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Collage, prévisualisation d'une scène de "Huis Clos / No Exit" 

 
 
 
 
 

 
"Huis Clos / No Exit"  

 
 

 
Projet de recherche autour de la problématique de la 

communication à  distance et la dynamique dans un groupe 
dispersé. 

2009 2010 
 
 

Projet pluridisciplinaire, transversal avec des issues possibles 
aussi bien dans le domaine de l'art contemporain que dans celui 

de la danse et du théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décalages, interruptions, coupures, variations de flux, vides temporaires et erreurs 
de codage dans et entre les sons et les images, sont les matériaux esthétiques qui 
traduiront nos possibles et nos limites dans nos capacités de former "UN" dans un 
environnement cyberisé. 
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"Huis Clos / No Exit"  
Un projet de recherche autour de la collaboration dans un réseau, autour de la 
communication par machine interposée et les relations médié par internet. 
 
Une présentation que j'ai faite le 11 mai 2008 dans le cadre de InternetMonAmour au 
Centre Pompidou a attiré mon attention sur le fait qu'aujourd'hui nous avons plus 
qu'avant besoin de nous pencher sur nos capacités de travailler ensemble à 
distance.  
 
Les moyens techniques de collaboration sont là et s'améliorent tous les jours, mais 
qu'en est-il de nos capacités humaines? Et comment sont-elles changées par ces 
mêmes moyens technologiques? 
 
"Marshall McLuhan pose pour postulat que les médias agissent sur nous, car ils manipulent 
les proportions dans lesquelles interviennent nos sens. Issues d'un environnement (avec ses 
dimensions sociales, politiques et économiques), les technologies modifient aussi cet 
environnement, et ce qui a lieu là-dedans. Ainsi, les environnements tout autant que les 
technologies modifient nos vies. McLuhan affirme que les médias créent des environnements 
qui influencent nos perceptions à tel point que nous n'en notons plus totalement les 
conséquences." http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_sociale 
 

 
Test technique dans le salon virtuel de panoplie, oct. - 2008 
 
L'individu postmoderne, qui a dangereusement tendance à s'auto suffire dans un 
monde où il communique surtout avec l'autre dans soi-même est au centre de ce 
projet. Pourrait-il évoluer vers un individu altermoderne? 
 
Le terme Altermoderne est un mot nouveau, créé par Nicolas Bourriaud pour la Tate 
Triennale 2009. Il désigne un art produit dans le contexte actuel qui est une réaction contre la 
standardisation et la commercialisation. Cet art est caractérisé par les approches 
transfrontalières et interculturelles des artistes ; une nouvelle mobilité réelle et virtuelle ;  le 
surf sur différentes disciplines ; l’utilisation de la fiction comme expression de l’autonomie ; 
la préoccupation avec le développement durable et la célébration de la différence et de la 
singularité. 
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Le processus de régénération du modernisme pour satisfaire aux exigences du XXIème siècle 
peut être désigné par le terme altermoderne, un mouvement relié à la créolisation des cultures 
et de la lutte pour l’économie mais aussi la possibilité de créer des singularités dans un monde 
sans cesse plus standardisé. Jacques Magnol http://www.geneveactive.com/?p=621 
 
Comment cette personne altermoderne va-t-elle réagir dans un contexte de 
collaboration? 
Quelle est sa réalité? Quels sont ses possibles? En quoi est-elle limitée? 
Comment s'articulent les gens dès qu'ils s'approchent de l'autre? Où se placent leurs 
désirs, leurs angoisses, leurs haines et colères? Comment gèrent-ils leurs 
hormones? Comment travaillent-ils ensemble ou non? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous le titre général Huis Clos – No Exit je veux créer une série de performances 
qui permettent de répondre artistiquement à ces questions.  
En développant un outil utilisant 6 ordinateurs et 6 webcams connectées à distance il 
deviendra possible d'expérimenter la dynamique dans un groupe dispersé et de créer 
des récits sur "l'être ensemble possible". ( Durée prévue : 2009 – fin 2010) 
 
 
 
Phase 1 (en cours)  
-Recherche littérature scientifique concernant les modèles de coopération dans des 
domaines aussi divers que la cybernétique, la biologie et la sociologie. 
-Etudes : tester les possibilités techniques et performatives. 
  
Phase 2 (Automne 2009) 
-Développement logiciels.  
-Première performance test : multi-langue appelé "Huis Clos / No Exit -Tongues" 
pendant le festival Atopic à Paris (oct. – nov. 2009).  
-Montage vidéo "Huis Clos / No Exit -Tongues" 
 
Phase 3  (Hiver 2009) 
-Diffusion vidéo "Huis Clos / No Exit -Tongues" 
-Ecriture scénario pour une version avec des acteurs, danseurs, gens du corps. Une 
résidence au CNES, la Chartreuse à Villeneuve lez Avignon est envisageable. 
-Groupe de travail avec des personnes intéressées à se pencher sur les différentes 
théories, idées et modèles d'interaction et à tester des protocoles d'interaction. 
 
