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L'amateur 2.0 et la  
création artistique

Termes

"Amateur"

Terme très péjoratif au départ

Antoine Hennion : "celui qui crée sa  
relation aux choses"

Au départ, le peintre amateur, par  
exemple, le faisait avant tout pour lui

Avec internet, ce désir se déploie  
socialement beaucoup plus fortement

Avoir une pensée plus "écologique"

Dynamique de "l'amateurat" (pour sortir  
du mot "amateurisme" - Bernard Stiegler)

Mouvement d'un individu, qui s'investit  
dans quelque chose

La différence amateur / professionnel ne  
se pose pas, du point de vue de comment  
on donne aux individus d'explorer tout ça

On intériorise des schémas, qui nous bloquent

On met nos passions de côté

Il peut y avoir des regards  
condescendants

Et il peut y avoir des pratiques amateur  
qui ne sont pas libérées

Le débat qui oppose amateurs et professionnels  
est concomittant à la crise économique

L'amateur éclairé peut avoir une pratique très  
pertinente, plus que celle de certains professionnels

"Professionnel"

Il s'agit de gagner sa vie avec son activité

Mais en fait bien des artistes professionnels ne  
gagnent pas leur vie de cette activité là

"Numérique" Réaborder des fondamentaux des relations

"Territoire apprenant" Travailler ensemble

"Amateurial" Pratiques sérieuses, impliquantes

"Instrumenter" / "Instrumentaliser"
L'amateur "instrumente" sa passion

Le mauvais commerce "instrumentalise"

"Participation"

Parfois c'est de l'instrumentalisation

On dit à l'autre ce qu'il doit faire

Terme à remplacer par :

"Réciprocité"
Pose l'idée de la confiance

Don - contre-don

"Tiers lieu"

Il est fragmenté dans le cadre

Il permet, quand même, qu'aient lieu des choses  
qui n'auraient jamais eu lieu sans ce lieu

Ca ne se maîtrise pas

Référence : invention au quotidien (Michel de Certeaux)

Numérique

Plus de choix

Plus de manières d'inventer des choses

Dans un lycée, les élèves inventent leurs  
propres pratiques

Il y a un accompagnement mutuel Echange de pratiques

"Elèves et enseignants"

On peut les considérer comme des collaborateurs

Leur apprendre l'autonomie Il faut faire confiance à l'autre

"Confiance"
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L'amateur 2.0 et la
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Politique publique

On soutient des filières plutôt que des pratiques

Chercher la bonne manière d'être avec les publics

Comment on fait de la co-construction
dans des lieux qui ne sont pas prévus
pour (éducation nationale)

Comment on peut y installer des espaces de
liberté alors que ce n'est pas prévu pour ?
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L'amateur 2.0 et la
création artistique

Exemples

Cinéma "Le Dietrich" Investissement de bénévoles

Photojournalistes

Qui ne vivent plus de leur métier

Les citoyens peuvent plus rapidement et
gratuitement donner la bonne photo parce
qu'ils étaient là au bon endroit

"Tiers lieu" dans un lycée

En face du CDI, les élèves ont un espace de création

Mais qui est là pour servir le cadre de la pédagogie

Est-ce qu'on ouvre vraiment
l'établissement ? Est-ce que le fablab d'à côté n'est pas plus adapté ?
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Ecueils

"Il y a trop"

Immensité des contenus

Comment capter l'attention des personnes

La denrée rare, c'est l'attention Industriellement

Concurrence accrue pour savoir comment
arriver le cerveau de son contemporain,
lui vendre quelque chose

On va se servir des algorithmes

Algorithmes

On peut aller jusqu'à envoyer un livre
avant même qu'on l'ait commandé

On va conserver énormément de données

Il faut pour ce faire une puissance
financière qui n'a jamais été égalée

Les méga entreprises doivent devenir de
plus en plus monopolistiques

Resseremment des acteurs

Façon de fonctionner à 360°

On paie des gens pour qu'il y ait de la
diffusion par tous les réseaux, dans le
milieu musical par exemple

