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LES DONNÉES CULTURELLES  
ET PATRIMONIALES  
AU CŒUR D’UNE NOUVELLE  
PRATIQUE ARTISTIQUE  
LE DATA ART 

 

Alexandra Georgescu Paquin

Dans les nombreux travaux de Luc Noppen, le patrimoine est synonyme de projet, tout en 
étant résolument inscrit dans les dynamiques sociales et urbaines contemporaines. Cette 
vision m’a d’abord inspirée dans mes travaux de thèse doctorale sur l’actualisation du patri-
moine bâti à travers l’architecture contemporaine, puis dans mes recherches orientées vers 
d’autres types d’interventions créatives contemporaines avec le patrimoine. Ce texte pour-
suit ces réflexions en se penchant sur l’utilisation des données culturelles et patrimoniales 
comme matériau dans le data art.

| �PixelAvenue, Fred Sapey-Triomphe, production Digitalarti, 2018. 
Il s’agit d’une œuvre interactive qui répond aux données  
des flux des passants, des automobiles et de l’environnement sonore. 
PhOtO : Jean-BaPtiste luneau / Fred saPey-triOMPhe /adag
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La rencontre entre les sciences et l’art a engendré, 
surtout depuis la fin du XXe siècle, des œuvres inno-
vatrices qui poussent les limites des développements 

scientifiques et techniques, tout en offrant un regard 
critique sur la société. Si, à la Renaissance, ces deux disci-
plines étaient unies dans une vision humaniste du monde, 
leur césure s’est amorcée au XVIIe siècle, dans un moment 
où la science était utilisée pour interpréter la nature de 
façon quantitative. Afin d’illustrer ces grandes quantités 
de données, le mathématicien et philosophe français René 
Descartes créa un système de représentation bidimen-
sionnelle graphique qui posa les fondements de ce qui a 
par la suite été appelé « datavisualisation », des systèmes 
de transposition visuelle d’une grande quantité de données, 
d’où émerge le data art. Aujourd’hui, le data art brouille 
de nouveau les frontières entre ces deux disciplines en se 
basant sur une vision à la fois quantitative et qualitative 
du monde. 

Le terme de datavisualisation s’est cependant imposé au 
XXe siècle, grâce à la publication du livre The visual display of 
quantitative information d’Edward Tufte1. Essentiellement 
utilisée pour traduire un ensemble de données brutes en 
information décisive, cette technique s’est par la suite trans-
férée dans la pratique artistique, en se déployant aussi au-
delà de la bidimensionnalité. Certains artistes conservent 
les codes de représentation graphique, en temps réel ou 
non, que ce soit par des graphes cartésiens, des diagrammes 
de réseaux, de la cartographie ou des modèles expérimen-
taux2, tandis que d’autres utilisent des données pour créer 
des formes tridimensionnelles, comme des sculptures, des 
installations ou des performances. La datavisualisation est 
utilisée aussi dans les humanités numériques pour rendre 
compte notamment de phénomènes culturels (cultural ana-
lytics), en favorisant leur compréhension et leur transmis-
sion et, par le fait même, en participant à la transformation 
des savoirs. À la croisée des arts numériques, du graphisme, 

1  Edward Tufte, The visual display of quantitative information, Cheshire, 
Connecticut, Graphics Press, 1983.

2 Everardo Reyes, « La datavisualisation comme image-interface »,  
i2D – Information, données et documents, vol. 52, no 2, 2015, p. 38-39.

de l’intelligence artificielle, des sciences pures ou humaines, 
les œuvres qui en découlent offrent une vision connectée 
sur le monde, en puisant directement dans les données 
tirées de celui-ci pour en créer un reflet, parfois critique, 
parfois ludique, parfois informatif.

Ce texte propose un aperçu de cette nouvelle forme d’art 
lorsque le patrimoine et les données culturelles en sont la 
source d’inspiration ou de représentation, ou encore en 
constituent le matériau. En faisant d’abord un détour par 
le concept de patrimoine augmenté et en offrant les clés de 
compréhension de ce qu’est le data art, nous analyserons 
ensuite l’utilisation des données culturelles et patrimoniales 
selon leur contexte de représentation : représenter un fait 
culturel, représenter un outil de médiation en contexte 
d’exposition et, finalement, représenter les profondeurs 
d’une institution culturelle en dévoilant ses archives ou ses 
collections. Le data art explore ainsi les différentes tempo-
ralités du patrimoine en adoptant un langage innovateur 
qui les canalise dans une œuvre. L’utilisation même des 
données produites par la société ou par l’environnement 
dans la création de l’œuvre fait en sorte que le data art est 
connecté avec la société, lui renvoyant un reflet qui peut 
être fidèle, ou pas, à la réalité. Le patrimoine, élément iden-
titaire et mémoriel d’une société, se voit ainsi augmenté par 
la connexion de ses données dans un contexte artistique.

Patrimoine augmenté

Le concept d’augmentation de la réalité s’est affirmé surtout 
dès les années 1990, années durant lesquelles l’explosion 
des technologies a permis le développement des réalités 
virtuelles et augmentées, qui se sont appliquées notamment 
au milieu patrimonial. Tandis que la réalité virtuelle recons-
truit totalement un environnement de façon immersive et 
tente de faire abstraction de l’environnement « réel » dans 
lequel l’utilisateur se trouve au moment de son expérience, 
généralement avec l’utilisation d’un casque, la réalité aug-
mentée se réfère à l’ajout d’une couche virtuelle à partir 
d’une réalité physique. Il s’agit d’apporter des informations 
complémentaires à l’environnement dans lequel se trouve le 
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visiteur, par l’entremise de lunettes, d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent. Cette interface superpose un contenu 
multimédia sur l’environnement physique dans lequel se 
trouve l’utilisateur. De nombreux musées ou monuments 
ont recours à cette technologie, notamment pour inter-
préter un endroit en le reconstituant virtuellement afin de 
comparer en direct les espaces, historiques et actuels. Le 
concept d’« augmentation » se traduit ici en une superposi-
tion de couches d’information, du virtuel sur du réel.