Phase 4 (Production 2010) 
-Série de performances dans des lieux d'art contemporain, des festival, multimédia, 
des salles de spectacle etc.
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"Huis Clos" http://en.wikipedia.org/wiki/No_Exit 
 
Phase 1 (en cours)  
- Recherche littérature scientifique. 
- Etudes : tester les possibilités techniques et performatives. 
  
Recherche 
Dans un premier temps je me penche sur la littérature scientifique concernant les 
modèles de coopération dans des domaines aussi divers que la cybernétique, la 
biologie et la sociologie. En dehors des idées théoriques et des textes à utiliser dans 
le scénario, je pense y trouver des exemples, comme le tit for tat, de jeux 
exploitables dans les performances. Mon passé dans la biologie (doctorat en 1980)  
comme mon intérêt pour la théorie du chaos me serviront comme guide. 
Un premier contact a été établi avec M. Didier Michel, directeur de ConnaiSciences 
Association préfiguration CCSTI en Languedoc Roussillon. 
Sur le très long terme, la possibilité d'entamer un travail plus spécifique et plus 
intensif avec un psychologue s'intéressant à développer des protocoles scientifiques 
d'interaction dans un dispositif de communication utilisant un webcam en vue de 
tester une hypothèse d'exagération de la perception du comportement dans des 
situations de communication avec machines interposées, est envisageable. 
 
Etudes techniques et performatives 
Ce projet a bénéficié d'un séjour dans le Laboratoire International de recherche de 
NU2's à L’Animal a l’Esquena, à Celrà en Espagne du 17 au 23 novembre 2008.  
Les études faites à cette occasion ont été présentées au festival IDN à El Mercat de 
les Flors, Barcelona le 9 et le 10 janvier 2009. 
http://aabrahams.wordpress.com/2008/11/08/nu2-girona/  
 
Pendant ce laboratoire nous avons pu tester les possibilités techniques et 
performatives d'une version du projet n'utilisant que trois webcams.  
Grâce à la participation de trois étudiants en masters à L'Animal nous avons pu 
prêter une attention spéciale à la communication corporelle à distance. 

  
Photo à gauche: Projection mosaïque des trois streams (à gauche), station webcam igloo (à droite). 
Photo à droite : L'intérieur de la station webcam d'où travaillait Anna, au fond la mosaïque projetée. 
Photos : Eloi Maduell. 
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Nous avons utilisé 5 ordinateurs connectés par wifi. Chaque station webcam se 
trouvait dans un autre endroit de l'espace, de sorte que les performeurs ne pouvaient 
pas se voir. L'interface sur les cinq machines montrait les trois streams webcam dans 
une mosaïque. Ainsi  les trois performeurs ont été unis dans une seule image qui a 
été projetée sur un mur pour que les visiteurs puissent la regarder.  
 

  
Photo à gauche: Maria Claudia devant sa station webcam pendant un test. Photo : Eloi Maduell. 
Photo à droite : Protocole no. 2. 

  
Image mosaïque d'un test  (à gauche) et de "Push-me" (à droite). Accès aux vidéos des 5 études : 
http://aabrahams.wordpress.com/2008/12/07/studies-for-huis-clos-no-exit/ 
 
Utiliser le dispositif  de "Huis Clos / No Exit" était perturbant pour les performeurs 
pour plusieurs raisons : 
*Le délai de transmission n'était pas pareil pour les cinq ordinateurs, ce qui perturbait 
le sens naturel pour le rythme et le timing des danseuses et rendait les tentatives de 
synchronisation difficiles. 
*Les images webcam inversent le sens des mouvements des personnes qui sont 
filmés. Les mouvements qu'on fait ne donnent pas le résultat souhaité dans l'image 
et on doit quitter ses automatismes pour inventer chaque mouvement, même le plus 
simple, comme neuf. 
* Si en plus on peut en prenant la camera dans ses mains influer sur la position de 
cette camera l'expérience devient encore plus compliquée. 
 
Plus d'informations sur cette résidence : http://bram.org/info/presentation/huisclos-daad.htm 
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Phase 2 (Automne 2009) 
-Développement logiciels.  
-Première performance test : multi-langue appelé "Huis Clos / No Exit - Tongues" 
pendant le festival Atopic à Paris (oct. – nov. 2009). Performance avec des artistes 
du net art. Scénario sans paroles basé sur les Etudes de la phase 1 et la 
performance "L'un la poupée de l'autre", fait le 26 mai 2007 au Centre Pompidou 
avec  Nicolas Frespech. 
 
Développement logiciels :  
Les logiciels nécessaires seront développés par Clément Charmet. Il utilisera les 
technologies Java / serveur Red5 / haXe pour l'application « côté serveur » et haXe / 
swf9 pour l'application « côté client ». 
Clément Charmet a aussi été le technicien, développeur pour les performances web 
Breaking Solitude et Double Bind dans le salon virtuel panoplie.org et il a participé à 
la résidence à Celra en novembre 2009.  
  
 
Huis Clos / No Exit – Tongues 
Cette première performance sera présentée pendant le festival Atopic à Paris (oct.-
nov. 2009) ou dans un lieu encore à définir en Slovénie ou aux Etats Unis fin 2009. 
 