Financement par la foule (crowdfunding) Rachetés par des monopoles

Exemples

Le Monde

On veut faire du numérique

Presse web

Web TV

Nouveaux formats

Mais on a moins d'argent

Les contenus eux sont les mêmes,
globalement, en termes d'information

Et les journalistes ont moins de moyens.
Les journalistes ont de moins en moins
de moyens

Les informations sont de moins en moins
riches et diversifiées

OWNI a disparu, ne pouvait pas subsister
sans être racheté

La longue traîne

Chris Anderson

La production qui touche un petit public
va durer plus longtemps

Finalement elle agit très très peu

Communautarisme

On crée des petites choses, mais qui se
replient sur elles mêmes

On devait créer dans la dynamique de la
mixité, tout ce qui a fait l'internet, ce n'est
plus du tout le cas

Grands acteurs

Ce qui s'invente sont de grands acteurs,
car ça coûte très très cher, vu la quantité
de données à traiter
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Place de l'art et des artistes

Mettre en place des espaces distributifs

C'est au coeur même de la forme artistique

L'art dans des lieux physiques et en ligneLes artistes le repensent

Reconsidèrent leurs publicsLes publics font partie de l'oeuvre

Les pratiques amateuriales sont centrales,
et ce sont elles qui se distribuent

L'oeuvre est une adresse

Comment les publics sont au coeur, et participent

Exemple : l'autorisation de la photographie
des oeuvres dans les musées
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L'amateur 2.0 et la
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Mise en ligne des vidéos

Recherche google "video html5"

On peut les mettre en ligne sur son propre serveur

Encodage MP4 (pour mettre les vidéos en
ligne) : logiciel libre "Handbrake"https://handbrake.fr/

Digital natives
En fait, ils ne sont pas compétents avec le numérique

Questions

L'amateur

Le numérique

Que sont les oeuvres aujourd'hui ?

Question occidentale

Fonction de l'art, de l'artiste

De l'amateur ou du professionnel

Dans des cultures traditionnelles, il n'y a
pas ces questions
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Pratiques

Pratiques créatives en amateur
Photos

Je fais des photos personnelles, un peu créatives

Pratiques culturelles de l'amateur
Blog, etc

Pratique sociale

Avec le numérique, les deux pratiques
sont consubstantielles

"de pair à pair"

"sociabilité"

S'approprier la chose et en faire autre choseSe faisait en direct dans le théâtre

Il faut de la discordance et du dialogue

Le jeune derrière son écran va "prendre le
pouvoir", "mettre à sa sauce" cette série

Est-ce que la série est ouverte aux
thèmes humains importants ?

Il y a aussi des mécanismes
d'asservissement et d'instrumentalisation

Les pratiques inventives et constructives
du web, qui étaient au centre, sont
aujourd'hui en périphérie
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Références

Bernard StieglerPhilosophe

Olivier Donnat

Sociologue

Pratiques culturelles des français

Mettre ses pratiques d'investigation en
question, afin de pouvoir regarder "autre
chose qui se passe"

Antoine Hennion

Sociologue

Exemple d'un grand amateur de musique

La façon dont la discothèque est organisée

"Ceux que j'écoute le plus sont proches de moi"

Pas rangé comme dans une bibliothèque

La technique de la discothèque a été
revue par l'amateur, pour en faire quelque
chose de nécessaire pour lui

Il "instrumente" sa pratique d'amateur

Il lui donne une forme, très personnelle,
qui amplifie son plaisir

Michel de Certeaux

"On ne comprend une situation qui si on la transforme"

Spect-acteur

Le ministère a fait appel à lui en 1968, pour
comprendre ce qui se passait dans la société

Analyse des parcours et pratiques dans la ville

Ces pratiques sont dans la formation

"Il faut s'éloigner de la culture scripturaire,
une manière de vouloir imprimer une
façon de penser dans l'esprit de l'autre"

Il faut sortir de la logique de l'imprimé, qui
vient d'une technique, d'un mode de diffusion

Penser par "l'invention du quotidien"