Lev Manovich, directeur du Cultural Analytics Lab qui 
analyse la culture contemporaine à travers ses données 
numériques à partir des sciences humaines et des théories 
de la communication, fait la différence entre réalité aug-
mentée et « espace augmenté » : « Augmented space is the 
physical overlaid with dynamically changing information. 
This information is likely to be in multimedia form and is often 
localized for each other3. » Manovich considère le concept 
d’augmentation dans la sphère culturelle et historique ; 
il s’intéresse aussi à la production des données qui « aug-
mentent » l’environnement physique et au transfert de 
l’espace physique en un espace de données qu’il nomme le 
« dataspace ». Pour lui, l’espace augmenté est un espace où 
les données qui sont communiquées sont aussi des données 
extraites de l’environnement4.

Appliqué au patrimoine, le concept de réalité augmen-
tée, joint à celui d’espace, a aussi donné lieu à celui de 
« réalité spatiale augmentée5 » (spatial augmented reality, 
ou SAR). Utilisé davantage dans le secteur universitaire, 
le concept de SAR s’est intégré dans la pratique pour les 
projections architecturales 3D à grande échelle, technique 
aussi appelée « video mapping » ou « projection illusion-
niste ». Principalement utilisée depuis les années 2000, 
cette technique a été appliquée dans différents domaines, 
dont la publicité et marketing, l’événementiel, mais aussi le 
patrimoine. En effet, de nombreux monuments iconiques 

3 Lev Manovich, « The poetics of augmented space », Visual Communica-
tion, vol. 5, no 2, 2006, à la p. 220.

4 Ibid., p. 223.
5 Oliver Bimber et Raskar Ramesh, Spatial augmented reality : Merging  

real and virtual worlds, Wellesley, A.K. Peters, 2005.

sont utilisés comme interface pour les projections (sur les 
façades, mais aussi à l’intérieur des monuments). Parfois, le 
monument est à la source de la création du video mapping, 
qui sert spécifiquement à le mettre en valeur et, parfois, 
le monument sert de support à une projection externe qui 
peut être d’ordre promotionnel6. Dans sa version « micro-
mapping », cette technique de projection sert aussi d’outil 
de médiation patrimoniale dans les musées. 

Les video mappings, et plus globalement l’art urbain 
médiatique7, ouvrent un espace connecté et augmenté en 
produisant un espace de partage et d’appropriation où les 
citoyens se sentent interpellés : 

In the augmented city, “virtual” and “physical” spaces are 
no longer two separate dimensions, but just parts of a 
continuum, of a whole. The physical and the digital envi-
ronment have come to define each other and concepts such 
as public space and “third place,” identity and knowledge, 
citizenship and public participation are all inevitably affec-
ted by the shaping of the reconfigured, augmented urban 
space8. 

Dans ce contexte, le data art, en tant que nouvelle pra-
tique artistique en processus de définition et de conceptuali-
sation9, ouvre également un espace augmenté, par la nature 
de son matériau qui caractérise cette pratique. Les données 
numériques se connectent en effet à un monde virtuel qui 
se matérialise par la création artistique. 

6 Alexandra Georgescu Paquin, « Les médiations du patrimoine par le 
vidéomapping », dans Daniel Schmitt, Marine Thébault et Ludovic Burc-
zykowski (dir.), L’image au-delà de l’écran. Le vidéomapping, Londres, 
ISTE, 2019, p. 175-195.

7 Susa Pop, Tanya Toft, Nerea Calvillo et Mark Wright, What urban media 
art can do : Why, when, where and how ?, Stuttgart, Avedition, 2016. 

8 Alessandro Aurigi et Fiorella De Cindio (dir.), Augmented urban spaces : 
Articulating the physical and electronic city, Farnham, Burlington,  
Ashgate, 2008, à la p. 1.

9 Julie Freeman, Gavin Starks et Mark Sandler, « A concise taxonomy 
for describing data as an art material », Leonardo, vol. 51, no 1, 2018, 
p. 75-79.
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Le data art 

Le data art est une pratique artistique qui a évolué de façon 
exponentielle grâce à la production accrue des données 
numériques, mais aussi grâce à un accès plus facile à celles-
ci. Il s’agit d’œuvres artistiques créées à partir de ce nouveau 
matériau qu’est la donnée numérique. Celle-ci se définit par 
le fait qu’elle représente des informations quantitatives qui 
peuvent se lire et se traiter de façon informatique10, prove-
nant par exemple de réseaux sociaux, de senseurs, d’indices 
comme celui de la bourse, de recensements, etc. Le data 
art est considéré par Lev Manovich11 comme étant « antisu-
blime », car il prétend saisir et représenter des phénomènes 
a priori insaisissables, notamment par leur quantité ou leur 
nature. Cette pratique artistique est difficile à classer, car 
elle se matérialise dans différentes formes et présentations. 
Sur écran ou sous forme de sculpture, les données peuvent 
être transmises en temps réel ou différé, ou encore être pré-
sentées sous forme dynamique ou statique. Elles peuvent 
aussi se transposer en installation ou en performance. Le 
data art est souvent inclus dans le champ de l’intelligence 
artificielle, surtout lorsque l’œuvre est le résultat d’algo-
rithmes qui analysent une grande quantité de données.

