualisée par l’adresse de l’artiste. De cette fa-
çon, le dispositif est rétabli dans son ensemble et prêt à être utilisé. 
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5.2. Intervention sur le dispositif physique et Hardware

      La particularité de cette étape est qu’une partie du dispositif de l’œuvre Sweet Dream 
n’existe pour ainsi dire plus, puisqu’il est actuellement en la possession de la Maison 
Populaire de Montreuil. Aucune information n’a pu être vérifiée quant au stockage du 
hardware de l’œuvre derrière la cimaise de la salle d’exposition, ni du sort réservé aux 
touches de clavier. Ainsi, il ne reste du dispositif côté émetteur que le code et logiciel 
employé, les photographies de l’artiste, les pages du blog de l’artiste, et son témoignage.

Recréer une partie du dispositif d’après la documentation et les informations ayant pu 
être réunis reviendrait à produire une réactivation de l’œuvre. Si nous considérons que 
l’état de l’œuvre tel qu’il était lors de l’exposition à la Maison Populaire de Montreuil est 
un état de référence, une réactivation de l’œuvre devrait être réalisée d’après cet état 
de l’objet. 

Cet état du dispositif côté émetteur inclus (voir la partie documentation et médiation) que 
les deux touches de clavier d’ordinateur déclenches toutes deux, deux interrupteurs qui 
chacun sont reliés à une carte Arduino Diecimila par l’intermédiaire de fils électriques. 
Cette carte est à son tour mise en liaison avec un Mac Mini qui transmet sur l’Internet le 
signal. La réactivation de cette partie du dispositif présente l’évident intérêt de remettre 
en fonctionnement l’œuvre malgré son amputation, mais cette démarche implique que 
la perte de cette partie du dispositif soit accepté malgré une suppression d’éléments 
chargé probablement d’une valeur orthographique. 

La réactivation de cette partie du dispositif est nécessaire pour permettre à l’œuvre 
d’exister à nouveau et elle se justifie dans cette étude pour permettre de réunir des outils 
qui pourront servir de pièces de rechanges si jamais le dispositif d’origine est récupéré 
par la suite. La recherche et la récupération de la partie du dispositif côté émetteur, à la 
Maison Populaire de Montreuil, ne doit pas être mise de côté et la totalité des informa-
tions doivent être vérifiés. 

À ce moment de l’étude de l’œuvre, nous ne possédons pas l’entièreté du dispositif 
alors que la demande d’intervention implique le fonctionnement de l’œuvre. Il nous faut 
envisager l’éventualité ou il ne serait pas possible de réunir ces deux parties si le côté 
émetteur n’existe plus et que les informations sont erronées. 

L’intervention de réactivation consiste donc à trouver de nouvelles touches de clavier 
«Sleep» et «Wake up» à l’identique de celles d’origine, ainsi qu’une carte Arduino Dieci-
mila. Ces éléments ne sont plus produits actuellement, le recours au marché de l’occa-
sion est quasiment inévitable pour les réunir et peu présenter une solution convenable 
si les éléments sont en bon état. Les touches de clavier ont été trouvées par le biais de 
personnes possédant le bon type de clavier et n’en ayant plus l’utilité (recherche dans 
l’entourage, annonces). La recherche de la carte Arduino demandant plus de temps,  
nous utiliserons dans un premier temps une carte Arduino plus récente, présentant les 
même caractéristiques et plus simple à se procurer: la carte UNO.
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5.3. Réactivation du dispositif côté émetteur

      Pour réaliser la réactivation du dispositif côté émetteur, il nous faut prendre en 
compte la technique employé du côté récepteur concernant l’assemblage des éléments 
entre eux afin que l’aspect général soit en adéquation avec le reste du dispositif d’ori-
gine. Les fils électriques sont soudés sur les pattes de soudures, ils doivent être rouges 
et noirs et les éléments ne sont pas protégés de la manipulation et de la poussière. Un 
câble USB fiche mâle A et B doit servir à connecter la carte Arduino à l’ordinateur. Du 
respect de ces indications dépend la justesse de la réactivation. 

Dans un premier temps, le clavier contenant les touches de clavier «Sleep» et «Wake 
up» est dévissé au revers afin de pouvoir intervenir sur le châssis des touches par l’inté-
rieur du clavier et non pas par l’extérieur. Les touches de clavier sont ensuite déboîtées 
du châssis les maintenant sur le clavier. Une fois les touches mises de côté, les deux 
châssis sont extraits du clavier à l’aide d’un cutter très aiguisé permettant une coupe net 
du plastique. Cette petite structure qu’est le châssis de touche, sur un clavier, permet le 
maintien de celle-ci mais maintien également un élément en plastique servant de ressort 
sous la touche, activant le circuit qui attribue la touche à l’information informatique (la 
lettre ou autre signe tapé au clavier). Sans le châssis, la «sensation» propre à la touche 
de clavier (rebond et déclenchement) n’est plus appréciable, c’est pourquoi cet élément 
est relativement important et fait la différence entre un bouton et une touche de clavier. 
Le ressort en plastique sert ici à déclencher le bouton poussoir chargé de donné le signal 
électrique à la carte Arduino. 

Ci-dessus, Détail des touches de clavier d’ordinateur 
«Sleep» et «Wake Up» utilisées pour la réactivation du dis-
positif côté émetteur. 

Ci-contre, vue de profil du châssis de maintien et de la touche 
d’ordinateur. Le châssis de maintien des touches de clavier 
est désassemblé du clavier à l’aide d’un outil coupant.



© ESAA - 2014 109

Ci-dessus, Détail du revers de la touche «Sleep» et détail 
du châssis de la touche. La touche de clavier vient s’insérer 
à l’intérieur de la partie creuse du châssis. Deux pattes en 
suspension permettent à la touche de rester en place à l’inté-
rieur. Il faut appuyer sur la touche et resserrer les pattes vers 
l’intérieur pour la dégager. 

Ci-contre, détail du revers du châssis ainsi que de la partie 
en plastique bleu servant de ressort. 

Ci-dessous, détail du châssis et du ressort. Une pression 
effectuée sur la touche de clavier appuie sur le ressort en 
plastique qui se résorbe et vient ensuite appuyer à son tour 
sur le circuit imprimé du clavier. 
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Le bouton poussoir introduit sous les touches est difficile à maintenir de façon à ce qu’il 
soit solide, stable, et ne se désolidarise pas du reste des éléments. Après étude des 
éléments documentaires de l’œuvre, on peut observer sur certain cliché photographique 
qu’une plaque est utilisée pour le maintien des touches. Les boutons poussoirs, la carte 
Arduino et les fils sont sans doute dissimulés et maintenus derrière elle pour permettre 
l’accrochage de cette partie au mur et assurer une certaine solidité. 

L’avantage de cette solution est que la partie du dispositif installée en galerie ne dépend 
plus de l’espace compris derrière la cimaise pour dissimuler l’ordinateur, la carte Arduino 
et les fils électriques. Certaines photographies d’autres expositions nous montrent que 
les touches sont directement installées au mur et la cimaise est trouée de façon à laisser 
passer les fils électriques (voir image ci-après). Il est clair ici que l’artiste à du s’adapter 
à l’espace d’exposition et proposer différentes implémentations en fonction de l’espace 
qui lui est accordé.

Pour nous référer à la version présentée à la maison Populaire de Montreuil, lors de la 
dernière exposition de Sweet Dream, il nous faut nous baser sur le témoignage de l’ar-
tiste qui précise que les touches de clavier sont directement fixées au mur avec le reste 
du dispositif introduit derrière la cimaise. 

Il nous faut donc choisir entre ces deux solutions, la plaque à apposer au mur ou les 
touches de clavier directement fixées à la cimaise, et penser un système permettant le 

Figure 31 et 32 : Ci-dessus ainsi qu’à droite, image de Sweet 
Dream à la galerie Duplex de Toulouse. © Julie Morel
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maintien de tous les éléments entre eux afin d’assurer une certaine résistance au dispo-
sitif. Le type d’implémentation choisi doit être adaptable en fonction de la taille du mur 
ou de l’espace et être simple à réaliser. 

L’idéal serait de pouvoir garder le châssis de la touche, mais cet élément pose de nom-
breux problèmes : c’est un élément qui est forcément visible pour le visiteur puisqu’il 
doit dépasser du mur pour être fixé. On ajoute à la touche une certaine épaisseur en 
conservant le châssis alors que nous avons pu voir sur les différentes photographies de 
l’œuvre qu’aucun élément ne vient rajouter de l’épaisseur à la base des touches. Il est 
possible que les touches de clavier soient directement fixées au bouton poussoir, seule-
ment la «sensation» de rebond propre à la touche de clavier n’est alors pas respectée, 
seul un «clic» de déclenchement due à la pression du bouton est ressenti. 

Figure 33 et 34 : Ci-dessus ainsi qu’à droite, image de Sweet 
Dream au Centre pour l’Image Contemporaine de Genève. 
© Julie Morel
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      Si nous optons pour une solution qui simplifie l’installation de l’œuvre et limite la 
manipulation des outils et objets fragiles, comme les fils électriques et la carte Arduino, 
alors la version de l’œuvre proposant les deux touches de clavier sur une surface prépa-
rée au préalable et venant s’ajouter sur la cimaise serait une solution avantageuse. Il ne 
suffirait plus qu’a fixer cette plaque sur la cimaise et à brancher le câble Fiche mâle A/B 
sur un ordinateur. De cette manière, le choix de percer la cloison derrière les touches, 
ou non, est possible et ne limite plus le choix de l’emplacement de l’œuvre dans l’espace 
muséal. 

La seconde solution, qui est la version actuelle de l’œuvre, consiste à fixer les touches 
de clavier directement sur la cimaise préalablement percée afin de laisser passer les 
fils électriques de l’autre côté du mur, les brancher à la carte Arduino puis à l’ordina-
teur. Cette façon d’opérer limite le choix d’emplacement de présentation des touches de 
clavier dans l’espace muséal puisqu’il est nécessaire d’avoir un espace creux derrière 
la cimaise d’exposition pour stocker la carte Arduino et l’ordinateur. Nous avons vu au 
cour de cette étude que cette solution peut provoquer des situation assez inattendu, 
par exemple le stockage du matériel derrière la cimaise plus d’un an après la dernière 
exposition de l’œuvre. 

L’idéal serait de combiner ces deux solutions afin que le choix d’implémentation puisse 
être fait en fonction de l’artiste et du lieu d’exposition. Prévoir une plaque d’installation 
qui serait apposée directement sur le mur d’exposition sécuriserait le dispositif et le ren-
drait plus résistant à l’usure due à la pression des touches de clavier. À partir de cette 
plaque, il serait possible de détacher les touches ainsi que la carte Arduino pour les ins-
taller à même le mur si c’est le choix le plus adapté à l’environnement. 

5.4. Propositions d’implémentation des touches de clavier

Plaque d’installation

Touches de clavier, carte 
Arduino, fils électriques 

Câble Fiche mâle A/B

Ordinateur

modem et connexion 
Internet
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La plaque d’installation permet de fixer les éléments Arduino et les fils électriques direc-
tement sur un support. De cette façon, nous pouvons nous orienter vers l’utilisation d’un 
boitier de protection pour la carte Arduino. Le boitier peut être fixer sur la plaque par des 
vis, qui pourrons être par la suite dévissés si le boitier doit être placé derrière la cimaise, 
dans le cas de la seconde proposition. Il en est de même pour les fils éléctriques, qui 
peuvent alors êtres fixés à même la plaque et ne plus être libre dans l’espace à la prise 
de tous risques extérieurs.

1er Solution
avec plaque

2nd Solution
avec cimaise/mur d’exposition

Touche de clavier Touche de clavier

Châssis Ressort

Bouton poussoirs

Bouton poussoirs

Tube

Bague de maintien

Plaque Maintien Mur/cimaise Maintien

La touche de clavier ne peut être fixée de la même façon selon la solution choisie puisque 
l’épaisseur de la surface de fixation influence la disposition des éléments entre eux. Pour 
la première solution, le châssis ainsi que le ressort peuvent être incorporés puisque la 
surface d’installation est assez fine et que le maintien de ces éléments n’est pas très 
compliqué. En revanche, pour la seconde solution, ces deux éléments ne peuvent être 
compris dans l’installation puisque la surface d’installation est trop large. Nous respec-
tons le «ressenti» de la touche de clavier pour la solution 1, mais pas pour la seconde. 

Pour la première solution, une petite plaque vient maintenir le bouton poussoir ainsi 
que le châssis de la touche de clavier et est fixée sur la plaque d’installation initial. La 
seconde solution propose de maintenir la touche fixée au bouton poussoir à l’aide d’ad-
hésif. Le bouton est maintenu par un tube (plastique ou aluminium) permettant aux fils 
électrique de traverser le mur ou la cimaise. Une bague de maintien permet de fixer le 
tube directement vissé sur le mur.
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Ces deux solutions peuvent en réalité n’en faire qu’une. La solution impliquant l’utilisa-
tion d’une plaque de maintien peut permettre le désassemblage de tout les éléments afin 
de présenter l’œuvre selon la solution numéro 2 si le besoin se présente. 

