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RÉSUMÉ 

Cette recherche se situe dans le champ de recherche de la littérature électronique. Elle porte 
plus précisément sur la pratique de la littérature dans l'espace médiatique de la réalité étendue 
(XR). Concrètement, nous explorons l'espace des réalités mixtes à travers des pratiques et 
concepts développés par des auteurs et poètes qui ont déjà pensé la spatialisation du texte. 
Nous nous référons spécifiquement à la pratique moderniste de la poésie visuelle du début 
du XXème siècle, désignée par l’expression VISPO (« Visual Poetry »). En suivant une ap-
proche de recherche-création, nous étudions l'influence de la technologie de la réalité aug-
mentée sur la narrativité dans le domaine de la littérature électronique. Le cadre théorique 
repose sur les notions d'intermédialité, de spatialisation de l'écriture en format XR. Notre 
premier objectif vise à mieux comprendre ces nouvelles pratiques émergentes dans un con-
texte où le sens transite d'un médium à un autre à partir d'une certaine analyse historique de 
la poésie visuelle.  Le second objectif de cette recherche est de développer une approche 
permettant mieux exploiter le potentiel artistique de la poésie visuelle en milieux de réalité 
augmentée afin de les rendre plus accessibles à la communauté artistique. Pour ce faire, à 
partir de notre enquête sur la poésie visuelle, nous avons développé le projet P/ART/OUT. Il 
consiste en un environnement de création permettant la production d'une série de prototypes 
de spatialisation de textes en réalité mixte. L'atteinte du second objectif se divise en deux 
formes :  la documentation du processus de transcodage médiatique et la distribution gratuite 
et ouverte des sources qui ont été utilisées pour réaliser le projet de création. La méthode du 
projet de recherche-création est itérative. Les données sont constituées de réflexions sur 
l'influence de l'espace sur la remédiation des textes. Pour ces expérimentations, nous avons 
réalisé des transpositions poétiques sur des lieux pour ensuite retourner à l'activité de pro-
grammation logicielle. En complétant et documentant ce cycle de création, nous avons ainsi 
analysé comment l’espace narratif spécifique de la réalité augmentée peut influencer une 
pratique d'écriture à la fois sur le plan du sens et de la programmation (le code informatique 
étant aussi envisagé comme une forme de poésie). En somme dans le cadre du présent projet 
de recherche, il s'agit donc de mieux comprendre la relation qui peut se tisser entre une pra-
tique poétique et des espaces réels en transposant un certain corpus d'écrits d'auteurs et de 
poètes modernistes.   
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AVANT-PROPOS 

 

Ce projet constitue l’aboutissement d’une trajectoire interdisciplinaire qui a com-
mencée lorsque, au moment de débuter au lycée au Brésil, j’ai choisi la concentration en 
Humanités. Mon option découlait de mes intérêts dans les champs de la philosophie, de la 
littérature et du langage. Plus tard, j'ai suivi une formation en Cinéma à l’Université de São 
Paulo. J'étais fasciné par le processus de production cinématographique, surtout le passage 
de l’écriture des scénarios vers leur interprétation en pièces audiovisuelles.   

  
Après quelques années d'expérience professionnelle dans la création cinématogra-

phique, j'ai remarqué de nouvelles formes de productions audiovisuelles diffusées dans les 
festivals auxquels nous participions. À côté de nos court-métrages et documentaires appa-
raissaient des installations interactives, des projections architecturales et des perfor-
mances VJs. C’est à cette époque que je me suis intéressé à la pratique du « creative co-
ding » et que j’ai décidé d’aller étudier l’informatique pour participer à ce courant où je per-
cevais désormais une forme d'avant-garde artistique. De l'écriture cinématographique à 
l'écriture logicielle, j’ai découvert une nouvelle forme de magie. Voir comment les mots, à 
travers du code informatique, se transforment en des expériences interactives exception-
nelles me fascinait.    

  
Ce mémoire résulte donc à la fois de ma formation professionnelle et académique. 

J’ai décidé de porter mes expériences et connaissances sur les mécanismes et les enjeux, (pra-
tiques et philosophiques) qui découlent de cette transformation des mots en images, des récits 
en expériences esthétiques interactives.   

