
  

"Les données n'ont pas besoin d'être humainement comprises pour être utiles aux gens.
 Vous pouvez taper deux mots au hasard dans Google et obtenir instantanément des résultats 
qu’aucun être humain n’a jamais vus.
 Il n’y a aucun contrôle ou organisation là-dedans. Google est un ensemble d’algorithmes de 
datamining, et jusqu’à ce que vous ayez tapé les termes de cette recherche, cette page de 
résultats est si bien "ignorée" qu’elle n'existe même pas." 

Bruce Sterling, 2005



  

The Telegarden. 1995-2004 (online). Ken Goldberg and Joseph Santarromana
Linz (Ars Electronica) 
https://www.youtube.com/watch?v=gbyy5vSg8w8#t=150 (2004) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbyy5vSg8w8#t=150


  

Interface (Netscape) Date ?
Webcam, actions, chat room....Communauté de données 

Biennale de Venise 1996. Et après ?



  Flower Power Parrot. 2013
Capteur + device + Connexion + Datas + BDD. Propriétaire



  

Self Watering Plant. Arduino. Libre, 2012
http://www.instructables.com/id/Self-Watering-Plant

DIY Thirsty Plant Kit (www.techwillsaveus.com) et autres kits....

http://www.techwillsaveus.com/


  Viridis. Gaspard et Sandra Bébié-Valérian (Art-Act). Jeu réalité alternée. 2014http://viridis.guru/fr/



  

"Diffractions transmutatoires" Marie-Christine Driesen et Horia Cosmin Samoïla 
Installation sonore, 2010

Interpréter des données. Montrer à voir, à entendre.



  MyLifeBits 2002, Microsoft. Projet centré sur l’individu dans son usage et 
son environnement dans son contenu.+ : Cloud... Lifeloggers 
(actifs/passifs...)



  

Google. Suivi de la grippe depuis 2008-2014  
En fonction des requêtes. Données subjectives ? « Prédictif ? » 
http://www.google.org/flutrends/fr/#FR-V 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/11/revanche-big-data-harvard-plus-forte-
google-predire-grippe-262043

http://www.google.org/flutrends/fr/#FR-V
http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/11/revanche-big-data-harvard-plus-forte-google-predire-grippe-262043
http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/11/revanche-big-data-harvard-plus-forte-google-predire-grippe-262043


  
Angelino. Albertine Meunier. 2009
Objet connecté I.D.O. Twitter. 

Little Umbrella. Julien Levesque et Aurélien Fache.
Visualisation poétique du temps à venir.
Connecté à l'API weather Yahoo. 2013



  

Wind Map. Fernanda Viégas et Martin Wattenberg. 
Depuis  2012. 
http://hint.fm/wind/ et maintenant 
http://research.google.com/bigpicture/ 

http://hint.fm/wind/
http://research.google.com/bigpicture/


  

" La Machine à remonter le temps" Mael Le Mée, 2010



  

Prayer Companion. 2010.Monastère NY + MOMA Talk to Me 2011
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/objects/145526/



  
7ième Ciel de Julien Levesque - Albertine Meunier. 2014

« 7ième Ciel est une installation tangible esthétique et ludique. 
Des objets mobiles personnalisés montent et descendent le long d’un fil 
en fonction de l’altitude physique temps réel des personnes. 



  

Ouvrir les données ! De la matière pour les artistes et les autres
Exemples : https://www.data.gouv.fr/fr/, wikidata.org, 
http://data.grandlyon.com ...

Arbres remarquables - Données Géographiques
Ce jeu de données provient d'un service public certifié
Publié le 14 septembre 2013 par Mairie de Paris

https://www.data.gouv.fr/fr/
http://data.grandlyon.com/


  androidsoft.org 



  

Le genre des rues d'une ville. Armand Gilles. 2014.  s'agit de pouvoir 
visualiser le genre des rues d'une ville (ici Bordeaux) selon son genre 
(masculin / féminin ou inconnu). Data.gouv.fr

Voir aussi : Thingful.net, cartographier les capteurs publics (consommation 
énergétique, qualité de l’air, compteur geiger…) 



  

David McCandless. 2010 
 www.davidmccandless.com

Design de données, journalisme... 

«De l’aube de la civilisation jusqu’à 2003, l’humanité 
a généré 5 exabytes de données. 
Désormais nous en produisons 5 exabytes tous les deux jours
 - et depuis, le rythme n’a fait qu’accélérer»
Eric Schmidt. 2010

http://www.davidmccandless.com/


  

Stranger Visions. Heather Dewey-Hagborg. 2012-2013
Cheveux, Mégots, chewing gum...  + Données ADN + Espace 
public 3D 
(ancêtre, gènes types, genre sexuel, couleur des yeux).
http://www.deweyhagborg.com/strangervisions/samples.html



  

Jeremy Wood. 2010.
The University of Warwick campus map was drawn on foot at 1:1 
scale with 238 miles of GPS tracks walked over 17 days



  

Big Data. Nikolas Fouré. 2013
http://leditrice.fr/blog/art-contemporain-big-data-684.html



  

IP Monochrome, Reynald Drouhin 2006 
http://www.incident.net/works/ipm/

http://www.incident.net/works/ipm/


  

Taux satisfaction. NF. Données personnelles. Quels marqueurs ?
Quantifier mais quantifier quoi et comment ?



  

NF : Art, vulgarisation, risques ? ….



  

https://www.google.fr/maps/

https://www.google.fr/maps/


  

Ouvrir nos données (autoquantification...) ?

Ways of Something - Episode 1 - Lorna Mills 2014- John Berger 1972



  
http://moocdigitalmedia.paris/cours/la-vie-algorithmique/economie-de-la-donnee/

http://moocdigitalmedia.paris/cours/la-vie-algorithmique/economie-de-la-donnee/


  

Données autour des données : 
Flux continu – Actualisé / Emetteur – Récepteur / Recepteur – Emetteur / Emettre 
(passif-actif) / Recevoir (actif-passif) / Emettre et recevoir (échanges de données, 
actions IRL) / Données publiques-privées / Sphère publique-privée /  Accessible-Pas 
accessible / Gratuites-Payantes / Licences libres / Big Data / Data mining / Education / 
Fermes de serveurs / Localisation / Algorithme / Extraction / Ethique / Transparence / 
Stocker / Ordonner / Trier / Exploiter / B.D.D. / Modélisation / Interprétation / Trier / 
Cartographier / Statistiques / Prédiction / I.P. / WikiLeaks / Logs / C.G.U. / Privatisation / 
Rendre visible /  Domaine Publique / Conservation...
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Algorithms, Big Data and surveillance: what’s the response, and responsibility, of art?
www.frieze.com/issue/article/safety-in-numbers/

How Data Became a New Medium for Artists
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/the-rise-of-the-data-artist/392399/

Données et Goliath : la bataille cachée pour collecter vos données et contrôler le monde
Bruce Schneier. 2015
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2015/03/20/demain-comment-saurons-nous-comment-on-nous-manipule/.

Un monde de données. Hubert Guillaud. 2011. 
librairie.publie.net/fr/ebook/9782814505063/un-monde-de-données Hubert Guillaud
API RMN GOOGLE https://events.withgoogle.com/api-dot-art/ 

http://www.frieze.com/issue/article/safety-in-numbers/
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/the-rise-of-the-data-artist/392399/
https://events.withgoogle.com/api-dot-art/
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