Néanmoins, bien que tous les objets peuvent être désassemblés de la plaque, fixer 
les deux touches de clavier en fonction d’un mur ou d’une cimaise est un choix délicat 
puisque il est extrêmement difficile de les maintenir en place sans avoir recours à de 
l’adhésif. Le retrait des touches devra donc se faire mécaniquement une fois l’exposition 
terminée, ce qui ne peut manquer de les abîmer, même en prenant beaucoup de pré-
cautions.
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5.5. Sécurisation du dispositif

       Une intervention de sécurisation globale du dispositif est nécessaire si nous souhai-
tons que l’œuvre perdure un maximum de temps possible. Les points les plus sensibles 
du dispositif sont les éléments informatiques et électroniques non protégés de l’accu-
mulation de poussière et sujet à la manipulation. Les fils électriques sont suffisamment 
longs pour pouvoir s’accrocher à des éléments extérieurs, les soudures sont fragiles et 
peuvent être rompus. Le commutateur est une zone qui peut provoquer un choc élec-
trique si elle est touchée quand le circuit est sous tension. 

Il est clair que jusqu’ici, le dispositif était manipulé principalement par l’artiste. Celle-ci 
connaissant chaque éléments ainsi que la fragilité globale de l’œuvre, l’installer elle 
même à permis jusqu’ici le bon fonctionnement du dispositif. Afin de permettre l’instal-
lation de l’œuvre en toute sécurité par une personne ne connaissant pas le dispositif, 
il est nécessaire d’intervenir sur les différents points posant problèmes. Les solutions 
apportées ne doivent pas altérer le fonctionnement et doivent être réversibles. 

Dans un premier temps, un boitier plastique transparent servira de réceptacle aux cartes 
Arduino. La transparence de celui-ci permet de contrôler l’état de la carte à l’intérieur 
ainsi que la Led de validation de signal. Le boitier protège la carte de la manipulation , de 
l’eau, de l’humidité et de la poussière puisque sa fermeture est renforcée par une bague 
en caoutchouc. Seule l’entrée USB mâle est dégagée ainsi qu’une seconde prévu pour 
laisser sortir des fils électriques de la boite. 

Les fils électriques peuvent maintenant être maintenu au boitier par un presse étoupe 
pour ne pas arracher les soudures en cas de tension sur les fils. Un presse étoupe per-
met de maintenir un fil électrique sans en couper la gaine de protection, on peut ajuster 
la pression pour maintenir le fil correctement et il suffit de dévisser l’objet pour le repla-
cer si cela est nécessaire. Le retrait du ruban adhésif noir qui était apposé tout au long 
des fils électriques pour les maintenir solidaires peut être remplacé également par des 
presses étoupes, qui auront exactement la même fonction sans laisser de résidus. 

Figure 35 : Ci-dessus, proposition de boitier pour les 
deux cartes Arduino inclut dans le dispositif de Sweet 
Dream. Ce boitier peut être facilement fixé sur une sur-
face, et est transparent sur le dessus, permettant ainsi un 
bon contrôle de la carte et de l’état de ces composants.

A droite, détail d’un presse étoupe ainsi qu’une vue en 
éclaté de l’objet.
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Un dernier boitier doit être placé dans le dispositif pour accueillir le commutateur. Éga-
lement transparent, il permet de contrôler l’état de la douille ainsi que des soudures et 
protège d’une éventuelle électrocution. Ce même boitier peut être ensuite fixé à une 
plaque pouvant être installée ou fixée n’importe où, le but étant que le boitier contenant 
le commutateur ne soit pas visible ou dans le cheminement d’une personne. 

Enfin, un domino sucre doit être incorporé entre les deux fils sectionnés du câble d’ali-
mentation de la lampe. Un domino sucre est un élément en plastique servant à relier 
et  maintenir entre eux différents fils électriques à un même endroit. Pour le moment, 
les deux câbles sont maintenu entre eux à l’aide d’un ruban adhésif noir. Afin de ne pas 
briser cette liaison lors d’une manipulation quelconque, il faut placer le domino sucre et 
relier les deux fils à l’intérieur. Une fois ceux-ci bloqués dans l’élément, ils ne craignent 
plus les tensions et les manipulations dangereuses. 

Tout les objets ajoutés afin de sécuriser le dispositif d’un point de vue manipulation sont 
pensés pour lui assurer le plus longtemps possible un bon fonctionnement, ils sont tous 
amovibles et n’altèrent pas les outils et objets pour lesquels ils interviennent. Bien enten-
du, ils altèrent l’aspect visuel du dispositif, mais comme nous n’intervenons ici que dans 
la partie cachée de l’œuvre, sa réception n’en est donc pas altérée.
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Partie 6.

Conservation
Préventive
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Conservation préventive

      L’intervention de conservation préventive consiste à intervenir sur tout ce qui agit 
sur l’environnement de l’œuvre, des conditions d’installation et de présentation à son 
conditionnement et transport. 

C’est «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’environne-
ment 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». 55 

Pour les œuvres à composantes numériques, la conservation préventive est assez 
proche de celle préconisé pour les œuvres dites plus classique. Il faut concevoir un 
conditionnement adéquat pour l’œuvre, une caisse de stockage ainsi que de transport, 
et il faut cibler les risques extérieurs pouvant causer sur l’œuvre des altérations. 

55 ICOM CC, Terminologie de conservation-restauration du patrimoine culturel matériel, New Delhi, 
2008.
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6.1. Protocole de montage

      L’œuvre Sweet Dream ne possède à l’origine aucun document clair et lisible pour 
aider et guider une personne lors de son montage. L’artiste se rend régulièrement sur 
place afin de réaliser le montage elle même, ou c’est Alexis Chasard (informaticien et 
ami de l’artiste) qui intervient en galerie. L’artiste installe alors la partie du dispositif 
chez elle. Après l’intervention concernant la sécurisation du dispositif, il est possible 
d’envisager un montage de l’œuvre relativement sécuritaire si un document de type 
protocole à suivre est produit. À l’aide de ce protocole, il sera possible à une personne 
ne connaissant pas l’œuvre de l’installer sans rencontrer de difficultés. Pour cela, nous 
devons élaborer un protocole de montage destiné à guider une personne ne connaissant 
pas le dispositif ou les techniques du numériques. Il serait à la disposition des éventuels 
intervenants pendant le montage et serait stocké dans la boite de transport de l’œuvre. 

Lors d’un montage d’exposition, il n’y pas souvent de temps accordé à la lecture de 
manuel d’installation. Les œuvres numériques réclament une attention toute particu-
lière puisque dépendantes d’un fonctionnement. Il est donc important qu’un protocole de 
montage précise clairement chaque étapes à réaliser pour l’installation et la vérification 
du bon fonctionnement, le tout de façon simple et direct. Souvent, les protocoles sont 
accompagnés d’un rapport photographique pour guider convenablement les personnes 
de façon très visuelle. 

Exemple de mise en page pour un protocole de montage de l’œuvre Sweet Dream: 
Etape 2, côté émetteur.

Le schéma du dispositif complet permet de nous situer dans l’ensemble de l’œuvre. De cette façon, et 
grâce à une indication bleu, nous savons exactement quelle liaison est entrain d’être branchée. Une image 
photographique nous permet de visualiser les deux éléments à assembler ainsi que la zone concernée. Un 
schéma additionnel nous précise le type d’entrée et de sortie utilisé pour crée la liaison afin qu’il n’y ait pas 
d’erreur de branchement. Ici, les schéma représente une entrée de type «Fiche» USB mâle B pour le câble 
et une entrée de type «Fiche» USB femelle B pour sur la carte arduino.
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Cependant, l’emploi d’un schéma est parfois nécessaire, ne serait-ce que pour situer 
l’étape dans le dispositif. Les images apportées doivent être lisibles au premier coup 
d’œil de façon à ce que l’action soit réalisée efficacement sans avoir forcément recours 
au texte explicatif.

La partie logicielle doit également avoir un protocole d’installation puisque il faut mettre 
en route l’ordinateur, les programmes et inspecter si le code fonctionne correctement. 
Pour cela, les captures d’écrans remplacent les photographies et renseignent les types 
d’actions à effectuer sous les images.  

Une fiche de suivi doit idéalement accompagner le protocole de montage afin de consti-
tuer un dossier de suivi de l’œuvre. La fiche doit renseigner sur les expositions de l’œuvre 
ainsi que les périodes de présentation de l’œuvre au public. Elle doit également men-
tionner les veilles et inspections réalisées en indiquant leurs dates de réalisation mais 
également les observations, les remplacements de matériaux éventuels et la personne 
intervenant sur l’installation ou sur l’inspection. Si la fiche de suivi est correctement com-
plétée, le dossier ainsi constitué formera l’équivalent un «carnet de santé» de l’œuvre et 
la suivra constamment, qu’elle soit en stockage ou en exposition.

Exemple de mise en page pour un protocole de montage de l’œuvre Sweet Dream: 
Etape 3, côté émetteur.

Nous retrouvons pour chaque étapes un schéma général du dispositif. Les photographies nous permettent 
de bien situer l’entrée sur un élément relativement gros et le schéma des entrées et sorties utilisé nous ren-
seigne chaque fois sur le type de connexion utilisé. Ici, le schéma du branchement nous précise qu’une prise 
de type «Fiche» USB mâle A est branché dans une entrée de type «Fiche» USB femelle A. 
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6.2. Préconisation de manipulation et de stockage

        Le stockage des outils numériques requiert doit être dans un endroit sec, à l’abri de 
la lumière du soleil qui pourrait provoquer des points de chaleurs et provoquer la chauffe 
des matériaux conductibles d’électricité, provoquant la déformation des éléments plas-
tiques ainsi que des altérations diverses. La température de l’espace de stockage ne doit 
pas connaitre de variation signifiante et être comprise entre 18 et 20 C°. L’humidité re-
lative doit être maintenu à 45 % afin d’éviter la condensation à l’intérieur des boîtiers de 
protections ainsi que dans les composants électroniques. Enfin, tout les composants de 
l’œuvre doivent être impérativement protégés de la poussière. Les particules de pous-
sières pouvant s’introduire dans les espaces les plus petits, elle peut provoquer des 
pannes dues à des surchauffes ou ralentir la ventilation de certaine machine. Une fois 
introduite dans les composants, il est quasiment impossible de l’en dégager puisque 
certains sont petit, fragile, et ne peuvent être ouverts sous penne de ne pouvoir les 
réemployer ensuite. Bien que la poussière et les micros particules soient problématiques 
pour le stockage des œuvres à composantes numériques, ces œuvres doivent malgré 
tout être stockées dans un espace ou l’air est fréquemment renouvelé pour éviter à des 
spores ainsi qu’aux bactéries diverses de stagner dans l’air ambiant, provoquant par la 
suite des moisissures. 

La manipulation requiert également quelques précautions. Les outils à composantes 
numériques sont sensibles aux vibrations ainsi qu’aux chocs, c’est pourquoi il faut impé-
rativement limiter leur déplacement et leur manipulation. La lampe est composée d’un 
abat-jour en verre dépoli et à déjà souffert par le passé, d’un transport trop peu soigneux. 
Chaque objet constitutif de l’œuvre doit être manipulé à deux mains pour prévenir les 
maladresses. Lors de leur déplacement et manipulation, il est important de les garder 
proche du corps afin de limiter le contacte ou de s’accrocher avec des éléments exté-
rieurs.  

Le corps humain est relativement acide, et le contact de certains matériaux avec la peau 
humaine n’est pas recommandable. De plus, notre corps est conducteur d’électricité. 
Afin de manipuler le plus sûrement possible les outils et composants numériques de 
Sweet Dream, il est nécessaire d’utiliser des gants de protection en latex. Ces gants pro-
tègent les outils de l’acidité de la peau et leur matière ne s’accroche pas aux éléments, 
cependant ils ne protègent pas suffisamment de l’électricité. Il est donc recommandé, 
pour toute manipulation concernant le câble d’alimentation de la lampe et le commuta-
teur (sans boitier) d’utiliser des gants en caoutchouc épais. 

Lors de la manipulation et l’installation, il est impératif que tout les éléments qui requiert 
une alimentation électrique soit mis hors tension. Une fois le dispositif installé et chaque 
élément mis à sa place définitive, le courant peut être établi. Il est également très im-
portant de ne pas ouvrir ou fermer le courant électrique de façon répété, cela pourrait 
provoquer une surchauffe des objets informatiques et des circuits électriques. 
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6.3. Caisse de conditionnement

       Concevoir une caisse de stockage assurant également le conditionnement adé-
quat de l’œuvre Sweet Dream requiert de prendre en compte de nombreux critères. 
L’œuvre est généralement transportée par l’artiste, le conditionnement doit être pensé 
pour assurer également un transport sécurisé et adéquat. Il doit allier transportabilité 
et sécurité. Les outils informatiques en général supportent très mal les vibrations ainsi 
que les changements fréquents de température. Les matériaux constitutifs de la caisse 
de conditionnement et de transport doivent permettre un certain renouvellement de l’air 
mais doivent également protéger de la poussière ainsi que de tout type d’éléments vo-
latiles susceptibles de s’introduire dans des espaces prévus à l’échange de courant 
électrique. L’ensemble du dispositif de Sweet Dream doit être conservé dans une boite 
unique afin de ne pas disperser les éléments une fois le démontage de l’œuvre terminé 
et de permettre rapidement une vérification de l’ensemble des objets rangés à l’intérieur. 