  
Toutefois, au-delà de sa dimension académique, le projet de recherche-créa-

tion P/ART/OUT se veut également un projet engagé visant à inciter la communauté artis-
tique à occuper les nouveaux médias et formes d’expression pour y faire la promotion de 
valeurs et de pratiques humanistes. Ces dernières années, la radicalisation politique s’est 
grandement répandue par les réseaux sociaux, faisant bondir la dissémination de dis-
cours haineux et antidémocratiques. Le domaine des réalités mixtes (XR) possède un grand 
potentiel d’engagement civique en faveur des libertés démocratiques et de valorisation de la 
connaissance.  Pour notre part, nous voulons rendre accessible ces nouveaux moyens aux 
communautés de pratique en art numérique afin qu’elles puissent les utiliser au service du 
bien commun. Dans l'usage du numérique, nous accordons donc une grande importance aux 
dimensions humanistes.  

 



 

INTRODUCTION 

 

Ce mémoire se situe dans le courant des réflexions concernant ce que J.David 

Bolter, Maria Engberg et Blaire MacIntyre (Bolter & Al.) nomment les Reality media. 

C'est à dire comment s'organisent les processus de remédiation des espaces de langage 

du cinéma, de la télévision, des livres etc. au sein des technologies de la réalité virtuelle.  

Leur ouvrage a d'ailleurs été l'objet d'un double numérique disponible en ligne explo-

rant le potentiel expressif de la réalité virtuelle pour la remédiation des réflexions au 

cœur de l'ouvrage en un format immersif (https://realitymedia.digital). 

Dans ce contexte, le premier chapitre exposera comment les concepts tels que 

la remédiation l’intertextualité et l’intermédialité permettent de repenser la question de 

l'occupation du virtuel par l'usage des technologies de la réalité augmentée. Ces con-

cepts balisent la pensée sur l’espace culturel et sur les expressions qui y ont lieu.  Afin 

de répondre à la question de recherche émergeant du problème posé au premier cha-

pitre, le second chapitre, exposera la méthodologie. Elle a pour objectif de proposer un 

ancrage de la pratique de la poésie visuelle dans le champ de la réalité augmentée (RA) 

en continuité avec le répertoire historique d'œuvres associées au courant de la poésie 

électronique.  

Le troisième chapitre démontrera comment, l'étude de l’histoire de la poésie 

visuelle (VISPO) est celle de sa constante remédiation – de la remédiation de la pensée 

et, d’une sorte, aussi de la remédiation de l’expérience humaine. Nous allons étudier et 

passer en revue des auteurs et poètes des mouvements dadaïste, futuriste et concrétiste 

qui ont déjà pensé et mis en pratique la spatialisation du texte sur l'espace bidimension-

nel de la page du livre. Nous allons ensuite examiner les pratiques de poésie visuelle 
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dans le courant de la littérature électronique exposées dans le cyberespace. Enfin, nous 

exposerons des œuvres des artistes plus récents qui ont travaillé le texte par rapport à 

l’espace virtuel. Ici nous traiterons d’hypertexte, de fictions interactives et des projets 

littéraires déjà réalisés pour la RA, tels que les applications mobiles de Zach Lieberman 

et le livre « Sherwood Rise », qui, selon son auteur Dave Moorhead, constitue le pre-

mier roman en format de RA. 

Ensuite le quatrième chapitre présentera les résultats du projet de RA in situ 

(« location based») P/AR/TOUT. Pour le réaliser, nous avons profité des nouvelles res-

sources logicielles qui permettent de cartographier des espaces intérieurs et sauvegar-

der les données pour une future utilisation. La remédiation de la VISPO servira de cadre 

d'analyse pour étudier un certain répertoire d'œuvres et de prototypes fonctionnels réa-

lisés dans le cadre de notre de notre recherche. Il s'agit d'explorer le concept de remé-

diation par la conception d'une expérience interactive de poésie visuelle en format de 

RA permettant de mieux comprendre les enjeux pratiques de cette nouvelle forme d'ex-

pression. En suivant une démarche itérative consignée dans un journal de bord, nous 

avons effectué de multiples allers-retours entre la prévisualisation des œuvres, les 

œuvres en soi, les tests sur le terrain (à l'aide de l’application mobile) et la recherche.  