Les œuvres d’art faites de données peuvent se matéria-
liser dans plusieurs types de formats, qui peuvent suivre 
deux types d’approches12 : soit elles sont indépendantes du 
contexte dans lequel elles sont présentées, comme celles 
qui sont reproduites sur Internet ou dans des exposi-
tions, soit elles sont présentées in situ, interagissant avec 
le contexte physique immédiat. Cette dernière catégorie 
permet d’investir la ville autrement et d’en dynamiser les 
espaces, par exemple les lieux de transit comme des tunnels 
ou des ponts. L’intervention Pixel Avenue conçue par Fred 

10 Ibid.

11 Lev Manovich, Data visualization as new abstraction and 
anti-sublime, 2002, <http ://manovich.net/content/04-projects/040-
data- visualisation-as-new-abstraction-and-anti-sublime/37_
article_2002.pdf>, consulté le 11 novembre 2018.

12 George Legrady et Angus Graeme Forbes, « Data in context : Concep-
tualizing site-specific visualization projects », Leonardo, vol. 50, no 2, 
2017, p. 200-204.

Sapey-Triomphe et produite par Digitalarti a été pensée 
pour animer le tunnel piéton d’accès au Stade de France 
à partir de la station de RER (réseau express régional) en y 
installant des grosses boules DEL (diodes électrolumines-
centes) qui réagissent en temps réel au flux des piétons, de 
la circulation automobile extérieure et du niveau sonore. 
L’installation permanente Connexions vivantes, réalisée 
par le studio Moment Factory et ses collaborateurs sur le 
pont Jacques-Cartier de Montréal, se base également sur la 
lumière pour refléter les flux de circulation, mais aussi les 
interactions sur les médias sociaux et les données météo-
rologiques ; le lieu même de l’installation étant embléma-
tique de la ville, sa mise en média renforce son iconicité et 
le convertit en un symbole de plus pour l’image touristique 
de la ville.

On pourrait ajouter aux deux approches précédentes que 
les œuvres peuvent être dynamiques (soit réagir en temps 
réel aux données qu’elles reçoivent, soit changer pério-
diquement), ou encore rester statiques. Dans ce cas, elles 
utilisent des données qui ont été collectées dans un temps 
antérieur à leur exposition, et ce, sans jamais changer ; c’est 
ce qui se produit surtout lorsqu’il s’agit de sculptures ou de 
matérialisation tridimensionnelle de ces données. 

La connexion que permet le data art n’a pas de frontières ; 
les données peuvent provenir du monde entier tout en étant 
traitées et diffusées dans un contexte différent, ce qui ouvre 
le spectateur à cet espace dans lequel il est aussi inclus.

Ideas concerning the overlapping of media content have 
been extended to encompass other forms of display and 
communications technology and interaction that interrupt 
people’s inhabitancy with the urban environment and links 
them potentially to other spaces and other localities and 
consequently to forms of public spaces that have no tan-
gible boundary13.

13 Patrick Allen, « Framing, locality and the body in augmented public 
space », dans Alessandro Aurigi et Fiorella De Cindio (dir.), Augmented 
urban spaces : Articulating the physical and electronic city, Farnham, 
Burlington, Ashgate, 2008, p. 27-39, à la p. 28.
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Par conséquent, le data art favorise une relation diffé-
rente entre l’homme et son contexte. Ce contexte réfère 
autant à l’endroit où est exposée l’œuvre, qui est ainsi mise 
en relation avec le visiteur, qu’à la source où sont puisées 
les données. Généralement, les œuvres touchent à des thé-
matiques actuelles, comme la mobilité, l’environnement, la 
société (démographie, surveillance, politique, exposition aux 
réseaux sociaux, etc.), l’économie, la santé. Dans ce contexte, 
le patrimoine présente des possibilités non seulement en 
termes de données, donc de matériau, mais aussi en termes 
de support. 

Le data art peut se diviser en deux branches qui coha-
bitent : d’une part, la visualisation de données, qui vise la 
compréhension d’une énorme quantité de données afin, 
notamment, de faciliter la prise de décision. Dans le domaine 
du patrimoine, la visualisation de données a entre autres été 
utilisée à des fins de conservation pour étudier les effets de 
détérioration de monuments anciens, notamment à partir 
des données météorologiques et chimiques ainsi que des 
mesures environnementales14. D’autre part, la visualisation 
de données peut être faite à des fins artistiques. Dans ce 
cas, bien qu’il puisse s’agir d’un matériau de même nature, 
c’est-à-dire une donnée transformée par un intermédiaire 
informatique, la compréhension n’est pas le but ultime, qui 
est plutôt de susciter l’émotion à travers l’expérience esthé-
tique15. Cette rencontre entre science, art et esthétique est 
célébrée notamment dans des concours comme les Kantar 
Information Is Beautiful Awards16, qui récompensent les 
meilleures œuvres de visualisation de données. 

Ainsi, certaines œuvres créées dans un but fonctionnel 
se sont retrouvées dans des expositions pour leurs qualités 
esthétiques en plus d’incarner une nouvelle avenue dans les 
humanités numériques. Dans le cadre de l’exposition Big 

14 Laura Chiappini, Rossella Cossu et Marco Di Lorenzo, « Multidimensional 
data visualization for decay study in cultural heritage : An object-
oriented implementation », Proceedings of the computer graphics 
international conference, IEEE, juin 2004, p. 505-508. 

15 Qi Li, « Data visualization as creative art practice », Visual Communica-
tion, vol. 17, no 3, 2018, p. 299-312.

16 Voir <https ://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/ 
3267-daydohviz>, consulté le 11 octobre 2018.

Bang Data, qui a eu lieu à Barcelone en 2014, certaines œuvres 
présentées avaient d’abord été conçues pour répondre à une 
nécessité et, donc, visaient la compréhension des données : 
par exemple, décrire les comportements et les mouvements 
des touristes russes en Catalogne ou encore faire ressortir 
les endroits d’intérêt visités à Barcelone par les touristes 
de croisière (Turismo ruso en Cataluña et Barcelona Cruise 
Passenger Behavior, de Telefónica I+D)17.