La caisse de conditionnement et de transport doit être légère et assurer une protection 
de l’œuvre contre l’eau et tout autre liquide. Elle doit également protéger les objets 
qu’elle contient des éventuelles chocs lors de son déplacement, pouvant briser certains 
matériaux fragiles comme le verre et causer de nombreuses altérations.

Afin de respecter au mieux ces différents critères, voici une proposition des matériaux 
à employer pour la caisse de conditionnement de l’œuvre : La structure de la boite est 
réalisée en panneau de polypropylène cannelé, composés d’environ 90 % de polypro-
pylène et 10 % de polyéthylène. Ce carton est léger, car alvéolé, et assure une certaine 
robustesse. Il est également à Ph neutre et est simple à manipuler. Le revêtement inté-
rieur de la caisse peut être réalisé en mousse de polypropylène, qui est hydrofuge. Cette 
mousse présente l’avantage de ne pas s’effriter avec le temps et absorbera très bien les 
éventuels chocs. 

Des pochettes antistatiques transparentes peuvent être utilisées pour isoler les élé-
ments électroniques. Ces pochettes sont fabriquées en polyéthylène et sont traitées de 
façon à avoir un effet antistatique permanent afin de diminuer ou éliminer l’accumulation 
d’électricité statique. L’utilisation d’agent antistatique permet d’éliminer l’attraction de la 
poussière et peut réduire le taux d’inflammation de certain composant.  

Chaque élément constitutif de l’œuvre doit être stocké séparément des autres, dans 
des compartiments prévus à cet effet. Ainsi, il est possible de vérifier en un regard s’il 
manque un élément ou non. Les fils électriques ne doivent pas être pliés ou enroulés et 
doivent être stockés dans toute leur longueur. Certains fils sont fins, et donc très fragiles. 
Les plier reviendrait à briser la protection isolante, souvent faite d’une gaine de plastique 
ou de téflon et dénuderait les fils conducteurs multibrins dissimulés à l’intérieur.  Les 
enrouler peut fragiliser la gaine de protection jusqu’à ce qu’elle cède à certains endroits. 

La lampe doit être transportée sans l’abat-jour, puisque les tiges en acier inoxydable 
peuvent racler le verre dépoli au moindre choc, provoquant alors des traces noires et 
pouvant provoquer des brisures. L’abat-jour doit être stocké dans un compartiment 
à-part, à côté de la lampe, avec une mousse incorporée à l’intérieur afin de limiter toute 
casse éventuel. 
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Lampe

L’ensemble de la boite doit être facilement transportable, une poignée peut donc être 
prévue sur un des côté de la caisse pour la rendre portative et induire un sens précis 
pour la déplacer. Les composants de l’œuvre ne sont pas des éléments volumineux, il 
est donc possible d’imaginer cette caisse de transport et de conditionnement sous la 
forme d’une mallette. Le titre de l’œuvre ainsi qu’une photographie de celle-ci doivent 
être indiqués sur le devant de la mallette de façon à renseigner immédiatement sur le 
type de contenu stocké. 

Abat-jour

Carte Arduino + 
boîtier

Câble USB Câble USB 

Carte Arduino + 
boîtier

Touches de clavier

Plaque d’installation

Zone de stockage
Protocole de montage

Zone de stockage

La caisse de transport et de conditionnement 
doit être pensée sous forme de mallette. Une 
poignée induit dans quel sens doit être dé-
placée la caisse. 

L’ouverture sur le devant permet une vérifi-
cation complète des objets maintenus dans 
la caisse. 

Les objets sont répartis dans la caisse selon 
le côté du dispositif auquel ils appartiennent. 
À gauche le côté récepteur et à droite le côté 
émetteur. 

Les schémas ne sont pas à l’échelle et sont 
présentés à titre d’illustration.

Commutateur
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6.4. Pièces de rechanges

       L’art contemporain regorge d’œuvres composées de matières, de matériaux et d’ob-
jets issus de la production industrielle, ce qui complique leur traitement. Produits dans 
un temps relativement court, la plupart de ces matériaux ne sont pas pensés pour durer 
mais bien pour être remplacés par d’autres, plus récents et ainsi dynamiser l’économie 
générale. Le problème de ces matériaux réside dans le fait qu’une fois leur production 
terminée et écoulée, il est difficile de se les procurer, même d’occasion. 

Les touches de clavier «Sleep» et «Wake up», la lampe, les cartes Arduino Diecimila, 
sont tous des objets représentatifs de l’œuvre et font part sont identité. Les touches de 
clavier ont une forme bien définie ainsi qu’une typographie particulière (ici, il s’agit de la 
typographie «Arial»). Il est important d’utiliser ces éléments le plus longtemps possible 
dans le dispositif jusqu’à ce qu’ils deviennent inemployables pour cause de défaillance 
ou de panne. Dans cette étude, nous devons prendre en compte cette éventualité et 
proposer un moyen de contrer ce risque en constituant un stock de tout les éléments 
nécessitant d’être impérativement remplacés par des outils identiques. 

Nous avons rencontré, au cours de cette étude, un problème de fonctionnement due à 
l’utilisation de la carte Arduino Diecimila d’origine qui ne traite plus les données qui lui 
sont soumises et le remplacement de cette pièce du dispositif est obligatoire si nous sou-
haitons rétablir le bon fonctionnement. Les cartes Arduino de type Diecimila ne sont plus 
produites. Cependant, certaines boutiques sur Internet possèdent encore aujourd’hui 
des stocks de cette carte imprimée. Il est donc encore possible de s’en procurer sans 
avoir recours au marché de l’occasion, fourni régulièrement par des utilisateurs reven-
dant leur ancien matériel informatique. Acheter une carte Arduino Diecimila neuve nous 
permet d’estimer sa durée de vie, tandis qu’une carte d’occasion aura déjà été l’objet 
d’usures internes et externes, logicielles et matérielles, limitant du même coup sa durée 
de vie. De plus, il nous est impossible de savoir à quel type d’usages a été employée 
une carte d’occasion et si elle à été manipulée correctement ou non. Il est donc délicat, 
après ces différentes remarques, d’intégrer une carte Arduino Diecimila d’occasion dans 
le fonctionnement de l’œuvre, c’est pourquoi un stock de carte neuve sera privilégié. 

Si les stocks de la carte Arduino Diecimila se retrouvent un jour entièrement écoulés, 
nous pourrons remplacer le modèle par celui datant de 2009, la carte Arduino Duemila-
nove, puisqu’elle est relativement proche du modèle Diecimila d’un point de vue fonc-
tionnement et puissance, elle est également de la même taille et visuellement similaire. 
La carte Duemilanove utilise un Atmega168 (L’ATmega est une puce électronique à 28 
pattes servant de micro-contrôleur, il s’agit du «cerveau» du circuit) et est alimentée 
en électricité par un connecteur USB, tout comme la Diecimila. C’est la dernière carte 
possédant la même puissance que la Diecimila, les modèles plus récents fonctionnent 
généralement sur un ATmega 328, plus puissant. Bien sur, même le modèle de carte 
Duemilanove sera amené à être introuvable puisque épuisé à son tour. Si les stocks 
constitués pour Sweet Dream sont insuffisants et si, malgré cet effort, toutes les cartes 
ont été utilisées, l’utilisation des cartes actuelles Arduino est envisageable. Toute modi-
fications devant être signalée dans le protocole de montage et le document de suivi de 
l’œuvre, les différents type de cartes employés dans le dispositif devront être documen-
tées à cet endroit. 
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Les touches de clavier «Sleep» et «Wake up» sont les éléments de l’œuvre les plus 
diffusés visuellement et exposés au public. Les touches sont représentées sur les flyers, 
les affiches, et sont représentatives du titre de l’œuvre, «Sweet Dream». Elles sont éga-
lement des objets issus de la production de masse et peuvent être trouvées sur tout type 
de clavier de différentes marques, s’ils sont produits entre 2005 et 2007. 

Bien qu’il ne soit plus possible de trouver en boutique des claviers possédant ces deux 
touches, nous pouvons nous les procurer neuf sur différents site Internet de vente de 
matériel informatique. Le stockage de touche de clavier issus de la vente d’occasion 
peut être accepté sous couvert que les touches ne soit quasiment pas usées, que la 
taille, la forme, et la typographie soit nettement visible et correspondante à celle d’ori-
gine. Mais une fois de plus, il faut avant tout préconiser des objets neufs.

Les touches de clavier ont régulièrement étés changées au cours des différentes expo-
sitions. Ce sont des éléments victimes d’usure puisqu’elles sont extrêmement sollicitées. 
Leur remplacement est donc quasiment incontournable si nous souhaitons que l’œuvre 
perdure dans le temps. Au bout d’un moment, les mots imprimés sur les touches ne sont 
plus lisibles, le plastique se déforme et les touches deviennent beaucoup trop usées. Le 
stock de touches de clavier de remplacement doit donc être conséquent.

La lampe de chevet utilisée dans l’œuvre à également fait l’objet de publication lors de 
la diffusion de l’œuvre sur le blog de l’artiste et sur des cartons d’invitation. Elle est éga-
lement un élément qui doit conserver une forme et une esthétique précise dans Sweet 
Dream. L’artiste a un lien affectif avec la lampe, puisque c’est sa lampe de chevet per-
sonnelle et qu’elle a été intégrée à l’œuvre par la suite. Il est important que si cet objet 
est remplacé, c’est encore une fois pour assurer le bon fonctionnement de l’œuvre et la 
bonne réception du signal. La lampe de remplacement doit être identique à celle d’ori-
gine. Ce qui ne manque pas de poser de nouveau le problème de la non production de 
l’objet. Si il est impossible de remplacer la lampe par le même modèle, nous pouvons 
considérer ce nouvel état de l’œuvre comme une déclinaison, et non plus comme Sweet 
Dream, œuvre issus de l’environnement de 2007 et c’est également le cas pour les 
touches de clavier qui, si elles sont remplacées par d’autres, plus récentes et de forme 
différentes, feront un nouvel état de l’œuvre et ne témoignerons plus de l’informatique et 
du type d’interface homme/machine que nous connaissions en 2007. 

Les éléments cachés du dispositif, comme les fils électriques, doivent avoir également 
des stocks de remplacement afin d’éviter à une personne en charge d’installer l’œuvre 
de remplacer ces fils par d’autres, non adaptés, et en désaccord avec l’esthétique gé-
néral du dispositif, si l’action est réalisée dans l’empressement. Les fils électriques de 
remplacement doivent avoir la même circonférence et la même couleur que ceux em-
ployés à l’origine.  

Le stockage des éléments et des objets de rechanges doit être inclus dans la caisse de 
transport de l’œuvre afin que l’ont puisse avoir recours au stock en toute circonstance. 
Pour chaque remplacement, il faut indiquer dans le protocole et la fiche de suivi la raison 
ainsi que la date et le modèle de l’élément remplaçant. Le remplacement des objets et 
outils est un moyen d’accompagner l’œuvre dans le temps, en assurant sa bonne récep-
tion par le public ainsi que son bon fonctionnement.
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Seulement, intervenir de la sorte sur le dispositif amène celui-ci à s’éloigner de plus en 
plus de sa constitution d’origine, malgré la volonté de respecter le plus possible les maté-
riaux employés initialement par l’artiste. Nous accompagnons en quelque sorte l’œuvre 
vers sa mort, puisqu’il ne sera pas possible de remplacer les éléments éternellement un 
fois la production et les stocks épuisés. 

Plus nous intervenons, plus nous dénaturons l’œuvre et l’éloignons de sa constitution 
d’origine. C’est pourquoi Sweet Dream n’existe que pendant un temps donné et se verra 
aller petit à petit vers des versions différentes jusqu’à ce que le fonctionnement ne puisse 
plus être assuré pour cause d’un environnement informatique beaucoup trop différent. Il 
sera toujours possible de réactiver l’œuvre à l’aide de nouveaux moyens en conservant 
le même concept, comme nous l’avons démontré dans les propositions de traitements.
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6.5. Inspection et veille des matériaux

     Une inspection et une veille des matériaux consistent à vérifier et surveiller les objets 
et matériaux constitutifs d’une œuvre afin de détecter d’éventuels signes annonciateur 
de dégradations. Pour une œuvre à composantes numériques, la veille consiste à véri-
fier le bon fonctionnement des outils informatiques, des programmes, du code, etc. Pour 
Sweet Dream, cela revient à mettre en marche le dispositif afin de vérifier si tout fonc-
tionne correctement. Le cas échéant, il faut alors cibler la cause du dysfonctionnement 
et le signaler avant une éventuelle intervention. 

