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Performation et effets de présence
Les rapports de causes à effets comme moteur de l'interaction intuitive
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Depuis quelques années, les dispositifs interactifs poussent les gestes à s'émanciper, à se déployer
dans l'espace et à se passer de tout contact avec les interfaces. C'est le corps lui-même qui est
sollicité. Pour qualifier ces nouveaux types de gestes Samuel Bianchini propose une notion, La
Performation, au croisement des champs de l’informatique, de la performance - telle que
développée dans les arts - et de la performativité - relevant initialement de la linguistique.
Se construisant dans un rapport à des dispositifs informatiques de représentation, ces gestes relèvent
de formes d'interprétation - au sens instrumental - souvent intuitives, sans partition ni mode
d'emploi, simplement conditionnées par le dispositif en question et les représentations interactives
auxquelles ce dernier donne lieu. Mais pour que la relation “prenne” et se développe, pour qu'il y ait
“prise”, une relation de co-présence est nécessaire, entre l'homme, le dispositif et la représentation,
dans l'action et par l'action. Pour cela, comment les créateurs peuvent-ils trouver des stratégies, des
écritures et agencements afin de favoriser le développement de rapports de causes à effets subtiles,
signifiants, variables et dynamiques, sans réduire l'expérience esthétique à ces seuls rapports ?
Pour développer et concrétiser ses réflexions, Samuel Bianchini s'appuiera sur plusieurs de ses
créations artistiques qu'il présentera à l'aide de nombreux documents.
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