Le data art, qui soulève plusieurs questions eu égard 
à la production et à l’usage des données, est de plus en 
plus célébré comme pratique artistique, des expositions 
thématiques leur étant consacrées. En 2016, à l’occasion 
du colloque international annuel sur le multimédia ACM, 

17 Voir <http ://bigbangdata.cccb.org/es/sec-exposicion/>, consulté en 
décembre 2019.

~�1.78 Madrid, Janet Echelman, 2018.  
Le « filet » flottant sur la Plaza Mayor de Madrid pour célébrer  
ses 400 ans est composé de données provenant de mesures des 
vagues du tsunami provoqué par le tremblement de terre survenu au 
Japon en 2011. Le titre se réfère au nombre de microsecondes qu’une 
journée sur Terre a perdues depuis cet événement qui a altéré la rota-
tion de la planète. PhOtO : JOaO Ferrand / Janet echelMan, inc.
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une exposition intitulée Data Aesthetics à la Bibliothèque 
publique d’Amsterdam offrait une vision artistique et cri-
tique sur l’usage des données en contexte procédural18 ainsi 
que ses impacts sur la société19. Aussi, l’Open Data Institute 
de Londres, qui a un programme consacré à l’usage cultu-
rel des donnés (Data as Culture), organise depuis 2012, par 
le biais de ce programme, des expositions de data art. La 
dernière, inaugurée en 2018, s’intitule  LMAO20. Avec 
humour, les artistes exploitent et révèlent les faiblesses 
des systèmes sociaux, politiques, économiques basés sur 
les données ou encore notre relation à ceux-ci, en posant 
un regard à la fois critique et ludique. De même, l’exposition 
1 2 3 Data, qui a eu lieu à la Fondation Groupe EDF à Paris 
en 2018, présentait des œuvres ludiques et critiques. Cette 
exposition incluait autant des visualisations sur écran que 
des installations, comme la machine du Casino las Datas, une 
collaboration entre Albertine Meunier, Filipe Vilas-Boas et 
Sylvia Fredriksson permettant aux visiteurs de jouer avec 
leurs données personnelles tout en prenant conscience de 
celles-ci21. 

Les propos des œuvres de data art sont souvent liés au 
type de données dont elles sont constituées. Par exemple, la 
série Earth Time Series de Janet Echelman est composée de 
sortes de filets flottants dont la forme est créée à partir des 
mesures des vagues de tsunamis provoqués par les trem-
blements de terre survenus au Chili ou au Japon, offrant 
un commentaire poétique sur les changements climatiques 
et les catastrophes naturelles. La surveillance, l’économie, 
la démographie, la mobilité, les émotions et les comporte-
ments d’une foule, la politique et les inégalités sociales, sont 
autant de thématiques qui sont abordées dans le data art. 

18 Le contexte procédural se réfère au langage informatique dans lequel 
un programme est décomposé en procédures.

19 Lucas Evers et Frank Nack, « Data aesthetics – The ethics and aesthe-
tics of big data gathering seen from the artists eye », 2016 ACM on 
multimedia conference, ACM (Association for Computing Machinery) 
Digital Library, 2016, p. 779-780. 

20 LMAO, exposition au Open Data Institute, 23 janvier 2018-en cours, 
<http ://culture.theodi.org/category/exhibition/lmao/>, consulté le 
2 décembre 2018.

21 David Bihanic, Data design : les données comme matériau de création, 
Paris, Alternatives et Fondation EDF, 2018. 

Quand le patrimoine ou les données culturelles servent de 
matériau (plutôt que les données tirées de l’environnement 
ou des bases de données démographiques, entre autres), 
l’enjeu qui est représenté touche à la production culturelle 
d’une société, ou encore aux choix effectués en matière de 
conservation et de traitement du passé. Ce type d’œuvre 
n’est généralement pas revendicatif, offrant davantage 
une vision différente de cette production culturelle et des 
strates du passé. 

Les données culturelles et patrimoniales  
comme matériau de création

Les données culturelles (telles que celles associées aux 
musées et puisées dans les réseaux sociaux, celles reliées 
au profil des visiteurs de musées ou encore à des créations 
artistiques), ainsi que les données patrimoniales, comme les 
routes historiques ou les savoir-faire traditionnels, consti-
tuent un riche matériau qui permet à la fois de refléter les 
pratiques culturelles d’une société et d’être actualisé à tra-
vers une interprétation contemporaine par le data art. Les 
données culturelles et patrimoniales proposent aussi par-
fois une médiation novatrice dans le cadre d’une exposition. 
Finalement, des archives, ou les collections des musées, dont 
le plus grand pourcentage reste caché au public, constituent 
une mine d’or pour l’artiste dont la création, basée sur ce 
matériau, révèle ainsi « l’invisible ». 

Représenter un phénomène culturel

Certaines visualisations de données artistiques repré-
sentent des pratiques de consommation, de production 
ou de transformation de la culture. Les réseaux sociaux 
sont une source riche où puiser les données à mettre en 
scène dans une création artistique. L’agence française 
Bright, qui mélange le marketing et l’art en produisant 
des œuvres numériques, s’est ainsi associée à Twitter en 
2015 pour produire une œuvre de data art à l’occasion de 
la MuseumWeek. Cet événement, lancé en France l’année 
précédente, a ensuite acquis une dimension mondiale grâce 
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à la participation d’institutions culturelles internationales 
autour de thèmes différents à chaque année. L’œuvre de 
2015 diffusait en temps réel à la Cité de l’architecture et 
du patrimoine de Paris les messages publiés sur Twitter 
concernant chacun des 2 200 musées de 64 pays. Cet évé-
nement a connecté les institutions entre elles et les a mises 
en valeur grâce aux apports des individus. L’œuvre a ainsi 
mis en évidence les liens tissés dans ces deux échelles, tout 
en créant un pont entre l’espace physique des musées et 
l’espace virtuel de représentation.