Mettre en place une périodicité d’inspection est indispensable pour s’assurer du bon 
état de l’œuvre puisque nous avons vu qu’en l’espace d’un an de stockage, le dispositif 
n’était plus en mesure de fonctionner. Ceci n’est peut-être pas forcément du à l’évolution 
de l’environnement informatique puisque, bien qu’en évolution constante, celui ci est au-
jourd’hui ralenti. Après un bond conséquent, la technique de l’informatique se développe 
maintenant plus lentement. 

Nous pouvons proposer une inspection environ tous les six mois comme périodicité 
d’inspection minimum. S’il est possible d’en effectuer plus souvent, cela sera bénéfique 
à l’œuvre, mais il ne faut en aucun cas espacer ce délai sous peine de mettre en danger 
le fonctionnement de l’œuvre. 

Lors de la veille, il faut dans un premier temps inspecter l’état de la caisse de condition-
nement ainsi que son état extérieur. L’inspection du stockage peut parfois révéler des 
traces d’humidités, de moisissures, ou encore des traces de chocs sur la boite. Une fois 
l’extérieur vérifié, il faut ouvrir la caisse de conditionnement et en inspecter l’intérieur. 
Les mousses ne doivent pas s’effriter et être bien en places dans la caisse. L’odeur 
que dégage l’intérieur de la caisse de conditionnement est également très importante 
puisqu’elle peut nous aider à déceler un problème quelconque, comme par exemple la 
chauffe de certains matériaux si la boite est restée à la chaleur, le dégagement du à des 
matériaux composés d’agents chimiques, etc. Il faut ensuite contrôler le taux d’empous-
sièrement et si des dépôts volatiles sont visibles.  

Dans un second temps, les éléments doivent être retirés un à un de la caisse de stoc-
kage. Un constat doit être effectué pour chacun d’entre eux afin de déterminer si d’éven-
tuelles altérations ont été perpétuées lors d’un transport ou si elles sont dues au stockage 
de l’œuvre. À la suite de quoi, nous pouvons procéder au constat de fonctionnement de 
l’œuvre. 

Tous les éléments doivent être reliés entre eux avant la mise sous tension de l’ensemble 
du dispositif. Une fois le dispositif mis sous tension électrique il ne faut, avant d’allumer 
l’ordinateur, prêter attention aux différents sons produits par les outils électriques et in-
formatiques. Un claquement peut parfois signaler un dysfonctionnement et l’allumage 
peut alors « griller » certain composants. Une fois le dispositif inspecté et l’ordinateur al-
lumé, nous pouvons procéder à l’inspection du Software qui consiste à vérifier la bonne 
compatibilité des versions logicielles avec la machine utilisée, ainsi que la bonne récep-
tion et utilisation du réseau Internet. Le code sous Processing doit être lu par la machine 
afin qu’elle repère d’éventuelles erreurs qui seront signalées en rouge dans la fenêtre 
du logiciel. 
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Une fois l’inspection de l’œuvre réalisée, il faut vérifier le bon état des pièces de re-
changes qui sont stockées à l’intérieur de la caisse de conditionnement. Les cartes 
Arduino doivent être branchées sur un ordinateur pour que la LED de validation s’allume 
et ainsi valider qu’elles sont toujours reconnues pas la machine. La lampe de chevet de 
rechange doit être branchée afin de déterminer si elle est en état de marche ou non, 
l’abat-jour doit également être inspecté puisque de nouvelles pertes peuvent survenir. 
Enfin il faut contrôler la bonne conductibilité des fils électriques de rechange. 

Une fois l’inspection terminée, la fiche de suivi de l’œuvre fournis avec le protocole doit 
être complétée par la date de l’inspection et des remarques telle que RAS (Rien à Si-
gnaler) ou de la description des altérations rencontrées. 

L’inspection et la veille des œuvres à composantes numérique est une étape importante 
de leur préservation puisqu’il est primordial de s’assurer de leur bon fonctionnement 
bien avant une éventuelle présentation au public. Il est probable qu’une œuvre tombe 
en panne pendant son exposition malgré le fait que les veilles technologiques ait étés 
respectées. Dans l’idéal, une panne due à une exposition sera traitée une fois l’exposi-
tion terminée. Tandis qu’une panne ayant lieu pendant l’installation d’une exposition peut 
provoquer des réactions non réfléchies face à ce qui doit être fait pour assurer le fonc-
tionnement, nous sommes, dans ce cas de figure, souvent dans l’urgence d’une présen-
tation et soumis à une contrainte de temps. Si une panne survient à ce moment précis, 
malgré le respect de la périodicité d’inspection, il sera possible de remplacer l’élément 
en panne par un des éléments stocké au préalable pour un éventuel remplacement. 

Malgré le soin apporté à ce type de création au travers du conditionnement et des veilles 
matérielles, des pannes peuvent survenir à tout moment. Il est extrêmement important 
de ne pas agir dans l’urgence puisque le fait de connaître ces matériaux informatiques, 
car nous en sommes contemporains, peut nous pousser à vouloir intervenir rapidement 
avec d’autres outils pouvant alors dénaturer l’œuvre. Il faut donc prendre le temps de 
mesurer ces actes, quitte à accepter de ne pas présenter l’œuvre au public si celle-ci ne 
fonctionne pas, pour prendre le temps de la traiter convenablement. 



La préservation d’œuvres d’art à composantes numériques130



© ESAA - 2014 131

Conclusion

            Suite à l’intervention de conservation-restauration sur l’œuvre Sweet Dream, nous 
pouvons considérer que l’œuvre connaîtra un bon état de fonctionnement durant les cinq 
à dix années qui suivront ce dossier, si les conditions de stockage et de manipulations 
sont respectées. L’intervention a pu être réalisée dans des conditions plutôt adéquates 
puisque l’informatique d’aujourd’hui nous a permis de reconstituer le dispositif sans trop 
le dénaturer. Néanmoins, il est évident que l’œuvre connaîtra de nouveaux dysfonction-
nements qui la rendront inerte, puisque l’environnement numérique continuera d’évoluer 
et que le réseau Internet ne cesse de se renouveler. 

À terme, il est possible qu’on ne puisse plus intervenir sur le dispositif, car il sera impos-
sible de remplacer les éléments constitutifs de l’œuvre par d’autres qui auront le même 
aspect esthétique et les mêmes capacités et feront alors état de l’informatique de 2007. 
Sera-t-il alors justifié de présenter l’œuvre non fonctionnelle, comme un objet historique 
? Ou bien est-il plus juste d’actualiser tous les composants pour assurer le fonctionne-
ment au détriment de son historicité ? 

Ces différentes questions nous amènent à penser que la conservation-restauration des 
œuvres à composantes numérique est destinée à en accompagner le périssement. Les 
œuvres numériques sont liées étroitement à un fonctionnement qui ne pourra pas être 
éternellement préservé en l’état. La conservation-restauration peut alors faire en sorte 
que ce fonctionnement soit préservé à la limite du possible, avec les outils adéquats, ne 
venant pas dénaturer l’œuvre jusqu’à ce qu’il soit impossible d’intervenir. Il s’agit alors 
d’une conservation-restauration palliative, accompagnant respectueusement l’œuvre  
dans sa disparition. Si l’œuvre est réactivée à l’aide d’outils actualisés, il s’agira d’une 
nouvelle version de Sweet Dream faisant état d’une autre époque technique et informa-
tique. 

Nous avons démontré, lors des propositions de traitements pour Sweet Dream, qu’il 
existe beaucoup de possibilités d’intervention. L’évolution des technologies nous permet 
aujourd’hui de pouvoir intervenir avec des outils différents, en vue du même résultat de 
fonctionnement. « L’objectif est de s’employer à réduire au plus possible les écarts entre 
l’œuvre dans sa forme initiale et l’œuvre ainsi modifiée »56 . Un conservateur-restaura-
teur doit être en mesure de trancher pour une solution qui sera la plus respectueuse de 
l’œuvre, toujours en se référant à un état dit d’origine, puisqu’ici le but n’est pas de re-
mettre à neuf une œuvre, mais bien de l’accompagner dans un environnement différent 
et d’assurer sa réception auprès du public. 

Une bonne documentation de l’œuvre est surement la solution de préservation la plus 
efficace, puisque Sweet Dream continuera de connaitre différents états de fonctionne-
ment. L’artiste à jusqu’ici fortement alimenté cette documentation sur son blog, de la 
création de l’œuvre à aujourd’hui. Il est essentiel de l’exploiter pour ne pas s’éloigner 
du concept de Sweet Dream, mais aussi de la démarche de l’artiste. La documentation 
informe également sur la réception de l’œuvre par le public, sa compréhension et permet 
une identification des éléments significatifs et invariants. Toutes les œuvres ne bénéfi-
cient pas d’une telle richesse d’informations. Ce dossier pourrait constituer une bonne 

56 Cécile Dazord, «L’art contemporain confronté aux phénomènes d’obsolescence technologique» 
texte mis en ligne sur interface.art, 2008
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base de documentation pour le futur de l’œuvre puisqu’il réunit toute la documentation 
de Sweet Dream trouvée à ce jour. La forme papier est à compléter par une forme plus 
ouverte, comme par exemple sur le modèle d’un Wiki, qui pourrait évoluer et enregistrer 
en parallèle les variations du processus de dégradation programmé de l’œuvre. De cette 
façon, nous assurerions un suivi idéal et adapté à l’œuvre. 

«Alors qu’il existe, pour aborder le vieillissement des matériaux des œuvres du patri-
moine, un code déontologique et une profession (restaurateur), il n’existe pas, dans le 
champ des musées, de code déontologique ni de profession susceptibles de gérer et 
traiter les phénomènes d’obsolescence technologique affectant les œuvres»57  . Bien que 
nous soyons ici hors des aptitudes «classiques» du conservateur-restaurateur comme 
l’indique Cécile Dazord dans son texte « L’art contemporain confronté aux phénomènes 
d’obsolescence technologique » l’étude des œuvres à composantes numériques dans le 
champ de la conservation-restauration peut aider à sensibiliser le monde de l’institution 
muséale à la préservation de celles-ci. 

Le conservateur-restaurateur ne peut techniquement faire face seul aux problèmes que 
ces œuvres posent, puisque les formations en conservation-restauration étaient jusqu’ici 
centrées sur l’étude de matériaux bien spécifiques comme par exemple la peinture de 
chevalet. Aujourd’hui, des équipes de recherches se spécialisent dans l’étude de la pré-
servation des œuvres à composantes numériques. Le groupe de recherche PAMAL de 
l’École Supérieure d’Art d’Avignon s’intéresse de près à l’obsolescence et aux diffé-
rentes façons de l’aborder, en associant la conservation-restauration et l’archéologie 
des médias. 

Cette approche pourrait, dans un futur proche, amener la discipline à émerger sous une 
nouvelle forme et faire évoluer la profession vers des aptitudes qui ne lui étaient pas 
encore ouvertes dans le cadre de son cursus.  Cette approche combinée aux autres 
recherches produites par l’ESAA ( comme le séminaire Art et Artéfactualité58 mené par 
Marc Maire, conservateur-restaurateur et enseignant à l’ESAA, ainsi que Jean-Pierre 
Cometti, philosophe et intervenant à l’ESAA ) ainsi que par bien d’autres laboratoires 
de recherches ( comme DOCAM Documentation and Conservation of the Media Arts 
Heritage59, mais aussi Forging the future60, IMAP Independent Media Arts Preservation, 
Variable Media Network61, Media Matters62, etc... ) amène la discipline à émerger sous 
une nouvelle forme et fait évoluer la profession vers des aptitudes qui ne lui étaient pas 
encore ouvertes dans le cadre de son cursus historique.  

57 Cécile Dazord, «L’art contemporain confronté aux phénomènes d’obsolescence technologique» 
texte mis en ligne sur interface.art, 2008
58 Le présent séminaire vise notamment à interroger le champ d’intervention de la conservation-res-
tauration, en fonction du statut, de l’ontologie et du régime des objets que celle-ci est appelée à prendre 
en charge
59 http://www.docam.ca/
60 http://forging-the-future.net/
61 http://www.imappreserve.org/
62 http://www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art
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Appréhender convenablement chaque facette de l’œuvre à l’aide d’une corps pluridis-
ciplinaire et proposer collégialement un traitement final semble être pour le moment, 
une solution idéale pour le traitement des œuvres à composantes numériques. Le code 
déontologique propre à la conservation-restauration est pleinement applicable pour ces 
œuvres puisque la profession tend aujourd’hui à explorer les multiples questionnements 
qu’apporte l’art contemporain, s’adaptant chaque fois le plus possible aux nouveaux 
problèmes soulevés par des équipes de recherches diverses. 