Les performeurs seront 6 artistes du net, qui ont tous un rapport avec la 
performance et qui s'intéressent à la collaboration.  
Ils seront géographiquement éloignés les uns des autres, mais tous réunis dans une 
seule projection webcam sur le mur dans l'espace de la performance. Cette image 
avec ses bords intérieurs sera l'espace d'interaction commun, le terrain de jeu, le 
laboratoire dans lequel ils expérimenteront l'être ensemble à distance. Ils utiliseront 
tous leur langue maternelle tout au long de la performance et exécuteront un 
scénario écrit par Annie Abrahams devant leurs webcams. 
 
Artistes invités: 
Néerlandais -Annie Abrahams - http://aabrahams.wordpress.com/ 
Slovène - Igor Stromajer - http://intima.wordpress.com/ 
Anglais - Ruth Catlow ou Mark River - 
http://www.furtherfield.org/display_user.php?ID=14 ou http://www.mtaa.net/mtaaRR/ 
Français - Nicolas Frespech  - http://www.frespech.com/index.php 
Allemand - Ursula Endlicher - http://www.ursenal.net/ 
Ces artistes sont tous d'accord pour participer dans cette performance. 
Italien, Espagnol, Russe? 
 
Le scénario sera basé sur les Etudes réalisées pendant la résidence International 
Laboratory Interactive Digital Media on stage in L'Animal  a l'esquena à Celra en 
nov.2008 et la performance "L'un la poupée de l'autre", fait le 26 mai 2007 au Centre 
Pompidou avec Nicolas Frespech. Il laissera dans sa structure même une grande 
liberté aux protagonistes, mais par contre leur demandera une préparation intensive. 
 
Les artistes invités se connaissent souvent uniquement via le web. Leur 
communication à distance a toujours été médié par des machines et a ainsi souffert 
et profité des faiblesses et des capacités de ces machines. Puisqu'ils ne peuvent 
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parler une langue en commun ils seront réduits et invités à un échange sonore et 
gestuel, à un échange où le corps, normalement si absent devant un ordinateur sera 
hyper présent. 
 

 
Annie Abrahams performera en 
direct sur scène devant l'image des 
6 webcams en vidéo projection.  
Elle se trouvera dans une tente 
igloo, dans son abri, dans sa 
sphère connectée aux 5 autres 
performeurs qui performeront à 
distance. 
Le dispositif de Huis Clos / No Exit - 
Tongues ressemblera à celui de 
"L'un la poupée de l'autre" dont 
voici une image. 
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Phase 3  (Résidence d'écriture Hiver 2009) 
-Ecriture scénario pour une version avec des acteurs, danseurs, gens du corps. Une 
résidence au CNES, la Chartreuse à Villeneuve lez Avignon est envisagé. 
-Groupe de travail avec des personnes intéressées à se pencher sur les différentes 
théories, idées et modèles d'interaction et à tester des protocoles d'interaction. 
 
Ecriture scénario Huis Clos / No Exit : 
Le scénario doit être précis, sans pour autant délaisser une approche basée sur 
l'émotion et la spontanéité. 
Ce sera un scénario avec des mono-, dia-, six-logues et des structures basées sur 
des stratégies prises dans la théorie des jeux, de la danse contemporaine et du 
théâtre contemporain.  
Il faut y laisser une place à l'improvisation sur le visuel et le sonore, pour lequel il faut 
formuler des contraintes à partir de différents modèles d'interaction. 
 
A côté des influences issues de mes contacts avec des gens de la science, les 
expériences de performance (Huis Clos / No Exit -Tongues) je voudrais que cette 
écriture soit influencée par une lecture plus vaste, voir plus éclectique. 
J'étendrai mes lectures vers des textes plus littéraires et philosophiques comme  par 
exemple ceux de Giorgio Agamben, Samuel Beckett, Judith Buttler, Virginie 
Despentes, Marguerite Duras, Claire Fontaine, Donna Haraway, André Malraux, 
Jean-Luc Nancy, Frenando Pessoa, Jean-Paul Sartre, Henry David Thoreau, Virginia 
Woolf et Slavoj Zizek. 
Mes expérimentations avec les nouvelles écritures issues de nos relations par 
machine interposées, comme celle de la pièce de théâtre MailReality² "who's afraid 
of ? La vie en intelligence collective"  
http://www.bram.org/special/provitesti/index.htm basé sur des échanges émail, celle 
des archives des tchats sauvegardées des performances Breaking Solitude et 
Double Bind http://2008.panoplie.org/#/DoubleBind et celle résultante d'un processus 
d'écriture partagé sur une page web http://bram.org/textdynamics/cnes/index.htm, 
vont certainement nourrir cette écrite du scénario aussi. 
  
Dans cette phase je voudrais aussi expérimenter d'autres mises en espace pour la 
performance. A essayer une mise en scène moins frontale, de sorte que le public 
puisse se déplacer parmi les tentes. Une version avec 6 acteurs sur place, chacun 
sur scène dans son propre espace, ou dispersé dans le lieu de performance. Dans 
ce cas il sera probablement préférable de travailler avec un système en intranet. 
 
L'écriture du scénario devra se faire en grande partie pendant une résidence au 
CNES, la Chartreuse à Villeneuve lez Avignon avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs 
reprises notamment à l'occasion de la sonde 01#09 Matérialités de l'écrit en janvier 
2009. 
 