Cet espace virtuel de collaboration entre les institutions 
est aussi représenté à l’échelle de l’individu. L’œuvre de Kirell 
Benzi, intitulée The French Elvis, rend hommage à Johnny 
Hallyday en représentant les 1 084 collaborations grâce aux-
quelles ce chanteur est devenu l’un des plus importants de 
France. Sous une forme qui rappelle une fleur de pissenlit, 
des nœuds représentent des personnes qui occupent dif-
férentes positions dans l’industrie de la musique, avec des 
couleurs et des grandeurs qui varient selon le poids qu’elles 
occupent dans cette industrie. Ces nœuds sont interreliés en 
suivant les liens qu’entretiennent les personnes entre elles. 
Les collaborations et les liens entre des personnes d’une 
même discipline sont un thème important pour l’artiste, 
qui reconnaît ainsi les appartenances de ces créateurs à 
des communautés, sans qui leurs réalisations ne seraient 
pas possibles. 

À l’inverse, des lieux physiques, ancrés dans une réalité 
physique, sont reliés par le célèbre proverbe Tous les che-
mins mènent à Rome dans un projet qui aspirait à vérifier, 
par la cartographie interactive, l’exactitude de ce dicton. 
Le Milliarium Aureum, aussi appelé Milliaire d’or, est un 
monument romain d’où convergeaient les différentes 
routes de l’Empire, où y étaient gravées les villes et les 
distances de celles-ci par rapport à Rome. Trois artistes 
du collectif Moovel Lab (Benedikt Groß, Philipp Schmitt 
et Raphael Reimann) ont ainsi créé une grille couvrant la 
surface de l’Europe en insérant, dans chacune des cases, 
un point de départ du chemin menant vers Rome. Grâce à 
un algorithme, l’œuvre Roads to Rome représente les pos-
sibles routes pour se rendre à la capitale italienne à partir 
des 486 713 points identifiés. Le trait des routes sur la carte 

change selon l’importance qu’elles ont par rapport aux 
autres possibilités. L’exercice a été répliqué aux États-Unis, 
où neuf villes portent le nom de Rome. Les temps anciens 
et modernes sont mis en discussion dans cette œuvre, qui 
utilise la cartographie pour associer les espaces physiques.

Cette technique de visualisation a aussi été utilisée pour 
illustrer une sorte de constellation interactive afin de célé-
brer le premier anniversaire de l’ouverture du Louvre Abu 
Dhabi. Dans le dôme de l’entrée, espace symbolique dans 
l’architecture islamique, le designer Salem Al Mansoori a 
reproduit une douzaine de constellations en suivant l’esprit 
d’universalité voulu par le musée. Afin de représenter la 
grande proportion de visiteurs étrangers parmi le million 
qui a fréquenté cette antenne du Louvre lors de sa première 
année, l’artiste a utilisé un algorithme pour positionner 
chaque étoile qui symbolise une nationalité, plus ou moins 
grande selon le niveau de fréquentation du musée, mois par 
mois. Ici, l’espace physique coïncide avec l’espace virtuel, 
et les temporalités sont incluses entre ces deux espaces, 
comme l’affirme l’artiste : « I wanted to respond to the archi-
tecture, the dome and the effect when you stand under the 
dome. But I also picked up on the symbolic nature of the dome, 
how it represents the night sky and also how it connects us 
all22. » Il s’agit donc d’une œuvre directement reliée au 
contenu et au contenant de son lieu d’exposition, englobant 
le visiteur dans cette expérience à laquelle il contribue par 
sa présence et sa fonction de visiteur. 

Ce type d’œuvre peut effectivement investir un lieu en 
représentant la fonction même de celui-ci soit en inté-
grant les données de ses types de visiteurs, soit en puisant 
dans son contenu, par exemple dans l’œuvre permanente 
Shakespeare Machine. En 2012, à la suite de la réouverture 
du Public Theater de New York après sa rénovation, Ben 
Rubin a créé un type de ventilateur-chandelier avec 37 pales 
en lumières DEL, représentant chaque pièce de théâtre de 
Shakespeare. Cette œuvre permanente est gérée par un 

22 Anna Seaman, « How the Louvre Abu Dhabi created a “Night sky” 
from visitor data », CNN, 2018, <https ://edition.cnn.com/style/article/
louvre-abu-dhabi-constellations/index.html>, consulté le 11 novembre 
2018.
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algorithme qui change les textes composant chaque pièce. 
Elle incarne ainsi la matérialisation d’une production cultu-
relle, occupant une fonction métonymique du lieu-même où 
ces œuvres sont mises en scène.

Finalement, des traditions anciennes précolombiennes 
ont été actualisées par une métamorphose technologique ; 
dans Inca Telefax, Julian Rohrhuber et Dave Griffiths se sont 
basés sur un quipu, mot quechua pour représenter un sys-
tème de cordes et de nœuds utilisés comme type de langage. 
Quoique ses significations soient variables, il s’agit de repré-
sentations de calculs, ou encore de faits historiques de grande 
complexité23. Les artistes ont créé, d’une part, Pixelquipu, une 

23 Erland Nordenskiöld, « Le calcul des années et des mois dans les 
Quipus péruviens », Journal de la Société des américanistes, vol. 18, 
1926, p. 51-65. 

œuvre visuelle transposant les cordelettes et les nœuds en 
pixels, démontrant ainsi la complexité des patrons. D’autre 
part, ils ont créé une œuvre sonore pour l’accompagner, avec 
une installation à trois canaux qui diffuse des sons générés 
par un algorithme basé sur le quipu. Les visiteurs sont ainsi 
mis en contact de façon contemplative et abstraite avec cette 
ancienne forme de collecte et de transmission de données, 
par les rythmes sonores et le visuel. 