Ce sont les pratiques sociales qui créent
la pratique culturelle

Dominique CardonSociologue

Félix Guattari

Psychanalyste

"Hétérologie"La science de l'autre

Andy Warhol"Le quart d'heure de célébrité"

Shakespeare

Théâtre très populaire

La population connaissait les textes de Shakespeare

Les spectateurs pouvaient interpeller les acteurs

Le sens de la pièce pouvait être détourné

On mangeait

On pouvait ne pas être d'accord avec l'interprétation

En fait, la pratique était très populaire

Ces textes éaient un appui pour aider à vivre

Une agora

Et à un moment donné, une certaine
classe de la population a souhaité être
plus tranquille dans les théâtres

Les théâtres se sont fermés

L'art s'est catégorisé

Le cinéma aussi a commencé par être populaire

Série Lost
Forums où les gens échangent sur la série

Dimension de récit collectif

TwilightA créé énormément de fan fictions

Sylvie Octobre

Sociologue

Spécialiste de la jeunesse

Le numérique creuse les inégalités sociales

Les compagnons du devhttp://www.co-dev.org/
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L'amateur dans le domaine des arts plastiques - nouvelles pratiques à l'heure du web 2.0

Liens web

• Lien pour télécharger le rapport : « L’amateur dans le domaine des arts plastiques » - 
Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet-
lettre-electronique-du-developpement-culturel/A-lire-ou-a-ecouter-ou-a-regarder/du-
ministere-de-la-culture/L-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques

• Focus : L'amateur dans le domaine des arts plastiques. Nouvelles pratiques à l'heure du web 
2.0 - vidéo dailymotion
http://www.dailymotion.com/video/x13yn8i_focus-l-amateur-dans-le-domaine-des-arts-
plastiques-nouvelles-pratiques-a-l-heure-du-web-2-0_news

• Repenser les formes de médiation - Passeurs d'images
http://www.passeursdimages.fr/Repenser-les-formes-de-mediation-1.html
http://www.passeursdimages.fr/Repenser-les-formes-de-mediation-2.html

• video html5 - Recherche Google
https://www.google.fr/search?q=video+html5&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=eCyJVbuHHYzbU7LokLAO

• Rouge pixel | Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma, à l'audiovisuel 
et aux pratiques numériques
http://rougepixel.poitou-charentes.fr/

• HandBrake: Open Source Video Transcoder
https://handbrake.fr/

• Compagnons du dev | Accroître par le numérique le pouvoir d’agir
http://www.co-dev.org/

• Les cinéphiles-blogueurs amateurs face aux stratégies de captation professionnelles : entre 
dépendance et indépendance - Cairn.info
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2014-1-page-65.htm#anchor_abstract

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet-lettre-electronique-du-developpement-culturel/A-lire-ou-a-ecouter-ou-a-regarder/du-ministere-de-la-culture/L-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet-lettre-electronique-du-developpement-culturel/A-lire-ou-a-ecouter-ou-a-regarder/du-ministere-de-la-culture/L-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet-lettre-electronique-du-developpement-culturel/A-lire-ou-a-ecouter-ou-a-regarder/du-ministere-de-la-culture/L-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2014-1-page-65.htm#anchor_abstract
http://www.co-dev.org/
https://handbrake.fr/
http://rougepixel.poitou-charentes.fr/
https://www.google.fr/search?q=video+html5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=eCyJVbuHHYzbU7LokLAO
https://www.google.fr/search?q=video+html5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=eCyJVbuHHYzbU7LokLAO
http://www.passeursdimages.fr/Repenser-les-formes-de-mediation-2.html
http://www.passeursdimages.fr/Repenser-les-formes-de-mediation-1.html
http://www.dailymotion.com/video/x13yn8i_focus-l-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques-nouvelles-pratiques-a-l-heure-du-web-2-0_news
http://www.dailymotion.com/video/x13yn8i_focus-l-amateur-dans-le-domaine-des-arts-plastiques-nouvelles-pratiques-a-l-heure-du-web-2-0_news