 
Groupe de travail 
Je veux également constituer un groupe de travail avec des personnes des horizons 
très divers; amateurs, scientifiques, danseurs, acteurs.  
Nous serions à la recherche des modèles de collaboration et d'interaction, des 
protocoles qui aideront à mieux faire sortir les possibles et impossibles de la 
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collaboration en soi et plus précisément celle de la collaboration par machine 
interposée. Des idées venant des domaines aussi diverses que la cybernétique, la 
sémiotique et la zoosémiotique, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse ou la 
sociobiologie peuvent nourrir notre réflexion.  
Dans une série de rencontres nous discuterons ces idées, mais nous visiterons entre 
autres aussi les productions pour la télévision fait dans les années 70 et 80 par 
Robert Ashley (Perfect Lives) et Samuel Beckett (Quad) comme les pièces de 
théâtre de Guy de Cointet.  
Avec ce groupe je veux  expérimenter des propositions de performance qui à leur 
tour doivent influencer l'écriture du scénario final de la performance.  
Un partenariat avec Kawenga, Territoires numériques, 21 Boulevard Louis 
Blanc, 34000 MONTPELLIER est envisagé. 
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Note biographique sur l'artiste 
 
 
Annie Abrahams 
120 Impasse du Levant, 
34070 Montpellier. 
Tel.: 0467223876 
émail: a@bram.org 
Matricule Maison des artistes: A646370 
 
Née 17-5-1954 à Hilvarenbeek, aux Pays Bas. 
Vit en France depuis 1-1-1987. 
1978 Doctorat en biologie à l'Université d'Utrecht. 
1985 Diplômée de l'école des beaux-arts d'Arnhem. (équivalent DNSEP) 
 
http://www.bram.org 
http://www.artisteslr.fr/artiste/abrahams 
http://aabrahams.wordpress.com/ 
 
Annie Abrahams est née en 1954 à Hilvarenbeek aux Pays Bas. Elle a à la fois un 
doctorat de Biologie obtenu à l'Université d'Utrecht et un diplôme de fin d'études de 
l'école des Beaux-Arts d'Arnhem. Dans son travail artistique elle utilise aussi bien la 
vidéo, la photo, l'installation, la performance que l'internet. Elle questionne les 
relations interpersonnelles dans un monde de plus en plus médiatisé. Quelles sont 
les possibilités et les limites de la communication en général  et plus spécifiquement 
sur internet ? 
Son projet Being Human/Etant Humain, qu'elle développe depuis 1996 a été 
présenté dans de nombreux pays. (Skopje, Mexico City, Tallinn, Seoul, Atlanta, 
Montreal, Athens, Clermont Ferrand, Tokyo, Bristol, Seattle, Split, Rotterdam, San 
Francisco, Chicago, Amsterdam etc.)  
Annie Abrahams a été aidée financièrement par le FRACLR (aide à la production, 
2003) , Vidéoformes 2003, la DRACLR (Subvention à l'investissement, 2004,  Aide à 
la création 2006), la Région LR (Aide à la maquette 2005, Bourse de création 2006), 
Rhizome.org et The New Museum, New York (Rhizome commissions 2007) et le 
Consulat Général des Pays Bas à New York(2008). 
 
Annie Abrahams était chargé de cours à l'Université Paul Valéry de Montpellier dans 
le département des Arts Plastiques de 2002 à 2005. Depuis novembre 2006 elle est 
le commissaire du projet "InstantS" sur panoplie.org. Elle est aussi curateur  et 
organisatrice avec panoplie.org des séries de performances sur le web "Breaking 
Solitude"(2006-2008) et "Double Bind" (2008-2009). Elle donne des conférences et 
intervient dans des workshop aux Beaux Arts et ailleurs. 
 
 
Vous pouvez télécharger un CV complet à l'adresse 
http://bram.org/info/cv_aabrahams_fr.pdf 
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Informations sur le programmeur pressenti  
 
 
Clément CHARMET 
e-mail: cl3mos (((a))) gmail .:. com 
 
né le 20 déc 1981 à Epinal (France) 
vit et travaille à Montpellier (France) 
 
Clément Charmet est né le 20 décembre 1981 à Épinal (France). 
Passionné de programmation, il créé ses premiers dispositifs sur le web en 2003, 
avant de fonder avec Vincent Dorp thirtytwobit., un groupe de création audiovisuelle 
et informatique, autour d'usages non conformes des outils numériques et de 
détournements (glitch, circuit-bending, matériels ou logiciels obsolète, etc). 
De 2004 à 2009, il intègre l'association Panoplie à Montpellier, au sein de laquelle il 
développe avec un collectif d'artistes de tous bords une revue de création web, 
panoplie.org, ainsi que d'autres sites web dans le champ de l'art contemporain et de 
la création numérique. 
Il intervient également comme artiste-programmeur dans différents projets de 
création présentés de par le monde et sur le net. 
 