Le data art permet donc de rassembler dans un même 
espace artistique différentes dimensions d’un phénomène 
culturel. Par exemple, en rassemblant les données virtuelles 
générées autour d’un événement muséal, virtuel aussi ; en 
rassemblant les différentes ramifications autour d’un phé-
nomène, que ce soit par des collaborations ou des chemins 
physiques, ou encore par des typologies de visiteurs délimi-
tés par un espace temporel et géographique ; en déconstrui-
sant l’ensemble d’une œuvre littéraire pour la distribuer 
dans l’espace où elle est représentée ; et, finalement, en 
modifiant les codes médiatiques d’un ancien système de 
représentation de données, ce qui en fait une remédiation24.

Data art comme complément  
et médiation d’expositions

Hormis les représentations des pratiques culturelles, le data 
art peut aussi s’inscrire dans un espace de médiation qui 
permet de rapprocher le visiteur d’un équipement patrimo-
nial ou d’une exposition. En 2018, pour la première fois, la 
National Library du Qatar présentait une exposition tota-
lement numérique, basée sur la visualisation de données. 
L’exposition numérique interactive Information Is Beautiful 
a été conçue par David McCandless, celui qui est à la tête 
des prix du même nom, pour récompenser les œuvres de 
visualisation de données. Portant sur l’histoire des civili-
sations ainsi que la science au Moyen-Orient, l’exposition 
se déployait sur un totem d’écran tactile de trois mètres 
à partir duquel pouvaient naviguer les visiteurs. Utilisée 
comme outil muséographique, la visualisation de données 

24 J. David Bolter et Richard A. Grusin, Remediation : Understanding new 
media, Cambridge, Londres, MIT Press, 1999. 

~  Roads to Rome, Benedikt Groß, Philipp Schmitt, Raphael Reimann  
et Moovel Lab, 2016. Cette œuvre vérifie le dicton populaire que 
« tous les chemins mènent à Rome » par le biais de la cartographie  
et de la visualisation de données. 
PhOtO : grOss, schMitt, reiMann et MOOvel laB
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permet aussi un certain niveau d’interactivité avec les visi-
teurs, mais reste dans ce cas assez classique sur le plan de 
la présentation des contenus. 

Le data art s’insère également dans d’autres contextes, 
comme complément aux autres éléments de médiation pour 
rapprocher différents publics d’un contenu. Dans le cadre 
de l’exposition We Are Nature en 2018 au Musée Carnegie 
d’histoire naturelle, un projet de visualisation de données 
a été mis sur pied pour constituer un matériel éducatif 
interactif afin que le jeune public comprenne le processus 
de migration et de nidification des oiseaux. Malgré le fait 
que l’outil de médiation se base sur des données quantita-
tives, les créateurs ont priorisé la narration (storytelling) 
et l’interactivité en se concentrant sur deux espèces pour 
que le visiteur puisse expérimenter autour de différentes 
périodes et saisons à partir d’une roulette qu’ils manipu-
laient. Ils pouvaient ainsi comparer des comportements d’il 
y a cinquante ans en naviguant à travers l’espace et le temps 
à l’aide d’une seule interface. 

Le data art peut aussi contribuer à recontextualiser des 
informations et à favoriser la compréhension d’un contenu 
exposé. Cet outil muséographique peut être très efficace, sur-
tout lorsqu’il est supporté par un récit fort et un format qui 
favorisent la divulgation de l’information dans un contexte 
non formel. En 2015-2016, la Pulitzer Arts Foundation de 
Saint-Louis a fait appel à Rampant Interactive, une équipe 
de développeurs de logiciels et de jeux pour produire une 
expérience immersive et interactive dans le cadre de l’expo-
sition Kota : Digital Excavations in African Art. Les Kota sont 
des reliquaires produits pour protéger les ancêtres, entre 
les XVIIe et XXe siècles, dans ce qui est maintenant le Gabon 
et la République du Congo. Ces objets sacrés ont trouvé, 
grâce à la technologie, une contextualisation perdue dans le 
projet Kota Data Cloud, qui favorisait la création de liens et 
de patrons entre eux en s’appuyant sur une base de données 
conçue par un ingénieur à partir d’un corpus de 2 000 figures. 
L’installation immersive animait les données en permettant 
aux visiteurs de faire leurs propres regroupements par le 
biais d’une interface avec écran tactile et une projection 
immersive. Le Kota Data Cloud permettait surtout de relever 
les qualités physiques de ces statues à travers une activité 

ludique favorisant les liens avec les artéfacts exposés et ceux 
présentés dans l’installation. Cette installation a donné lieu à 
deux autres projets dans le cadre d’une résidence d’artistes 
de six mois durant l’exposition, dont le principal consistait 
en une application interactive. Celle-ci offrait aux visiteurs 
la possibilité de construire leur propre modèle théorique 
basé sur les qualités physiques des œuvres décrites dans le 
catalogue. Ces modèles étaient ensuite imprimés en 3D et 
utilisés par des étudiants dans un atelier de commissariat 
d’une durée d’un mois dans l’espace de résidence d’artistes. 
Aussi, la base de données initiale a été convertie en biblio-
thèque musicale qui a donné lieu à un concert généré par les 
données des cinquante figures exposées. 

Au-delà de la médiation muséale, le data art peut contri-
buer à la formation des savoirs à partir de l’exploration des 
espaces virtuels et physiques. L’artiste Yanni Loukissas a 
approfondi l’idée d’espace augmenté en s’appuyant sur les 
collections de l’Arnold Arboretum de l’Université Harvard. 
L’Arboretum comporte une collection vivante d’arbres, de 
vignes et d’arbustes amorcée en 1872, en provenance des 
quatre coins du monde. Le projet Life and Death of Data 
représente un site tout indiqué pour les recherches de 
Loukissas sur le lien entre les mégadonnées et les lieux. 
Qualifié de « data documentaire » sur son site Web25, le 
projet utilise les données et les collections vivantes pour 
proposer une nouvelle organisation du savoir en puisant 
dans toutes les métadonnées collectées sur chaque élément 
de l’Arboretum, ses classifications, ses descriptions et son 
catalogage, ainsi que des entrevues avec des personnes 
directement associées à l’Arboretum. Ce projet, situé entre 
le « savant » et l’« artistique », aspire à révéler le processus 
de recherche et de découverte ayant mené à la création de 
l’Arboretum, à travers la visualisation des données collectées. 
Le projet artistique incarne ces données dans des lieux : « At 
the Arboretum, data are about place, in place, from place, and 
even generative of place26. » Le concept de lieu est central, car 

25 Yanni Alexander Loukissas, The life and death of data, s.d., <http ://
lifeanddeathofdata.org/>, consulté le 30 novembre 2018. 