Nous présenterons enfin une synthèse du chemin parcouru par les observations 

sur le processus de médiation. Nous allons également analyser de manière spécifique 

les difficultés encourues pour aider la pratique des chercheurs désirant contribuer à la 

poésie visuelle en utilisant les technologies des Réalités Mixtes. 

Le processus a été enregistré dans un système de versionnement partagé sur le 

réseau de code source libre GitHub. Ces dernières étapes sont importantes car tout au 

long de notre recherche, en raison de l'obsolescence des techniques et du code, la 
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conservation des archives de la littérature électronique s’est révélée être un problème 

important. Souvent, en essayant de faire jouer un livre ou un poème électronique pro-

duit quelques années auparavant, nous trouvions des liens brisés et des applications 

web et mobile que ne fonctionnaient plus. Nous proposons donc de bien documenter la 

façon dont l’œuvre est réalisée pour qu’elle puisse dans le futur être transposée sur une 

autre plateforme. Nous espérons que nous contribuerons à contourner la complexité de 

ce problème en rendant disponible le code libre sur le web. 



 

CHAPITRE 1 

 

Depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'après-guerre, les fins an-

noncées de la littérature, de la poésie, de la peinture ne se sont jamais produites. Il en 

va de même avec les fins annoncées de la télévision, du théâtre, de la radio et du ci-

néma lorsque les nouveaux médias et l’internet des objets sont apparus (Benhamou, 

2009).   

De nos jours, il est possible de dire que le tournant numérique est pratique-

ment accompli. Nous pensons que le livre traditionnel en format papier ne disparaitra 

pas, mais sa version électronique est de plus en plus utilisée. L’hypertexte, la fiction 

interactive et les jeux vidéo ont pris une telle ampleur qu’il nous est impossible d’igno-

rer le fait que la littérature est en train de se transformer au contact de la technoculture 

et du cyberespace.  Comme Philippe Breton l'a souligné de manière très juste dans son 

livre Le Culte d'Internet, beaucoup a été écrit sur le sujet et les avis varient entre les 

distopies catastrophistes et les utopies annonçant le futur radieux des nouvelles tech-

nologies. Selon lui, il existe une position intermédiaire, pragmatique et critique qui, 

sans nier les possibles dérives, explore concrètement les nouvelles possibilités du cy-

berespace. Cette position constituera la perspective particulière du présent mémoire.  

 Le concept de cyberespace a été utilisé principalement pour se référer aux ré-

seaux informationnels regroupant des centaines, puis des milliers et maintenant des 

centaines de millions d'ordinateurs. Un espace où les usagers interagissent à travers des 

écrans de toute sorte. Depuis l'avènement de l'internet des objets, nous sommes cons-

tamment accompagnés par nos téléphones, lesquels sont des ordinateurs ultra-por-

tables constamment connectés. Ces interfaces opèrent un dialogue en temps 
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réel avec notre environnement en révélant notre position, bien comme en inté-

grant et dialoguant avec les lieux que nous visitons.  

 La capacité d'accéder en tout temps à des données géolocalisées à l'aide de nos 

objets connectés exerce une influence certaine sur les modes de création et de diffusion 

des œuvres d'art. Par exemple, en 2017 a eu lieu, à New York, une forme de vandalisme 

virtuel en réalité augmentée sur une œuvre Balloon Dog de l'artiste Jeff Koons. L'artiste 

Sebastian Errazuriz a apposé des graffitis et de l'écriture virtuelle sur la sculpture de 

Koons . Cette utilisation de la réalité augmentée en tant que forme d'écriture virtuelle 

pouvant se superposer sur n’importe quel support matériel permet d'éclairer l'enjeu 

central de ce mémoire. Avec l'avènement du métavers, de ces mondes virtuels de plus 

en plus omniprésents, il est nécessaire de poser la question de l'occupation par l'art de 

ces nouveaux espaces. Un bon exemple de ce genre de réflexion critique serait le court-

métrage Hyper-Reality (http://hyper-reality.co)  de Kelichi Matsuda dont nous voyons 

un monde entièrement occupé et pollué par une forme de réalité augmentée parasitant 

l'espace réel. Le court-métrage nous montre les enjeux de la mise en place de diffé-

rentes formes de dépendance à une forme de réalité virtuelle se substituant au réel.  Au 

cœur de la réflexion se pose donc la nécessité d'explorer les moyens de se saisir de ces 

nouveaux espaces mais aussi, dans une autre mesure, de mieux les penser en relation 

avec l'art. En effet, au-delà des effets de mode,  il est nécessaire de permettre aux ar-

tistes de s'approprier les outils de la réalité augmentée en relation avec un certain ré-

pertoire historique. 