http://32bit.free.fr 
http://panoplie.org 
http://clemos.free.fr   
http://cl3mos.free.fr   
http://aaaliasing.net  
 
 
formation: 2003 licence en arts plastiques à l'Université Paul Valéry, Montpellier, 
France 
 
compétences en programmation: 
 
web/côté client: Flash (v5 à 10, et avec haXe) Javascript/Ajax avec MooTools, 
Prototype/Scriptaculous, ou haXe HTML/CSS 
 
web/côté serveur: PHP (v3 à 5), expérience de différents frameworks (CakePHP) et 
logiciels (SPIP,  Wordpress) Neko / haXe 
 
bases de données: MySQL, SQLite 
 
serveurs audio-video:   
pour flash: Adobe Flash Media Server, Red5, haXeVideo 
autres: Icecast, Darwin, FFmpeg, VLC 
audio-video / autres: Processing, Arduino, PureData 
languages à usage générique: haXe, Java, Python 
 
autres compétences: administration de serveurs (web, audio-video, bases de 
données, e-mail, sous Linux uniquement), administration système (Windows 3.1 à 
XP, Ubuntu/Debian)  
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Compléments visuels et sonores :  
 
 
Informations sur le web: 
 
Concernant la phase d'études sur Huis Clos / No Exit :  
en anglais :http://bram.org/info/projects/huisclos/nu2s.html  
en français : le projet :  http://bram.org/info/presentation/huisclos-daad2.htm et les 
études : http://bram.org/info/presentation/huisclos-daad.htm 
 
Concernant Annie Abrahams :  
http://bram.org/info/indexf.htm 
http://www.artisteslr.fr/artiste/abrahams 
http://aabrahams.wordpress.com/ 
 
Vidéos disponibles en téléchargement : 
L'un la poupée de l'autre : http://vimeo.com/2825201 
The Big Kiss http://vimeo.com/2070207 
Insult-me – Etude pour Huis Clos / No Exit http://vimeo.com/2395921 
Push – Etude pour Huis Clos / No Exit http://vimeo.com/2453351 
 
 
Informations annexes :  
 
Sélection oeuvres de Annie Abrahams liées au projet: 
 
La fourmi errante  
 
Oppera Internettikka – Protection et Sécurité  
 
L’un la poupée de l’autre  
 
The Big Kiss  
 
Breaking Solitude et Double Bind   
 
 
Liste d'une sélection d'articles sur les travaux d'Annie Abrahams depuis 1999 
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"La fourmi errante" 

 
Présentation au Centre Pompidou à Paris le 11 mai 2008 dans le cadre des 
séances InternetMonAmour. Au fond projection de ViolenceS.exe, l'historique 
du processus d'écriture partagée sur la violence. 
 

Est-ce que je voudrais d'un internet qui ressemble à une fourmilière ou un nid 
d'abeilles?  

Est-ce que les relations dans une fourmilière sont peer to peer?  

Est-ce qu'on peut être libre dans une fourmilière?  

 
"Pas de centre de contrôle, des rôles définis selon âge et les circonstances, le 
hasard inclus, la structure; la fourmilière est un acteur dans la vie d'une fourmi, elle 
est organisée, la communication  se fait par changements dans l'environnement, 
chimique, sonore, tactile, visuel. 
Ce qui me plaît dans la métaphore de la fourmilière est que la colonie a besoin 
des fourmis errantes pour pouvoir survivre et que 50% des fourmis ne font 
rien." 
 
 
Deuxièmes Rencontres Internet Mon Amour au Centre Pompidou  
Kit de survie dans un monde P2P 
Invités :  
Alain Prochiantz, neurobiologiste,  
Michel Bauwens, président de la P2P Foundation 
Annie Abrahams, artiste   
Le 11 mai 2008, Centre Pompidou, 18:00-20:00,  
dans le cadre du cycle Troisième Œil 
 
Vous pouvez retrouver plus d'information et une vidéo de la présentation sur 
http://bram.org/info/presentation/IMA.htm 
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Oppera Internettikka – Protection et Sécurité 

 
Collage photos de la performance. 
 

Oppera Internettikka - Protection et Sécurité 
Performance inter-média. 50 min 
Mutter Courage: Annie Abrahams 
Agent Secret: Christine Kattner, mezzo soprano 
Big Brother: Igor Stromajer 

Information et extrait vidéo : http://bram.org/info/oips/ 
 
Opéra National de Montpellier Languedoc Roussillon, France, 15 décembre 2006. 
Présentation au New Museum, rhizome.org, New York, 11 octobre 15h 2008. 

 

La performance "Oppera Internettikka - Protection et Sécurité" examine la poésie 
des nouvelles formes d’écritures liées au World Wide Web (texte collectif, texte 
algorithmique et de codage) dans le cadre d'une forme sonore classique ; l'opéra. 
L'opéra, une forme d'art très codée où se manifeste en général beaucoup de 
passion, sera la plate-forme pour une recherche contemporaine de la position de 
l'internet étant un espace public de solitude et de communication intime. 

 
Projet soutenu par le Ministère de la culture et de la communication (DRACLR), la 
Ville de Montpellier, le Conseil Régional Languedoc Roussillon, The Ministry of 
Culture of the Republic of Slovenia, Rhizome.org 2006-2007 Commissions, 
Languedoc-Roussillon Cinéma, Montpellier agglomération.
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L’un la poupée de l’autre 

 
Image capturée des webcams pendant la performance d’Annie Abrahams et de Nicolas Frespech 
réalisée dans le Web Flash Festival 2007 au Centre Georges Pompidou. 
L’écran est coupé en deux parties : A gauche Annie, à droite Nicolas. 
 