26 Yanni Alexander Loukissas, « A place for big data : Close and distant 
readings of accessions data from the Arnold Arboretum », Big Data & 
Society, 2016, p. 1-20, à la p. 3.
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c’est là où se déploient toutes les dimensions dans lesquelles 
s’implantent les données : « [P]lace as a framework with both 
social and spatial dimensions, in which data are created, dis-
played, and/or managed, and which, reciprocally, is shaped 
by those practices. Indeed, data are not simply site-specific 
tools ; they have the power to reconfigure place27. » L’artiste les 
considère aussi comme une source d’information, que son 
projet met au jour et qui révèle les intersections entre les 
caractéristiques sociales, organisationnelles et temporelles 
que chaque élément vivant porte.

Finalement, des visiteurs ont pu travailler avec Giorgia 
Lupi (une artiste dont l’œuvre Dear data a été achetée par 
le Museum of Modern Art de New York en 2016 pour faire 
partie de sa collection permanente), afin de vivre autrement 
leur expérience de visite en se servant des données. Lupi 
s’est en effet servie de la visualisation de données pour créer 

27 Ibid., p. 3. 

un atelier éducatif de six heures sur l’expérience de visite 
muséale avec Draw Your Visit. Cet atelier n’avait pas recours 
à des algorithmes ou à l’intelligence artificielle, mais plutôt 
à l’interprétation subjective des données collectées par les 
visiteurs durant leur visite, afin de les utiliser dans un projet 
créatif qui illustrait leur expérience. 

Le data art peut ainsi contribuer à l’expérience de la 
visite, physique ou virtuelle, en présentant les informations, 
en les reconfigurant, en les reconstituant ou en favorisant 
leur réception.

Représentation de l’invisible :  
les archives et les collections

Finalement, le data art peut révéler les archives et les 
collections normalement confinées aux bases de données 
ou dans les réserves. Les archives représentent un patri-
moine documentaire de plus en plus attrayant pour l’art 
contemporain28. La Bibliothèque du Congrès a mis sur pied 
un programme, Innovator-in-Residence, visant à encourager 
l’usage créatif de ses collections et à transmettre ainsi aux 

28 Artspace Editors, « How the art world caught archive fever », 
Artspace, art. 101, 22 janvier 2014, <https ://www.artspace.com/
magazine/art_101/art_market/the_art_worlds_love_affair_with_
archives-51976>, consulté le 28 octobre 2018.

~  WDCH Dreams, Refik Anadol, 2018.  
Cette projection sur l’édifice iconique de Frank Gehry montre  
le contenu sur le contenant, en célébrant 100 ans d’archives qui  
composent l’histoire de l’orchestre philharmonique de Los Angeles. 
PhOtO : reFik anadOl

~  Library of Time, Jer Thorp, 2018.  
Cette œuvre creuse les archives de la Bibliothèque du Congrès pour 
les explorer dans un esprit de « sérendipité ». 
<httPs ://glitch.cOM/~liBrary-OF-tiMe>, cOnsulté le 6 Janvier 2019
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Américains l’importance de cette bibliothèque pour leur 
travail, leur vie et leur imagination29. L’écrivain et enseignant 
Jer Thorp, surtout défini comme un « data artiste », a été son 
artiste en résidence en 2017 et 2018. Il y a produit plusieurs 
expériences à partir de ses collections, notamment autour 
du thème de « sérendipité », un terme qui fait référence 
aux découvertes fortuites et accidentelles. L’œuvre Library 
of time est une sorte d’horloge qui permet au lecteur de 

29 Library of Congress, Labs : Innovator-in-residence program, 2019, 
<https ://labs.loc.gov/people/innovator-in-residence-program>, 
consulté le 15 janvier 2019.

faire un voyage dans les archives iconographiques de la 
Bibliothèque au fil d’un déroulement chronologique auto-
matique de phrases dans lesquelles apparaît un numéro ; en 
cliquant sur la phrase, l’archive en question est consultable. 
Cette sorte d’errance organisée dans les archives intéresse 
l’artiste, qui propose ici le contraire d’un engin de recherche 
spécifique. Suivant cette idée, The Library of Color regroupe 
les archives de différentes natures, contenus et époques en 
les codifiant selon une couleur différente ; l’utilisateur trou-
vera, au hasard, une archive reliée à la couleur qu’il pointera 
avec sa souris. Le lecteur s’insère ainsi dans les entrailles 
de la bibliothèque comme un explorateur romantique, 

~�Kota Data Cloud, Rampant Interactive, 2015-2016. Installation créée dans le cadre de l’exposition Kota :  
Digital Excavations in African Art, Pulitzer Arts Foundations, octobre 2015 à mars 2016. 
PhOtO : carly ann Faye / Pulitzer arts FOundatiOn
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contemplant le passé dans toute sa grandeur, dans un esprit 
qui n’est pas organisé scientifiquement. Ces projets sont à 
cheval entre l’utilitaire et l’artistique, et ils offrent une vision 
renouvelée de la documentation archivistique en actualisant 
la présentation de son contenu par une action disruptive, 
qui s’insère dans un processus établi pour en transformer 
les codes d’usage. 