La préservation des œuvres d’art à composantes numériques poussent à plus de dia-
logue entre les différents corps de métier et bien qu’il soit difficile de mettre en place de 
telles équipes, c’est peut-être ici la seule solution acceptable pour faire bénéficier les 
œuvres numériques d’une préservation convenable et complètement adaptée. 
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Glossaire

Analogique

Se dit d’un mode de présentation de données sous forme de grandeurs physiques (vol-
tage, courant) où le signal suit les mêmes lois que les variations du phénomène étudié. 
On illustre généralement une mesure analogique par des courbes exprimant un nombre 
indéfini de valeurs successives plutôt que par un échantillonnage de valeurs discrètes.

Dictionnaire des arts médiatiques (Groupe de recherche en arts médiatiques − Univer-
sité du Québec à Montréal)

Art en ligne

L’art en ligne utilise ainsi le réseau Internet comme support de diffusion, mais aussi et 
surtout comme espace de création et d’existence même de l’œuvre. D’un point de vue 
technique, cette forme de pratique artistique implique l’infrastructure, les langages de 
programmation et les protocoles de l’Internet. Certaines pratiques ont le réseau et ses 
usages comme sujet, d’autres ont une vocation purement plastique et d’autres encore ont 
des sujets particuliers pour lesquels le réseau est un lieu intéressant, tels que la citoyen-
neté ou la censure. Certaines propositions artistiques sont statiques (une simple page 
HTML par exemple), d’autres sont interactives (les actions de l’utilisateur sont prises 
en comptes et utilisées comme moteur ou comme perturbateur de l’œuvre), d’autres 
encore sont génératives (se modifient en suivant les instructions d’un programme). Il 
existe également des œuvres dites contributives ou participatives, elles reposent sur la 
participation volontaire ou non du public.

Wikipédia L’encyclopédie libre

Art en réseau

S’entend d’une œuvre conçue pour être vue sur un système de communication élec-
tronique, soit un réseau LAN (Local Area Network) soit Internet. Les médias en réseau 
englobent les sites Web, le courrier électronique et le contenu audio et vidéo en flux en 
continu.

Réseau des médias variables − Glossaire des médias variables (DEPOCAS, Alain, Jon 
IPPOLITO et Caitlin JONES (Sous la direction de). L’approche des médias variables : la 
permanence par le changement. New York, Guggenheim Museum Publications et fon-
dation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, Montréal, 2003.)

Art Internet

Art, conçu spécifiquement pour être vu ou distribué sur Internet.

Réseau des médias variables − Glossaire des médias variables (DEPOCAS, Alain, Jon 
IPPOLITO et Caitlin JONES (Sous la direction de). L’approche des médias variables : la 
permanence par le changement. New York, Guggenheim Museum Publications et fon-
dation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, Montréal, 2003.)
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Billet de blogue ou «post»

Court texte daté et signé, susceptible d’être commenté, qui est publié dans un blogue 
et dont le contenu, informatif ou intimiste, demeure à l’entière discrétion de son auteur.

Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française.

Code

Instructions écrites dans un langage qu’un ordinateur peut lire et exécuter.

Réseau des médias variables − Glossaire des médias variables (DEPOCAS, Alain, Jon 
IPPOLITO et Caitlin JONES (Sous la direction de). L’approche des médias variables : la 
permanence par le changement. New York, Guggenheim Museum Publications et fon-
dation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, Montréal, 2003.)

Code source libre

Technique d’écriture d’un logiciel selon laquelle l’auteur rend disponible gratuitement son 
code source pour qu’il puisse être modifié et amélioré par un programmeur qui désire 
collaborer au projet.

Réseau des médias variables − Glossaire des médias variables (DEPOCAS, Alain, Jon 
IPPOLITO et Caitlin JONES (Sous la direction de). L’approche des médias variables : la 
permanence par le changement. New York, Guggenheim Museum Publications et fon-
dation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, Montréal, 2003.)

Compatibilité

Aptitude d’un système à travailler avec les normes d’autres systèmes. Par exemple, le 
système d’exploitation Macintosh peut lire des disques formatés pour Windows, mais 
la plupart des versions du système d’exploitation Windows ne peuvent lire un disque 
formaté pour Macintosh.

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Émulation

Émuler une œuvre consiste à en imiter l’apparence d’origine par des moyens différents. 
Le terme peut s’appliquer en général à la re-fabrication des composantes d’une œuvre, 
comme c’est le cas des re-fabrications et reconfigurations essentielles à la préservation 
d’œuvres conceptuelles, minimalistes et de performance. Dans le domaine des médias 
numériques, l’émulation a toutefois un sens spécifique. Un émulateur est un logiciel qui 
« trompe » le code original en lui faisant croire qu’il active toujours l’équipement original, 
permettant ainsi à ce logiciel conçu pour un ordinateur obsolète de fonctionner avec un 
ordinateur contemporain.

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf
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Flux binaire 

Séquence des chiffres 1 et 0 passant entre ordinateurs et unités d’entrée et de sortie, 
contenant généralement du contenu textuel ou audiovisuel. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Hardware

Le matériel informatique (en anglais « hardware ») est l’ensemble des pièces détachées 
des appareils informatiques. Il y a des pièces situées à l’intérieur du boîtier de l’ordina-
teur aussi bien qu’à l’extérieur (les périphériques).

Wikipédia L’encyclopédie libre

Interactif

Bien que le terme s’applique plus couramment aux médias électroniques tels qu’instal-
lations assistées par ordinateur et sites Web, l’interactivité s’emploie aussi pour des ins-
tallations permettant au public de manipuler une œuvre d’art physique ou d’en prendre 
des éléments. Le questionnaire des médias variables fait référence à des considérations 
comme le type d’interface; la méthode par laquelle les visiteurs modifient l’œuvre; et la 
forme que prend l’enregistrement des traces d’une telle intervention. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf
Seeing double. Emulation in Theory and Practice. Une exposition du Réseau des mé-
dias variables, Solomon R. Guggenheim Museum, 19 mars - 16 mai 2004.

Langage HTML

Abréviation de HyperText Markup Language, langage codé pour créer des documents 
hypertextes dans le Web au moyen de balises et d’attributs. Le « hyper » du titre signifie 
qu’un utilisateur peut passer rapidement à d’autres documents dans Internet en cliquant 
sur le texte ou les images liées. L’affichage d’un document HTML nécessite un naviga-
teur Web. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Langage JavaScript

Langage de programmation développé à l’origine par Netscape pour permettre plus d’in-
teractivité dans les pages Web mais désormais basé sur des normes ouvertes. Mis à 
part certaines similarités structurelles, le langage JavaScript n’a aucun lien avec le lan-
gage de programmation Java. L’utilisation combinée de JavaScript et de CSS s’appelle 
HTML dynamique.

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf
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Logiciel libre

Logiciel distribué avec l’intégralité de ses programmes-sources, afin que l’ensemble des 
utilisateurs qui l’emploient, puissent l’enrichir et le redistribuer à leur tour. Un logiciel libre 
n’est pas nécessairement gratuit et les droits de la chaîne des auteurs sont préservés.

Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française.

Macintosh 

ou « Mac » Populaire système d’exploitation développé dans les années 1980 par Apple 
Computers et célèbre pour son interface graphique et conviviale. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Migration

Il serait plus juste de concevoir la migration plutôt comme des conversions multiples, où 
l’information est partiellement transformée, où les pertes sont connues, documentées et 
où l’on ne prétend pas conserver un fichier dans un état d’origine, intégral et authentique.

Comité Conservation et restauration - DOCAM

Mode numérique de transmission

Consiste à faire transiter les informations sur le support physique de communication 
sous forme de signaux numériques. Ainsi, des données analogiques devront préalable-
ment être numérisées avant d’être transmises. Toutefois, les informations numériques 
ne peuvent pas circuler sous forme de 0 et de 1 directement, il s’agit donc de les coder 
sous forme d’un signal.

École polytechnique de Montréal – Comment ça marche?

Navigateur

Programme qui reconnaît, interprète et affiche des documents Web (en général codés 
en HTML) sur le Web. Netscape et Microsoft Internet Explorer sont les navigateurs Web 
les plus courants qui affichent aussi bien des graphiques que des textes; mentionnons 
aussi Mozilla, Opera et Safari. L’affichage d’une même page Web peut être différent d’un 
navigateur à l’autre, car l’accès aux codes et leur interprétation varient selon le naviga-
teur. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Nouveaux médias

Œuvre d’art créée avec une technologie inventée ou rendue largement accessible de-
puis le milieu du XXe siècle, qui utilise, entre autres, les télécommunications, les médias 
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de masse, le multimédia ou les modes numériques de transmission. Le terme nouveaux 
médias se différencie par les composants de l’œuvre, lesquels emploient une technolo-
gie plus récente et requièrent, le plus souvent, une alimentation électrique. Les œuvres 
de nouveaux médias relèvent de formes d’art telles que l’installation, l’art vidéo, l’art 
interactif et l’art en ligne.

Comité Structure de catalogage – DOCAM, définition adaptée de : EAI Online Resource 
Guide for Exhibiting, Collecting & Preserving Media Art
Obsolescence

Étant donné l’évolution rapide de la technologie, les supports électroniques deviennent 
tôt ou tard illisibles lorsque de nouveaux appareils et supports font leur apparition et que 
les anciens disparaissent.

Patrimoine canadien, Création et gestion de contenu numérique.

PC

1. Abréviation de « personal computer ». Station de travail autonome ou en réseau dotée 
d’un processeur et d’unités d’entrée et de sortie. 2. Jargon pour le système d’exploitation 
Windows, par contraste aux autres systèmes d’exploitation comme Macintosh, UNIX ou 
Linux. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Programme

Liste des instructions qui permettent l’exécution d’un travail sur un ordinateur, écrites 
sous une forme conventionnelle.

Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française.

Ré-interprétation

La stratégie de préservation la plus radicale est de ré-interpréter l’œuvre chaque fois 
qu’elle est recréée. La ré-interprétation d’une installation de Dan Flavin supposerait de 
demander quel médium contemporain aurait la valeur métaphorique d’un tube fluores-
cent des années 1960. La ré-interprétation est une technique risquée lorsqu’elle n’est 
pas sanctionnée par l’artiste, mais il est possible que ce soit la seule façon de recréer 
une performance, une installation ou une œuvre en réseau conçues pour varier selon le 
contexte. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf

Software

Le software désigne en informatique les programmes, les logiciels ou les CD, en oppo-
sition au hardware, qualifiant, lui, le matériel en général
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Gamekult.com

Stockage

La stratégie de collection la plus conservatrice – la stratégie par défaut pour la plupart 
des musées – consiste à entreposer une œuvre, qu’il s’agisse de la mise en entrepo-
sage d’équipement spécialisé ou de l’archivage de fichiers numériques sur disque. Le 
stockage d’une installation de Flavin signifie l’achat de tubes fluorescents dont la pro-
duction a été interrompue et leur entreposage dans une caisse. Le principal désavan-
tage du stockage de matériaux désuets est que l’œuvre périra lorsque ces matériaux 
éphémères cesseront de fonctionner.

Réseau des médias variables.

Système d’exploitation

Pour qu’un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (ap-
pelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d’effectuer un certain 
nombre d’opérations préparatoires afin d’assurer les échanges entre le processeur, la 
mémoire, et les ressources physiques (périphériques). Le système d’exploitation (noté 
SE ou OS, abréviation du terme anglais Operating System), est chargé d’assurer la liai-
son entre les ressources matérielles, l’utilisateur et les applications (traitement de texte, 
jeu vidéo, ...).

Commentçamarche.net

Télécommunications

Ensemble des moyens de communication utilisés pour transmettre des signaux entre 
des équipements séparés par une certaine distance. Note(s) : Les signaux peuvent être 
vocaux ou visuels, analogiques ou numériques. Ils peuvent être transmis par câble ou à 
l’aide d’ondes électromagnétiques.

Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française

Web (WWW-World Wide Web) 

Constellation de serveurs qui acceptent une forme spécifique de documents codés en 
HTML, un format permettant aux utilisateurs de naviguer au moyen de liens vers des 
documents stockés sur différents serveurs. Le Web n’est qu’une partie du grand réseau 
Internet, lequel comprend aussi des protocoles hors Web tels que le courrier électro-
nique et la messagerie instantanée. 

http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf
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A.1. Constat d’état de l’œuvre Sweet Dream,
avant intervention

      Le présent constat d’état de l’œuvre Sweet Dream a été réalisé dans les ateliers 
de conservation-restauration de l’École Supérieure d’Art d’Avignon, le quatre décembre 
2013. Chaque photographie a été réalisée à l’aide d’un appareil photo Canon EOS 500D 
et sont la propriété de l’étudiante. Ce constat permet de rendre compte de l’état actuel 
des composants et éléments constitutifs de l’œuvre après déballage de celle-ci de son 
carton de stockage.