"L’un la poupée de l’autre" Performance et vidéo avec Nicolas Frespech, Centre 
Pompidou, 26 mai 2007.  
 
Dans la performance il y avait sur scène une installation réelle de deux igloos. Deux 
personnes dans les tentes communiquaient par le biais d’une webcam. Les images 
de la webcam étaient diffusées sur un écran géant au-dessus des tentes. Les deux 
personnes enfermées dans ces « bulles » se donnaient à tour de rôle des ordres et 
des actions à réaliser. 
 
Ce projet a été un réel succès. Le public était enthousiaste, 5 articles parus dans la 
presse, un entretien et 6 présentations de la vidéo faites à la suite de la performance, 
dont une au Goldsmith's College à Londres et une au CAC de Quimper. 
 
"The soft hazy pastels of the webcam images created an impression of 
otherworldliness, where the walls of the tents evoked two floating worlds, miles apart, 
occupied by two solitary humans preoccupied with opportunities for intimacy. In this 
enthralling half hour performance, I forgot about the accretion of skills, tools and 
protocols, necessary to enable the performance, so that all that remained for my 
conscious consideration was a contingent and vulnerable human interaction 
expressed through request, action, request, action. " Ruth Catlow "intimate 
collaboration", compte rendu du festival/seminair "INTIMACY", Londres 9-12-2007. 
 
Articles et entretien de la main d'Annick Rivoire (Poptronics), Cyril Thomas (Papiers 
Libres), Grégoire Courtois (troudair, Fluctuat), Ruth Catlow (Furtherfield, Londres) et 
Alejandro Delgado Gómez (Archives & Social Studies). 
 
 
Plus d'informations sur la performance, ainsi qu'un accès à la vidéo téléchargeable 
produite à sa suite. http://www.bram.org/confront/sphere/index.html  
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"The Big Kiss" Installation / performance et vidéo, 10 – 10 – 2008, 19 – 22h, OTO, 
N6th Street, Brooklyn, New York. 
 

Qu’est-ce que c’est le contact dans un monde où tout est médié par une machine ? 
Quelle est la puissance de l’image? Qu’est-ce qu’on ressent quand on s’embrasse 
sans se toucher ? L’acte change-t-il parce que nous le voyons ? Qu’est-ce que ça 
signifie de construire une image avec sa langue ? Y a-t-il encore du désir ? L’acte le 
provoque-t-il ? Qu’est-ce que c’est le contact dans un monde où tout est médié par 
une machine ? 

 
Image de l'installation. A 
gauche Ursula Endlicher, à 
droite Annie Abrahams. 

Faire la bise par machine 
interposée = dessiner 
avec la langue = prendre 
du plaisir pendant qu'on 
construit une image = une 
façon d'être super 
consciente de l'autre = ne 
jamais s'abandonner 
complètement = ??????? 
= pas du tout pareil que 

faire la bise en réel, c'est mieux! Parole de femme .  

 
Image fixe de la vidéo de la 
performance. A gauche Annie 
Abrahams, à droite Mark River 
de MTAA. 
 

 

 

 

 

 

Merci au Consulat général des 
Pays Bas pour leur aide 
financier qui a rendu cette 
performance possible. 
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"...les images des deux protagonistes, filmés indépendamment, en disent déjà long sur notre 
rapport à la communication, qui de plus en plus est plein de confiance et ne tolère plus le 
moindre recul. Car si nous ne nous livrons que rarement (jamais ?) à des baisers langoureux 
par webcams interposées, nous sommes néanmoins de plus en plus aptes à entretenir des 
relations purement virtuelles et des amitiés fondées sur l'absence, sans d'ailleurs que ce fait 
soit fondamentalement nouveau en soi, puisque déjà Voltaire nous en parlait..." Grégoire 
Courtois, Troudair  "Le baiser le plus long... ou pas.", Fluctuat. 31.10.08.  
 
Présentation de la vidéo:  
- 15 Décembre 2008 20h, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovénie.  
- 18 Février 2009, Regards croisés: Agnès de Cayeux et Annie Abrahams, 18h30, 
Studio “Friche de la Belle de Mai”, Marseille. Organisation RIAM#6 et Zinc.  
- 6 Mars 2009, 18h30, Artelinea, PPCM, Nîmes. Dans l'exposition personnelle de 
Annie Abrahams Relation Entrecoupée. 
- 10 Mars 2009, 20h, cinéplastique3, LUX Scène nationale, Valence.  
 
Plus d'information sur le web : http://www.bram.org/toucher/TBK.html et 
http://aabrahams.wordpress.com/2008/10/02/the-big-kiss-en-francais/ 

 
 

Breaking Solitude et Double Bind  

 
Depuis novembre 2006 j'organise des performances dans le salon virtuel de 
panoplie.org.  
 