Les collections artistiques contiennent également une 
quantité considérable de matériel et de données, qui servent 
notamment à la rédaction des cartels et des catalogues. De 
plus en plus, les musées ouvrent leurs collections au monde 
numérique dans des projets comme Google Arts & Culture ou 
Europeana, ce qui permet au public de prendre connaissance 
de leur amplitude et d’apprécier leur diversité, tout en les 
utilisant sous différentes licences. L’implication d’artistes 
dans ces collections permet, encore une fois, des liens et 
des découvertes grâce à la manipulation des données. Le 
service éducatif du MoMA propose, une fois par année, une 
expérience qui encourage les artistes à trouver des façons 
novatrices et expérimentales de concevoir des interactions 
entre les collections et les publics. La performance A Sort 
of Joy (Thousands of Exhausted Things) a été créée dans ce 
contexte. À partir de la base de données des 123 951 objets 
de la collection du Musée, Thorp et ses collaborateurs ont 
créé une performance sonore qui mélangeait la lecture 
des titres d’œuvres, des noms d’artistes, des matériaux et 
des dimensions, que les visiteurs, munis d’un casque audio, 
écoutaient tout en déambulant dans la salle d’exposition. Les 
artistes revisitaient ainsi le concept de cartels et d’audio-
guides en voulant mettre au jour les quantités d’informa-
tions qui constituent les bases de données du musée, en leur 
donnant une voix et une consistance spatiale.

Plus récemment, WDCH Dreams (Walt Disney Concert 
Hall « rêve »), de Refik Anadol, célébrait les 100 ans d’exis-
tence de l’orchestre philharmonique de Los Angeles en 
puisant dans plus de 45 téraoctets d’archives comme des 
photos, des vidéos, des enregistrements audio, etc. Grâce à 
l’intelligence artificielle, l’artiste a converti ces données en 
formes abstraites pour les projeter sur l’édifice de Frank 
Gehry. Cet édifice, déjà une sorte de sculpture architecturale, 
a été ainsi monumentalisé par ce qui constitue son essence, 

soit les archives qui ont bâti l’histoire de cet orchestre dans 
l’espace augmenté : « Rather than something ephemeral, an 
immaterial layer over the real space, here dataspace is mate-
rialized to become a sort of monumental sculpture30. »

Les archives et les collections de musées constituent 
donc un matériau qui offre de nombreuses possibilités créa-
tives en faisant ressurgir à la surface des caractéristiques 
émergeant d’une grande quantité de données. Le passé est 
ainsi réinterprété, réactivé et réactualisé par un acte créatif.

Conclusion. Repenser les temps  
et les espaces du patrimoine

Le data art est une pratique artistique encore en ébullition, 
qui s’émancipe de la visualisation de données à visée unique-
ment utilitaire pour explorer les formes et le langage que 
permettent les données comme matériau. Les œuvres de 
data art peuvent circuler sur Internet, être diffusées sur des 
écrans ou se retrouver dans des espaces publics physiques : 
par exemple des lieux de transit comme les aéroports, les 
gares, le métro, ou même des structures de mobilité comme 
les ponts et les tunnels, ou encore sur des édifices, géné-
ralement emblématiques. Cette pratique artistique ouvre 
des possibilités innovatrices d’art public, dynamique et en 
lien avec la société, à travers la production de ses données 
et leur traitement. Cette augmentation enrichit la ville de 
significations et permet de nouvelles interactions entre 
les citoyens et le temps et l’espace dans lesquels elles se 
déploient.

Le fait que le matériau utilisé soit la donnée, résultat 
d’une action produite par un individu, un organisme ou 
encore par un élément biologique ou environnemental, 
implante le data art dans une géospatialisation étendue et 
des temporalités diverses, unissant celles des données à 
l’espace et au contexte de leur diffusion. Par l’intermédiaire 
de la donnée, le data art se pose en reflet de la société, tout 
en proposant un langage évocateur plutôt qu’explicite, à 
travers une esthétique qui touche aux émotions et aux sens 

30 Manovich, « The poetics of augmented space », op. cit., à la p. 227.
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des visiteurs. Cependant, alors que le data art peut porter 
un regard critique sur d’autres sphères de la société, par 
exemple en abordant le concept de surveillance ou celui de 
conscientisation de l’environnement, le patrimoine en tant 
que matériau et, plus largement, les données culturelles 
sont jusqu’ici généralement considérés pour leurs poten-
tiels éducatifs ou reliés aux connaissances.

Le patrimoine est complexe parce qu’il contient diffé-
rentes strates temporelles et différentes visions et valeurs 
qui lui ont été attribuées au fil du temps. Lorsqu’il sert de 
matériau à une œuvre d’art, le patrimoine peut ainsi s’actua-
liser et offrir une vision contemporaine soit plus globale 
ou mieux contextualisée, soit en approfondissant certains 
aspects. Les données patrimoniales comme matériau au 
data art permettent de renforcer le lien entre la société 
et son passé ou ses productions culturelles. Provenant 
de lieux et de temps divers et en étant réunies dans une 
œuvre (elle-même intégrée dans un contexte culturel), les 
données patrimoniales offrent différentes représentations 

culturelles : soit des représentations de phénomènes cultu-
rels, soit des médiations d’un lieu ou d’une exposition, soit 
encore en faisant ressurgir les archives ou les collections 
d’un musée. Cet espace global ouvert par le data art trans-
forme le patrimoine en patrimoine augmenté, l’incarnant 
dans des lieux physiques et virtuels, mais surtout en favo-
risant les liens entre les différentes dimensions qui le com-
posent et le visiteur qui contemple l’œuvre. 

Les données patrimoniales et culturelles permettent 
d’ouvrir cet espace augmenté où les visiteurs et les utili-
sateurs peuvent s’investir et réfléchir sur les productions 
culturelles des différentes époques. La technologie, dans 
ce cas, permet non seulement de lier ces époques et ces 
espaces, mais également ajoute une couche de complexité 
en transformant le passé et en le présentant dans un espace 
résolument contemporain.