Les éléments constatés ici sont ceux fournis par l’artiste le deux décembre 2013. Ils 
étaient alors stockés dans son appartement parisien, sous un meuble de rangement,  
protégés de la lumière ainsi que de l’humidité extérieure. Certains éléments constitutifs 
de l’œuvre sont encore manquants puisque l’œuvre n’était malheureusement pas stoc-
kée au même endroit dans son intégralité. Des recherches sont en cours afin de réunir 
tout les composants de l’œuvre. Les derniers éléments se trouveraient (selon l’artiste) 
actuellement à la Maison Populaire de Montreuil, stockés depuis la dernière exposition 
de l’œuvre il y a un an et comprendraient deux touches de clavier d’ordinateur, un Mac 
Mini, ainsi qu’une carte imprimée de type Arduino et ses fils électriques.
Ne seront constaté ici uniquement les éléments constituant le dispositif côté récepteur 
du signal, installés chez l’artiste:

Titre de l’œuvre: Sweet Dream
Année de création: 2007
Auteur: Julie Morel
Propriétaire: Julie Morel
Eléments : Une lampe de chevet avec abat-jour, une carte imprimée Arduino, un câble 
d’alimention électrique, un câble USB avec branchement de type «fiche» mâle, deux 
fils électrique (un rouge et un noir), deux barrettes de RAM de 2Go chacune pour 
MAC, un commutateur.
Matériaux: Verre, bois, fer, aluminium, acier inoxydable, plastique, composants numé-
riques.

Lampe

Modem

Commutateur

Carte Arduino

Mac Mini
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A.1.1. La lampe de chevet

Dimensions de la lampe:

Dimensions de l’abat jour:

Dimensions du socle:

Longueur du câble électrique en Fiche mâle:

Matériaux constitutifs: Plastique, bois, acier inoxydable, verre, fils électriques.

23 cm de hauteur
20 cm de largeur
11.5 cm de profondeur

9.5 cm de hauteur
20 cm de largeur
11.5 cm de profondeur

2.5 cm de hauteur
20 cm de largeur
11.5 cm de profondeur

179.5 cm

Sous le pied en bois de la lampe, deux étiquettes 
indiquent «made in china for Habitat» ainsi que 
des préconisation concernant son branchement  
et son alimentation via une prise électrique. 

Une date est également indiquée «date/bach 
37.04» ainsi que «Model/SKU 973611» et 
«Cheked by 695005 LA2». Le dessous est re-
couvert d’un tissu de protection pour assurer sa 
stabilité sur les surfaces planes. 

Vue de la lampe, avec abat jour en verre dépoli. Des traces d’usures et petites griffures sont 
observables sur le bois du socle. Empoussièrement général de la lampe et de l’abat-jour 
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Vue de la lampe sans abat-jour. Empoussièrement généralisé du socle et des parties 
en acier inoxydable. Il manque trois embouts de protection en plastique sur quatre à 
l’extrémité des tiges de maintient de l’abat-jour.

Détail de l’ampoule utilisée pour la lampe de 
chevet. L’ampoule de type halogène est vissée 
dans le réceptacle. Elle est de marque Philips, 
modèle «EcoHalo». 

À l’allumage, elle diffuse 42 watt et augmente en 
luminosité jusqu’à 60 watt. Elle supporte jusqu’à 
230 volt, et est garantie 2 ans à l’utilisation. On la 
trouve encore facilement en vente.

Détail de cumul de poussière et encrassement à 
la naissance des tiges en acier inoxydable sup-
portant l’abat jour. 

Détails de griffures et rayures sur le socle en bois 
de la lampe. 

Le bois utilisé pour le socle n’est pas un bois 
souple, cependant celui-ci est vernis et est donc  
sensible aux rayures diverses, laissant transpa-
raître le bois plus clair en dessous de son vernis. 
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Remarques générales:

• Bon état général de l’ensemble de matériaux et éléments constitutifs de la lampe.
• Un certain empoussièrement général est notable, mais ne perturbe pas significati-

vement le signal lumineux et la nature de la lumière.
• Un éclat de verre manquant est à noter et perturbe la forme générale de l’abat-jour. 

Cette altération fragilise la zone la concernant, rendant délicate la manipulation de 
l’abat-jour lorsque celui-ci doit être retiré du socle.

Détail du dernier embout de protection situé à 
l’extrémité d’une des tiges en acier inoxydable. 
Sans ces embouts de protection en plastique, 
les tiges raclent l’abat-jour lorsque celui-il est 
retiré, et provoque des traces noires linéaires le 
long de la zone touchée. 

Détail d’un éclat de verre manquant, sur un des 
bord marquant l’angle haut gauche de l’abat-jour.

Cette lacune est surement due à la perte des 
embouts en plastique de protection et à un trans-
port de l’abat-jour inadéquat.  

Détail de la lampe en fonctionnement. La lumière produite par la lampe est chaude et la puissance relati-
vement basse. Une fois celle-ci allumée, l’abat-jour est légèrement transparent et laisse deviner les tiges 
en acier inoxydable en dessous. La perte de l’éclat de verre sur l’abat-jour crée une rupture de la ligne de 
l’angle et accroche le regard. 
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A.1.2. Le commutateur

Dimensions du commutateur:

Longueur des fils électriques:

Matériaux constitutifs: fils électriques, douille, laiton, plastique, ruban adhésif noir.

1 cm de hauteur
2 cm de largeur
1 cm de profondeur

90 cm de longueur chacun

Détail du commutateur et des fils électriques qui y sont soudés. Le commutateur est placé 
sur un des deux fils constituant le câble d’alimentation en électricité de la lampe de chevet et 
régule l’ouverture ou la fermeture du circuit électrique.

A l’origine, le commutateur était recouvert de ru-
ban adhésif noir afin de maintenir les fils élec-
trique et le câble d’alimentation en place. Il per-
met également de ne pas poser les doigts sur la 
partie conductrice d’électricité.
Ce ruban ne nous permettant pas de définir la 
forme et le modèle, il fallu le retirer. 

Une fois le ruban adhésif retiré, nous pouvons 
observer l’état des soudures et des fils. Ceux-ci 
sont relativement fragiles. La moindre manipula-
tion peut désolidariser les éléments. 
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Détail d’une des soudures reliant le fil électrique 
du câble d’alimentation au commutateur. 

Nous pouvons observer que les fils conducteurs 
d’électricité se brisent et se détachent petit à pe-
tit de la soudure. 

Deux étiquettes sont apposées au fils électriques 
rouge et noir. Le fil noir est annoté «Ground», 
ce qui signifie que celui-ci doit être branché sur 
l’’entrée GND de la carte Arduino. Le fil rouge 
est annoté «Porte bonheur» car celui-ci doit être 
branché sur l’entrée numéro 13 de la carte Ar-
duino. Notons ici un trait d’humour de la part de 
l’artiste.

Remarques générales:

• Le commutateur est en bon état de fonctionnement. Cependant, celui-ci doit être sé-
curisé de façon adéquate. Entourer celui-ci d’un ruban adhésif noir opaque ne nous 
permets pas de comprendre l’objet caché en dessous et d’en constater l’état. Il est 
donc important de le protégé à l’aide d’un boitier transparent ou tout autre élément 
amovible, pouvant permettre une manipulation du commutateur plus rapide et moins 
dangereuse. 

• Les fils électriques rouge et noir sont relativement fins et fragiles, mais en bon état 
général. Seule les soudures sont à renforcer puisque les fils se dénudent à ces en-
droits précis. Du ruban adhésif noir, réparti aléatoirement tout au long des fils, sert à 
les garder solidaire. Cependant, il complique la manipulation des fils.

• Le câble d’alimentation de la lampe est en bon état. Seul quelques traces d’usures 
sont observables. 
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A.1.3. La carte Arduino

Dimensions de la carte:      1.5 cm de hauteur
                                               7.5 cm de longueur
                                               5.7 cm de largeur

Matériaux constitutifs: Laiton, cuivre, plastique, 

Détail de la soudure et des fils rouge et noir. 
On peut voir ici à quel point les fils sont fragiles 
puisqu’ils se dénudent à force de manipulation 
et sortent facilement des entrées de la carte Ar-
duino. 

La soudure manque également de résistance 
puisque les fils rouge et noir sont long et donc, 
sujet à des tensions et pressions pendant l’ins-
tallation de l’œuvre.

Les fils électriques rouge et noir sont mis en rela-
tion avec les entrées «13» et «ground», servant 
à créer un segment avec le câble d’alimentation 
de la lampe et la carte Arduino. 

Les fils ne sont pas branchés dans les bonnes 
entrées puisque  le fil noir possède l’étiquette 
«Ground», il devrait être branché sur l’entrée 
GND, le fil rouge est annoté de l’étiquette «13» 
et devrait donc être branché sur l’entrée «13». 

Carte, ou circuit imprimé, Arduino «Diecimila». Le câble usb B mâle se branche directement 
dans l’entrée USB A femelle afin d’assurer la connexion à un ordinateur. La carte Arduino ne 
possède aucun boitier de protection et est manipulée tel quel.
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Détail de cumul de poussière sur les compo-
sants de la carte et sur l’ensemble de la surface 
conductrice. 

Bien que le matériels de la carte soit reconnu 
par les usagers comme étant très résistant et de 
bonne qualité, si ceux-ci ne sont pas protégé de 
la poussière, son infiltration dans les composants 
informatique risque de provoquer une panne.

Détails du revers de la carte imprimé Arduino. 
Nous pouvons observer les soudures et il est 
également visible une étiquette auto-collante sur 
laquelle il est noté «V2814».

Remarques générales:

• Un empoussièrement général est à noter, puisque la carte n’est protégée d’aucune 
manière.

• D’après les plans et les photographies disponibles sur Internet concernant ce mo-
dèle de carte, aucun composant ne semble absent ou cassé.

• Une fois la carte branchée, la Led de confirmation d’alimentation s’allume. Cepen-
dant, il est impossible de verser un code à l’intérieur, ou d’accéder au système de la 
carte. 
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A.1.4. Câble USB A/B mâle

Dimensions du câble:      

Matériaux constitutifs: Plastique, acier inoxydable, laiton, cuivre.

Câble USB 2.0 «High Speed Cable Shielded (25AWG/2C+20AWG/2C)». Est constitué d’une 
entrée USB de type «A» mâle à une extrémité du câble ainsi que d’une seconde entrée USB 
de type «B» mâle à l’autre extrémité. Sert à relier la carte imprimée Arduino à un ordinateur afin 
d’assurer la connexion à Internet. Le câble est très long comparé aux câbles en vente à l’heure 
actuelle.

Des traces noires liées à l’usure sont visibles de 
façons éparses sur toute la longueur du câble.

À gauche: entrée Fiche mâle A et à droite entrée 
Fiche mâle B.

Remarques générales:

• Bon état général
• Jaunissement des gaines en plastiques dû au temps
• Fonctionne parfaitement
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A.1.5. Illustrations des touches et utilisation du dispositif

Figure 36 : Détail d’une des deux touches de clavier de Sweet Dream 
© Julie Morel
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Figure 37 : L’œuvre Sweet Dream présentée à Toulouse
 © 2008 Julie Morel
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Figure 38 : L’œuvre Sweet Dream présentée à Toulouse
 © 2008 Julie Morel
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Figure 39 : L’œuvre Sweet Dream présentée à Toulouse
 © 2008 Julie Morel
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A.2. Constat de l’emballage d’origine de l’œuvre par l’artiste

Sac de course en plastique, avec anses en tissus 
cousus directement sur le sac, dans lequel est trans-
porté l’œuvre. 

Carton de stockage de l’œuvre dans le sac en plas-
tique. Un bout de papier bulle craft permet de main-
tenir le carton pour éviter le flottement de celui-ci à 
l’intérieur.

Carton d’emballage, sur lequel est noté l’adresse 
d’une galerie. Il s’agit du carton dans lequel l’œuvre 
à voyagé par La Poste.

Impression sur le carton nous indiquant l’origine de 
celui-ci. Il servait à contenir des bouteilles de vin.

Vue de l’intérieur du carton et de la disposition des 
éléments de l’œuvre. Un papier bulle et une mousse 
en polystyrène protègent l’abat-jour de la lampe. 

Vue des éléments une fois déballés.

     Le constat de l’emballage d’origine de l’œuvre Sweet Dream a été réalisé le trois 
décembre 2013, dans l’atelier de conservation-restauration des Master 2. Les photogra-
phies sont réalisées à l’aide d’un appareil photo Canon EOS 500D et sont la propriété 
de l’étudiante. Chaque objets est retirés de l’emballage et posés sur des mousses en 
polypropylène, recouvertes de papier Tivek.
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Protection de l’abat-jour de la lampe par le papier 
bulle. 

Désassemblage de l’abat jour et de la lampe.

Des barrettes de RAM de 2GO chacune ont été 
ajoutées au carton pour les incorporer par la suite 
au Mac Mini en charge du programme informatique.

Remarques sur l’emballage d’origine après observation:

• L’emballage d’origine de l’œuvre ne lui offre aucune véritable protection. 
• Le carton manque de rigidité ainsi que de mousses permettant d’absorber les chocs. 

Les éléments ne sont pas fixés et sont stockés librement dans l’espace du carton, il 
n’y a donc pas d’espace dédié et les éléments s’entrechoque. 