Quatorze performances dans le cadre de Breaking Solitude pendant lesquelles 
nous avons pratiqué l'art d'expérimenter des nouvelles façons d'être ensemble.  
Artistes invités. Première saison : Annie Abrahams, thirtytwobit, Pascale Gustin, 
Antoine Moreau, Anne Laforet, Luc Bouzat, Lucille Calmel et POUN. Deuxième 
saison : Florian Fernandez, Aya Karpinska, Igor Stromajer, Anne-James Chaton, 
MTAA et Helen Varley Jamieson 
Vous pouvez trouver un article qui en dit beaucoup de bien sur le site du Centre 
International d'Art Contemporain de Montréal. 
http://www.ciac.ca/magazine/archives/no_29/oeuvre2.htm 
 
Sept autres pour la saison 2008 2009 dans le cadre de  Double Bind. Ils posent la 
question de notre rapport à l'ordinateur et à l'internet, de l'effet de la présence à 
distance, de l'ubiquité, de la multiple personnalité et de la décorporalisation sur notre 
être dans le monde?  
Artistes invités : Pascal Lièvre, Caroline Delieutraz, Julien Lassort, Renee Turner, 
Nicolas Robin et Jean-François Blanquet. 
 
Plus d'informations : http://2008.panoplie.org/DoubleBind 
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SELECTION ARTICLES depuis 1999.  
 
2009  
_ Tête à tête à distance, PROJECTION-DEBAT AU LUX, Dauphiné Libéré, 10 mars 2009. 
 
2008 
_"One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre: The video and the performance", Alejandro Delgado 
Gómez dans Archives & Social Studies Vol 1 No 1 ISSN 1988-0626, 16 mars 2008. (anglais) 
_"Semaine Annie Abrahams, pionnière de l’art sur le Net, au Laboratoire NT2, à l’UQAM" , Anick Bergeron, 07 03 
2008.  
_"Annie Abrahams, Nicolas Frespech, l’un l’entretien de l’autre" Entretien Pop'etc, Poptronics, mars 2008. 
_"Les multiples de "L'un la poupée de l'autre", Annick Rivoire dans poptronics. 06 03 2008.  
_"Murmures dans la nuit" Troudair Fluctuat 18-1-2008.  
_ "Panoply, Please", Marisa Olsen sur "Breaking Solitude" pour Rhizome. 18-1-2008. (anglais)  
_ "L’entre-deux autobiographique d’Annie Abrahams : une lecture bio-fictive théâtralisée." de Cyril Thomas, publié 
dans Papiers LIbres art contemporain no 51. ISBN 1263-5960 Extrait.  
_"Internet, panoplie.org, l'autre vie de l'art contemporain" Michelle Picard, Midi Libre 13-1-2008. 
_ Réponses au questionnaire "Net & cri - NetÉcrit" de Constance Krebs & remue.net, Janvier 2007. 
_ "NewsserieS 2 - Oeuvre du mois", Corinne Welger-Barboza dans "Observatoire Critique" 10 07 2008. 
_"Le baiser le plus long... ou pas." Troudair pour Fluctuat. 31-10-2008. 
_"Proces, zvok in medmrežje" Ponedeljek dans Dnevnik 15-12-2008. (anglais) 
 
2007 
_"Breaking Solitude, d'Annie Abrahams, Clément Charmet et Panoplie.org (France), 2007-2008", Aude Crispel, 
Magazine électronique du CIAC, no 29 2007. (fr)  
_"LE NET ART PEUT-IL SORTIR DU NET ?", Xavier Malbreil analyse comment le contenu déborde du net dans 
l'Oppera Internettikka - Protection et Sécurité, Magazine électronique du CIAC, no 29 2007. (fr)  
_ Ruth Catlow "intimate collaboration", compte rendu du festival/seminair "INTIMACY", Londres sur "l'un la 
poupée de l'autre" 9-12-2007.  
_ "Les chênes verts", Xavier Leton, édition : vidéothèque de la revue des ressources.  
_ "Annie Abrahams et Nicolas Frespech, duo technosensible", Annick Rivoire dans poptronics. 20 10 2007.  
_Dans "Distributed Authorship, Beauty, and Ethico-Aesthetic Resonance" Kristie S. Fleckenstein, Associate 
Professor of English, Florida State University écrit sur "Annie's "Wishes" only", une version spéciale de 
"Wishes/Voeux" pour le numéro 1 de Riding the Meridian. Article published in KAIROS 11.3, été 2007.  
_"Pez Orchestra d’Anne Laforet" Annonce pour Breaking Solitude d'Astrid Girardeau, Ecrans, Libération. 
 
2006 
_"Les fantasmes de l'opéra" par Marie Lechner, Ecrans, Libération.  
_"Contemporain : suis-je une oeuvre d'art?" Julie Ayraud, La Gazette de Montpellier.  
_"Interview with Annie Abrahams" de Béatrice Bonfanti pour weblogart. (anglais)  
_ Aude Crispel parle de "Ne me touchez pas" dans son article "Net-Art, la nouvelle contre-culture?" pour Archée. 
_ Joanne Lalonde "Chroniques et tableaux, un parcours de quelques récits web." Elle parle de" Being Human" et 
de "Séparation".  
_Alex Mucchieilli, "Dialogues avec la technologie" pg 189-192 "Etude d'un dispositif art numérique" par Valérie 
Méliani sur" Confrontation", éditeur Armand Collin. 
_ Entretien avec Annie Abrahams pour une mémoire. Janvier 2006.  
_ Eliza Fernbach "disturb.the.peace [angry women]" sur "nice girl 2", Furtherfield.org. (anglais)  
_ Publication de l'article "Place du Comportement dans les dispositifs artistiques intermedias" de A.Abrahams et 
V.Méliani dans Co-présences No. 16 de Synesthésie, déc 2006. 
_ "House of Words" "Casa de Citas" : p 32-34, ed. Gran Canaria Digital, Nilo Casares. ISBN: 84-8103-474-6 
(espagnol)  
_Birgit Haas "Der postfeministische Diskurs" ed. Königshausen & Neumann. ISBN 3-8260-3230-6 p. 121 -125 sur 
being human par Elisabeth Joyce. 
 
2005  
_"Writing as a Woman: Annie Abrahams" "e-writing" article by Lisa Joyce for the Electronic Book Review. 
(anglais) 
_ Valérie Méliani , 2005, "Vers une compréhension des usages émergents des TIC : l’exemple révélateur des 
artistes numériques", dans Actes des travaux du Groupe de Travail "Sociologie de la communication", XVIIe 
Congrès des sociologues de langue française. 
_Articles sur Why rock? : exiwebart_project Why Rock? pour Exibart par Valentina Tanni (Italien), "Jouer aux 
rock-stars" dans Libération par Marie Lechner, "Why Rock? At Turbulence.org [2005] pour Furtherfield.org par 
Mark R. Hancock (anglais), Le net art est-il rock ? sur Fluctuat par Puck. 
_Article sur "BramTV" de Joachim Desarmenien pour Furtherfield. (anglais), "BramTV" de Gflu pour fluctuat.net .  
 
2004 
_Présentation du travail d'Annie Abrahams. Art Nîmérik. La Semaine de Nîmes no. 250 5-02-2004. 
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_Une attention particulière. 'AttentionS' ! Texte de Marlène Duretz LeMonde.fr Check-List vendredi 30 janvier 
2004 .  
_ Rachel Green sur "I only have my name" dans le livre "Internet Art", Thames &Hudson, 2004, pg92-93. ISBN 0-
500-20376-8  
_Article sur 'Painsong' de Joachim Desarmenien pour Furtherfield. (anglais) 
_ Annick Bureaud, Xavier Malbreil (français)et Lora McPhaill (english) sur SolitudeS 
_ Joan Campas sur "being human" dans The Frontiers between Digital Literature and Net.art pour Dichtung 
Digital.  
_ Marielle Gebben sur "being human" "Nieuwe media literatuur : digitaal en vernieuwend .dk .de .fr .nl" thèse 
(Nederlands)  
 
2003 
_Texte sur 'separation/séparation' de R. Catlow pour furtherfield.org (anglais) 
_Catalogue vidéoformes 2003, Turbulences vidéo #39 avril 2003-06-19 
_Brève de Leatitia Sellam dans Beaux Arts magazine no 229 juin 2003 page 18 
_'De l'esthétique de l'implémentation à l'esthétique de la commutation et de l'interactivité dévoilante' par Evelyne 
Rogue publié dans Archée. 
_Article de Eduardo Navas sur 'dont touch me/ne me touchez pas' pour Netartreview 30 juillet, 2003 (anglais) 
_Texte sur 'Confrontation' par Domenico Quaranta (Italien) 10-2003  
_Texte sur 'Separation' par Remedios Zafra pour 'Habitar en (punto) net' (espagnol). 11-2003 
"IT'S NOT THAT, IT'S NOT THAT, IT'S NOT THAT": READING DIGITAL POETRY, conférence de Lori Emerson 
à "E-Poetry" Avril 23-26, 2003 à West Virginia University, Morgantown, West Virginia. (anglais) 
_Pavu.com interviews anniea for P2P.  
_"Confrontation will never stop" de Ruth Catlow nov.2003. (anglais) 
 
2002 
_Texte de Christine Boisson "Dites-moi l'espoir…" dans Papiers Libres, art contemporain no 28. 
_'The cyber-kitchen et Je (ne) suis (pas) une œuvre d'art, problématiques de la collaboration', article de Cécile 
Petit pour le site du Centre International d'Art Contemporain de montréal, section : actualités. 
_'Œuvres d'art en ligne', article de Cécile Petit pour le site Archée.  
 
2001 
_'Langage(s) du Net' article de Louis-José Lestocart dans Archée. 
_Xavier Malbreil, 'gonzo critique admirative', mail sur la liste e-critures.org 
 
2000  
_Entretien avec Annie Abrahams de Bertrand Gauguet publié dans Archée. 
_'Some observations on Web-Art-Writing', article de Mark Amerika dans FineArt Forum, vol. 14, issue 7 
_Texte en anglais pour 'The Dinner Party' de T.Memmott.  
 
1999 
_Présentation de 'Being human' dans 'Le magazine électronique du CIAC no 8 ' par Sylvie Parent. (plus disponible 
en français)  
_Commentaire dans le dossier 'Langage et texte - espace' dans 'Le magazine électronique du CIAC no9'.  
 
 
 