• Les fils électriques sont emmêlés les uns dans les autres, créant une pression entre 
l’objet et la fixation du fil ou encore faussant la transmission du signal électrique par 
la torsion répété du fil. Le papier bulle apposé sur l’ensemble de l’abat jour pour le 
protéger des chocs n’est malheureusement pas assez épais. 

• Le fait de transporter l’abat-jour non désolidarisé de la lampe lui inflige le frottement 
des tiges en acier inoxydables qui ne sont pas toutes protégées par un embout, 
créant ainsi des raclements, laissant une trace linéaire noirci à l’intérieur de l’abat 
jour.

• Enfin, le tout étant transporté dans un sac en plastique, le carton est protégé de 
l’humidité et de la pluie. Seulement, les anses du sac reviennent à transporter le 
carton bien trop près du sol. Enfin, le sac est beaucoup trop grand pour le carton, 
provoquant le déplacement de celui-ci à l’intérieur.

• Cet emballage est prévu pour être temporaire. Il assure le transport du dispositif 
avec des éléments directement à disposition de l’artiste au moment du départ. Le 
conditionnement optimal n’était pas le but ici. 
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A.3. Interview de l’artiste Julie Morel

      Ce questionnaire soumis à l’artiste à été inspiré du questionnaire des Médias Variable 
de la Fondation Daniel Langlois. Il à été réalisé le deux décembre 2013 à l’appartement 
parisien de l’artiste, le jour ou l’œuvre Sweet Dream est récupéré pour l’étude de conser-
vation-restauration.

Questions concernant l’artiste et sa pratique en général

Question, Tiphaine Vialle:
En tant qu’artiste, comment qualifieriez-vous vôtre pratique ?
Réponse, Julie Morel:
Je suis issu de la pratique de numérique en général et j’assume l’appellation «artiste 
numérique» ou encore «net.artiste» que l’ont m’attribue généralement. Mais je me dit 
surtout artiste, de façon large. 

Quel(s) médium(s) utilisez vous ?
J’utilise tout type de médium et de techniques en général. Je crée des dessins, des ins-
tallations, des vidéos, des programmes informatique... 

Quels sont les sujets que vous touchez au travers de vos travaux ? 
J’aime traiter de la textualité et de notre rapport avec les nouvelles technologie et la 
machine en général au travers du texte, de la traduction et de l’affect. Je traite de l’art 
conceptuel.

Quel(s) rapport(s) entretenez vous avec les outils numériques actuels ? 
Les rapports que j’entretiens avec les outils numériques sont des rapports non instru-
mentaux, non fonctionnel. Ce ne sont pas que des outils, ce sont aussi des usages et 
des systèmes de pensées. 

Vous avez fait l’expérience de différents milieu de monstration et de diffusion pour vos 
œuvres, allant de l’internet à la salle d’exposition. Le choix du moyen de diffusion in-
fluence t-il la forme de vos travaux ? 
Le moyen de diffusion influence la forme des objets car c’est inclue dans le processus, à 
l’inverse de la pratique d’atelier qui ne tend pas à aller vers un objet fini. 

Lors de préparation d’exposition, allez-vous sur place pour installer vous-même vos tra-
vaux ?
Oui, je me rend généralement sur place pour installer les œuvres moi même et rencon-
trer les équipes. C’est d’ailleurs souvent moi qui transporte l’œuvre dans le lieu d’expo-
sition.

Quel est/sont le(s) point(s) que vous contrôlez tout particulièrement lors de la présenta-
tion de vos travaux en galerie ou autre milieu muséal ?
Tout d’abord, je fait le choix du lieu d’exposition, de la galerie. Il faut que l’endroit soit 
particulier et qu’il y ait un environnement adéquat, une ambiance singulière. Je vérifie 
si l’espace convient et si le rapport de mon objet avec les autres œuvres exposées est 
adéquat.

Avez-vous déjà travaillé avec des régisseurs ? (si oui, des problèmes rencontré ?)
Oui, souvent. En général ça se passe très bien. Des assistants interviennent selon le 
lieu d’exposition. Parfois, ce sont les employés de la galerie ou du musée qui aident à 
installer. Ce sont aussi parfois des régisseurs. 
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Avez-vous déjà travaillé avec des Conservateur-Restaurateur ? (si oui, précisez qui, et 
pourquoi).
Et bien oui ! avec toi, puisque tu es venu en stage travailler deux mois avec moi. Mais je 
n’ai jamais travailler avec d’autre personne issu de ce domaine.

Avez-vous affaire à des assistants ?
Oui parfois. Les assistants interviennent selon le lieu d’exposition. Une personne reste 
avec moi pour m’aider à installer.

Questions concernant l’œuvre Sweet Dream 

Depuis combien de temps l’œuvre est t-elle stockée ?
Cela fait un an qu’elle est stockée dans un carton que je place sous un meuble, dans 
ma chambre, pour éviter que des objets ne soient mis dessus et ne casse la lampe à 
l’intérieur à cause du poids. 

Son dernier fonctionnement date-t-il d’il y a un an également ?
Oui, cela fait un an, depuis la dernière exposition à la Maison Populaire de Montreuil, 
que l’œuvre n’a pas fonctionné.

Avez-vous crée le programme informatique de Sweet Dream vous même ? ou avez-vous 
fait appel à une aide extérieur ? Si oui, êtes vous le propriétaire légal du programme? 
Effectivement, je savais exactement le rendu que je souhaitais cependant il m’était im-
possible de créer un code pour le fonctionnement logiciel. J’ai donc fait appel à un ami et 
informaticien, Alexis Chasard, pour réaliser le programme de Sweet Dream. Le logiciel 
utilisé est Max Msp. Il faut également utiliser Arduino pour communiquer avec la carte 
imprimée. Bien que Alexis Chasard ait réalisé le programme, j’en suis la propriétaire 
puisque celui-ci est relativement simple à réaliser et qu’il ne présente pas d’originalité 
particulière d’un point de vue écriture du code. Il n’y a, cependant, aucun contrat écrit 
entre nous deux.

À l’aide de quel interface à t-il été conçu ? Avec quel langage ?
L’interface du programme et sa création est rendu possible par l’utilisation du logiciel de 
programmation Arduino ainsi que Max Msp.

Existe-t-il un contrat, une protection légale, ou quelques documents officiels concernant 
la propriété du programme et la protection de celui-ci en faveur de son auteur ?
Le contrat est un accord oral. Aucun papier n’a été signé pour l’occasion, cependant 
Alexis Chasard à été payé pour le travail qu’il a fournis. Il doit surement rester trace de 
cette facturation.

Quel est le modèle de la lampe ?
La lampe de chevet proviens du magasin Habitat. Je l’ai acheté un peut avant 2007 je 
crois. 

Avait-elle un autre usage avant d’être un élément constitutif de l’œuvre ?
Oui, elle était ma lampe de chevet personnelle et était installée à côté de mon lit, dans 
la chambre.

De quel modèle de clavier/ordinateur proviennent les touches d’ordinateur ?
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Elles proviennent d’un clavier que j’ai acheté à la base pour remplacer le mien, qui était 
défectueux. Je m’était rendu à la rue Doménil, à Paris, car c’est là que se trouve tout les 
magasins d’informatique pas cher de Paris. Mais aujourd’hui, je pense qu’on ne trouve 
plus ces touches de clavier sur les nouveaux modèles.

Lors des différentes expositions ou fut présentée cette œuvre, qui à fait le montage de 
celle-ci ?
En général je monte moi même l’œuvre, et si je ne peux pas me rendre directement sur 
place c’est Alexis Chasard qui y vas et qui installe Sweet Dream en galerie. 

Comment, et par qui, l’œuvre est-elle transporté sur les lieux ?
Je transporte moi même l’œuvre sur le lieu d’exposition. Soit je me déplace en voiture, 
soit en train. Il m’est même arrivée d’envoyer l’œuvre par La Poste. 

Avez-vous eu des remarques concernant son montage et/ou son fonctionnement durant 
l’exposition et son démontage ? (difficultés rencontrées, préconisations ?)
Non, je n’ai pas trop de remarques lors du montage. Mais les composants s’abîment à 
cause de leur utilisation. Lors d’une exposition les touches ont déjà été cassées et le 
dispositif abîmé. L’œuvre à déjà été exposé sans quelle fonctionne, à cause d’une panne 
internet. 

Avez-vous déjà eu des restrictions concernant sa présentation ?
Oui, elles sont dues à des problèmes de câbles d’alimentation, de wifi internet ou de 
longueur de câble internet. Comme la cloison ne donne pas accès à l’ordinateur en cour 
d’exposition de l’œuvre, il est arrivée que les touches soit exposé à l’entrée d’un local 
pour l’ont accède au objets plus facilement.

Si cette œuvre est vendu, comment envisagez vous ceci ? ( protocole de montage ? 
préconisation de présentation ? L’œuvre restera l’unique original ?)
Si une vente de l’œuvre est réalisé, il faudrait une version autonome du programme pour 
qu’il soit le plus «plug and play» possible. L’œuvre ne serait qu’en un seul exemplaire, 
quoi qu’un second pourrait être crée pour continuer de l’exposer en institution. En tout 
cas le nombre d’exemplaire devra être limité et pour la version vendu, il ne sera pas 
nécessaire que la lampe soit installé chez moi. Mais il faudrait que je me penche un peu 
plus sur la question.

Dans le cas ou un des éléments constitutifs ne soit plus en état de fonctionner, le rempla-
ceriez-vous ? et si oui, le feriez vous avec exactement le même élément, ou un différent 
? 
Oui, la lampe à déjà été changée une fois, et l’abat-jour aussi. Les touches ont du être 
remplacées également. En ce qui concerne les touches de clavier ainsi que la lampe, 
si ces éléments doivent être remplacés pour cause de non fonctionnement, ils devront 
l’être par des touches identiques et une lampe identique. J’ai déjà du changer un relais 
électrique qui avait alors fondu et une ampoule halogène ayant grillée. J’avais constitué 
des pièces de rechanges pour Sweet Dream pour prévenir d’éventuels problèmes lors 
d’une exposition. Mais les ayant déjà utilisés, il n’y en a plus aujourd’hui et certains mo-
dèles n’existent plus.
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Quel(s) problème(s) avez-vous rencontré(s) avec cette œuvre ? (fonctionnement et 
autre…)
Les touches de clavier s’abîment, il faut les changer. Une fois, un relais électrique à fon-
du et l’ampoule de la lampe à grillé. Ce sont de petits problèmes, mais qui deviennent 
compliqué à résoudre avec le temps puisque la lampe habitat n’est plus fabriquée, les 
touches de clavier non plus ainsi que la carte Arduino Diecimila.

Avez-vous pensé au vieillissement des éléments constitutifs de l’œuvre et de celle-ci en 
général ? Si oui, qu’envisagez vous ? 
Les touches de clavier, par exemple, sont faites pour être utilisées et usées. Il serait 
contraire à leur nature de vouloir à tout prix les préserver du temps. Ce sont des objets 
crées en série et issus de l’industrie pour que, une fois la panne survenue, ces objets 
soient immédiatement remplacés. Pour Sweet Dream, c’est difficile de dire ce qui doit 
être fait dans ce cas-ci, mais le fonctionnement est primordial. Au début, j’avais rassem-
blé une pièce de rechange pour chaque élément de l’œuvre pour palier aux pannes et 
divers accidents puisque le dispositif est quand même relativement fragile. Cependant, 
je les ais quasiment toutes déjà utilisés. 

Si vous deviez décrire cette œuvre, qu’en diriez-vous ?
Sweet Dream est une installation en deux lieux géographique comprenant un lieu privée 
et un lieu de diffusion de l’art, publique. C’est un dispositif déceptif, car on ne voie pas le 
résultat produit par notre action. 

Quel(s) sujet(s) souhaitez vous aborder à travers l’utilisation de la lumière ?
L’œuvre parle du «signal» et de l’impulsion électrique, il peut être informatique, il peut 
être lumineux., ce peut être du morse.. et fait un parallèle entre le On/Off d’une machine 
et le On/Off humain. Sweet Dream parle aussi de l’intimité et de l’utilisation du web dans 
nos espaces privés, qui ouvre sur le monde et sur l’intrusion d’inconnu dans notre es-
pace de vie. L’œuvre soulève beaucoup de questions métaphoriques.

Que signifie l’utilisation du réseau Internet pour Sweet Dream ?
«Connecting people» ! l’électricité est un service, avec des clients, alors que l’internet 
forme une communauté. On peut envoyer un message à cette communauté et commu-
niquer avec d’autre personnes ami ou inconnu, à des kilomètres de nous. Dans Sweet 
Dream, le message est source de frustration et se base sur la croyance et la confiance. 
Internet ne nous permet pas toujours de voir le résultat de nos actions. 

Que procure la distance entre l’objet exposé et l’effet que produit celui-ci dans votre es-
pace de vie ? (distance atténuée par l’utilisation du réseau internet ?)
C’est agréable d’être l’unique spectateur de l’œuvre, c’est gratifiant !

Êtes vous la seule personne à avoir vécu l’expérience de vôtre lampe s’allumant et 
s’éteignant chez vous ? ( Si non, nom des personnes, contacts…)
Lors de l’exposition des touches à Toulouse, des personnes qui me contactait par le biais 
de mon blog pouvait venir chez moi directement me rencontrer, discuter et boire du thé, 
et observer la lampe s’allumer et s’éteindre. J’ai eu beaucoup de visites et certain sont 
même devenu des amis.

Est-il important que ce soit vous qui viviez cette expérience tout particulièrement ? Si 
oui, pourquoi ?
Oui, la lampe doit être installée chez moi et nul par ailleurs. Elle a déjà été exposée en 
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galerie, mais cette galerie était privée c’est pourquoi exposer la lampe là-bas ne m’a 
paru si dérangeant. Mais c’est important que ce soit moi qui assiste et qui vive cette 
intrusion.

Existe-t-il des vidéos de l’utilisation de cette œuvre et de l’effet crée ? (ou documenta-
tion, plus généralement)
Oui il existe une vidéo de la lampe entrain de fonctionner, que j’avais réalisée moi même.

Existe-il une ou des variante(s) ou déclinaison(s) de cette œuvre ?
Pas vraiment, bien que la lampe est déjà été exposée, le dispositif reste le même. Je n’ai 
pas décliné l’idée ou le concept.

Enfin, avez-vous des attentes particulières concernant cette étude ? 
Je souhaiterais que le stockage de l’œuvre soit plus adapté car elle est constituée de 
matériaux fragiles. Le code doit être remanié, et s’il y a un moyen pour qu’il soit plus 
stable ce serait idéal. 
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A.4. Échange de courriels avec Alexis Chasard

     Un échange de mails avec des personnes ayant participé à la conception même de 
Sweet Dream, comme Alexis Chasard, peut nous permettre de recueillir beaucoup d’in-
formations sur les composants, la technique employés et avoir de nombreuses précision 
sur le travail en général apporté à l’œuvre.

Cette échange aura notamment permit de trouver des claviers d’ordinateurs avec les 
«Sleep» et «Wake up», mais aussi de préciser les différentes occurrences de l’œuvre. 
Voici les principales informations recueillies : 

• Courriel de Tiphaine Vialle, le 13 Janvier 2014.

Bonjour Mr Chazard, 

Comme l’a dit Julie, j’étudie l’œuvre Sweet Dream dans le cadre de mon diplôme de fin 
d’étude de Conservation-Restauration, et je me heurte à pas mal de petits problèmes. Il 
y a effectivement les fameuses touches d’ordinateur qui restent introuvables, mais j’ai-
merais voir avec vous quelques points concernant le programme et max msp. J’espère 
que vous pourrez m’aider.

Pour le moment, j’ai en ma possession tout ce qui était dans l’ordinateur de Julie, à son 
domicile: d’après les plan max msp, l’ordinateur de Julie servait de «récepteur», et l’or-
dinateur en galerie accédait à la lampe via un port ouvert chez Julie. Mais il me manque 
encore des informations pour reconstituer le dispositif.

J’aurais souhaité savoir si vous aviez le dossier complet de ce qui se trouvait dans le 
mini mac de la galerie ? C’est à dire le programme, et autre... de toute la partie émetteur 
?

Ensuite, avez vous toutes les versions du programme de Sweet Dream ? Julie m’a 
indiqué que vous adaptiez celui-ci selon l’exposition, et je souhaiterais en faire une do-
cumentation.

Enfin ( et c’est une question qui peut vous paraitre curieuse, mais qui est importante pour 
mon étude ) y a t-il une version de Sweet Dream concernant le programme que vous 
considérez comme l’original ?

Merci par avance, et je vous souhaite une très bonne journée.

Cordialement,

Tiphaine Vialle, M2 Conservation-Restauration ESA Avignon.

• Courriel de Alexis Chasard, le 31 Janvier 2014.

Bonjour Tiphaine,

Vous trouverez ci-dessous mes réponses (ou amorces, ou autres questions en retour).
Bonne fin de semaine.
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Pour les touches de clavier, essayez ceci: 

http://www.gd-wholesale.com/userimg/17/3640i1/keyboard-jkb-8811-269.jpg

http://www.gd-wholesale.com/chinaproduct/mf17d/av3640to1bv/keyboard-lhk-
2003-m389181.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_management_keys

http://www.ebay.com/itm/new-BLACK-107-key-USB-Keyboard-clasic-layout-5ft-cord-
w-power-sleep-wake-up-keys-/121255605558?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item-
1c3b65b536

http://www.ebay.com/itm/USB-Computer-Keyboard-3-extra-keys-power-sleep-wake-
up-for-all-computers-China-/111251831150?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=ite-
m19e720396e

Il est vrai que lors des différentes occasions d’exposer cette pièce nous avons eu re-
cours à des approches variées pour connecter les deux dispositifs. Mais pour répondre 
le mieux que je pourrai à votre question j’ai besoin de savoir si chacun des deux seg-
ments locaux vous semble clair ? Par exemple dans la dernière version montrée à la 
maison Pop voici comment :

• émetteur : touches > interrupteurs > câbles > hack de clavier > câble usb > ordinateur 
> hid (human interface device) > objet «hi» dans max > fichier texte (stocké en local) > 
envoi du fichier texte en ftp (File Transfer Protocol) > Internet
• récepteur : ordinateur > requête http (internet) pour récupérer le fichier texte > traduc-
tion du fichier en valeur numérique (0/255) > envoi de la valeur sur le port série > driver 
SerialToUSB > câble usb > carte arduino > câble électrique > relais (interrupteur) > 
lampe

On voit ici que ce n’est pas un port ouvert chez Julie qui permet la «commande à dis-
tance» directe de la lampe, ce qui correspond bien à la version employée au BBB par 
exemple, mais plutôt un dispositif asynchrone permettant d’un côté le stockage d’un fi-
chier et de l’autre sa lecture. Cette dernière version possédait l’avantage certain de n’uti-
liser une publication en ligne que pour la valeur d’allumage ou d’extinction de la lampe 
et d’être entièrement automatique. Le désavantage était une moins bonne réactivité, le 
fichier en ligne étant lu toutes les secondes depuis le récepteur.

Au BBB et à Duplex la version était la suivante, bien plus réactive :

1 - côté récepteur il fallait récupérer l’adresse IP de l’ordinateur, l’écrire dans un fichier 
texte que l’on déposait sur un droplet Fetch permettant de l’uploader (en FTP).
2 - côté émetteur le programme envoyait la valeur directement à une adresse IP et un 
port ouvert, et vérifiait toutes les deux secondes si l’adresse IP du récepteur avait chan-
gé pour modifier l’adresse à la volée en cas de changement.
Bien sûr, dans ce cas, réactivité totale :)
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• Courriel de Tiphaine Vialle, le 26 Février 2014.

Bonjour,

Merci pour avoir pris le temps de me répondre aussi précisément et je m’excuse pour le 
temps de réponse de ma part. Je reviens vers vous avec de nouvelles questions.

Dans votre mail vous précisez ceci:

• émetteur : touches > interrupteurs > câbles > hack de clavier > câble usb > ordinateur 
> hid (human interface device) > objet «hi» dans max > fichier texte (stocké en local) > 
envoi du fichier texte en ftp (File Transfer Protocol) > Internet

Si j’ai bien compris, l’étape «hack de clavier» signifie que vous avez récupéré la carte 
«matrice» d’un clavier pour qu’elle reconnaisse quelle touche est actionnée et ensuite 
envoie l’info directement à l’ordinateur ? (Pardon si ce ne sont pas les bons termes).

Est-ce le cas pour les versions du BBB et de Duplex ? Car j’étais parti sur l’idée qu’il y 
avait également une carte Arduino du coté émetteur...

Effectivement, je ne connaissais pas cette version du dispositif, merci beaucoup pour 
vos précisions. Pourquoi avoir changé le dispositif par celui utilisé à la maison Pop, si 
celui-ci était finalement moins réactif ? Était-ce pour éviter un port ouvert chez Julie d’un 
point de vue hack et sécurité ?

Pour ce qui est de la question de l’original, bien sûr je ne pense pas qu’il y ait une version 
«arrêté» de l’œuvre et comme vous l’avez souligné: c’est tout à fait naïf de le penser. 
C’est bien ce qui m’intéresse dans Sweet Dream,  le fait qu’elle ait été crée avec des 
outils issus d’une production de masse, qu’elle ait connu différentes formes et qu’elle soit 
constamment entretenue par vous et par Julie au fil des expositions en font une œuvre 
difficile à aborder d’un point de vue conservation-restauration. J’avais besoin de votre 
avis sur ce point et votre réponse est (pour le coup) très intéressante.

J’aimerais mettre au point une version de Sweet Dream qui soit adapté à l’espace mu-
séal, c’est-à-dire simple à installer, documenté d’un protocole de montage et qui réduirait 
l’épaisseur technologique entre les touches de clavier et la lampe. Cependant, je trouve 
que la façon dont les outils sont employés témoigne énormément de la pratique de Julie 
et de son rapport avec eux: étiquettes annotées pour les fils électriques, sa propre lampe 
de chevet, les touches de son propre clavier, les soudures et le «bricolage» des câbles 
et des outils... autant de détails qui font que l’œuvre est imprégné.

Qu’en pensez vous ? Aujourd’hui, remplaceriez vous les éléments de sweet dream pour 
simplifier le fonctionnement et l’installation ?

Merci pour votre temps et votre réponse,
Je vous souhaite une bonne journée,

Cordialement

Tiphaine Vialle, M2 Conservation-restauration, Ecole Supérieure d’Art d’Avignon.
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• Courriel de Alexis Chasard, le 26 Février 2014.

Bonsoir Tiphaine,

Vous avez raison, dans l’une des versions un clavier avait été hacké, à la maison Pop 
ça a été une souris qui a servi. Dans le premier cas un clavier a été ouvert pour y insé-
rer des conducteurs entre les couches contact, dans le second c’est (à mon souvenir) 
le signal de la roue codeuse d’une souris à molette qui a été récupéré. Donc au BBB et 
Duplex pas de carte Arduino côté émetteur (à mon souvenir encore).

La raison pour laquelle nous avons dû modifier le dispositif à la maison Pop vient de ce 
que le réseau de cette institution est protégé de l’extérieur (LAN, routeur DHCP, etc.) 
donc les ordis peuvent accéder au web (protocoles http, ftp, etc.) mais pas avec leur 
adresse propre. Difficile donc de pointer un ordi et a fortiori un port…Il fallait donc «ren-
verser» la méthode. Plutôt que d’écouter l’émetteur, il a fallu inventer une solution pour 
que le récepteur «écoute» ce que l’émetteur postait en ftp.

Vos réflexions sur le «bricolage» et le recours à des objets communément disponible est 
précieuse. Vous avez bien saisi le contexte économique et conceptuel de la pièce. Pour 
produire une version plus stable et adaptée à l’espace muséal il me semble qu’il faudrait 
adresser plusieurs points :

- une console type comprenant les touches et pouvant être aisément intégrée à une ci-
maise type (c’est ce que nous avions commencé à prototyper à la maison Pop.
- adjoindre un Raspberry Pi ou une carte Arduino+Ethernet autonome à cette console de 
sorte que le dispositif soit plug & play côté émetteur
- coder un formulaire par exemple en simple php que l’émetteur pourrait remplir automa-
tiquement pour «rafraîchir» l’état des boutons
- que le récepteur «lise» en permanence le résultat de ce formulaire (php ou simple 
fichier .txt)
- côté récepteur ça se corse car il faut se demander si la pièce reste «Sweet dream» si 
la lampe n’est pas au chevet de Julie Morel dans son appartement parisien. Cela peut 
sembler une blague mais je suis sérieux :)
- si toutefois ce n’est que le principe qui en est préservé alors côté récepteur on pourra 
trouver une simple Arduino+Ethernet dont le programme sera plus élaboré que celui que 
j’ai fait et qui lise le résultat du formulaire (et donc intègrera des fonctions d’accès au port 
ethernet + gestion http et requête HTTP/D etc.) puis relais et lampe.
Donc oui, aujourd’hui, avec suffisamment de moyens de temps et de «skills» de déve-
loppement je remplacerais une bonne partie de la chaîne technique de «Sweet dream».

Pour finir, et c’est une remarque que je formule depuis longtemps à plusieurs de mes col-
lègues et camarades artistes de l’interactivité (j’en ai encore récemment touché un mot 
à Dominique Cunin), nous admettons communément que les dispositifs émaillant la vie 
civile possèdent des mécanismes de protection contre les pannes, que ceux-ci reposent 
sur une redondance des composants ou sur une architecture comportant un centre de 
gestion et des sous-composants permettant de prendre le relais automatiquement.

Mais en art… (cela est-il dû à une persistance de l’idée d’unicité de l’œuvre ?) je n’en ai 
jamais vu. Il serait donc intéressant de prévoir un deuxième jeu d’Arduino, de touches, 
prêts à prendre le relais en c’est-à-dire de défaillance.