Dans ce contexte, cette recherche porte sur la forme et la fonction spécifique de 

l’espace au sein des technologies de la réalité mixte. En d'autres termes, l'orientation 

générale de cette recherche est donc de mieux comprendre l'enjeu de l'occupation de 
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l'espace culturel et médiatique des technologies des réalités mixtes et comment peut se 

jouer son occupation par la littérature. Cependant, il est nécessaire, afin de bien pro-

blématiser la question des nouveaux espaces virtuels, de comprendre et penser com-

ment s'effectue cette occupation. Pour notre part, nous pensons que le concept de re-

médiation est à même de nous aider à mieux saisir comment peut s'établir le dialogue 

entre les formes artistiques que nous connaissons ( peinture, sculpture, cinéma, dessin, 

danse etc.) en relation avec cet espace en constante mutation.  

 

1.1  La remédiation 
 

Débutons avec la présentation des éléments du concept de remédiation en relation 

avec la recherche artistique du présent mémoire. Ce concept est au centre des problé-

matiques de l’histoire de la littérature et de son rapport aux médias. Par la suite, nous 

détaillerons sommairement le concept en parlant de ses deux tendances médiatiques, 

l’immédiateté et l’hypermédiateté. Nous discuterons aussi des enjeux sociaux de la re-

médiation et de sa relation avec l’espace littéraire. En conclusion de ce chapitre, nous 

exposerons brièvement le concept d’intermédialité en relation avec l'idée de remédia-

tion. 

La remédiation, c’est d’abord la circulation de la représentation d’un médium à 

un autre. Dans notre culture qui est de plus en plus médiatisée, avec la reproductibilité 

infinie du numérique, les événements sont toujours constitués de combinaisons de mé-

dias et d’objets de telle façon qu’à la fin du processus il ne reste plus de matière qui 

échappe au processus de médiation. Selon cette conception, même le langage serait un 

médiateur actif et non neutre entre le sujet et la nature.  
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1.1.1  La double logique de la remédiation 
 

Pour les auteurs Bolter et Grusin, la remédiation est une caractéristique déter-

minante des nouveaux médias numérique (Bolter & Grusin, 1998) . Selon eux, la re-

médiation comprend deux dynamiques : l’immédiateté et l’hypermédiateté. Ces deux 

tendances s'inscrivent au sein d'une dialectique. Dans le cas de l’immédiateté, le mé-

dium se veut transparent et immersif, selon une unicité de point de vue : l’objectif du 

médium étant sa propre disparition. Dans l’approche hypermédia, il s'agit de saisir les 

limites propres du médium afin de les exploiter avantageusement. L’hypermédiateté 

propose une multiplicité de perspectives et une incorporation non transparente d’autres 

médias.   

Par exemple, pour illustrer ce propos, pensons aux anciens maîtres de la peinture 

qui percevaient la matérialité du tableau et les propriétés plastiques des pigments 

comme des facteurs négatifs car ils nuisaient à la transparence de l’œuvre et de son 

immédiateté. La peinture moderniste, au contraire, laissait transparaître la forme du 

médium. Les modernes considèrent positivement la révélation de l'apparence du mé-

dium. Semblable à l'architecture du Musée Pompidou à Paris, l'œuvre moderne rend 

apparente les logiques de sa fabrication et de sa construction. La structure est visible et 

ouvertement reconnue.   

Les auteurs repèrent cette dualité entre l’immédiateté et l’hypermédiateté au dé-

but de la Renaissance, avec l’invention de la perspective linéaire. Dès lors, l’envie de 

transparence du médium s’est affirmée dans la volonté de reconstruire l'architecture du 

réel. En fait, chaque nouveau médium se présente comme la dernière étape dans cette 

marche vers la médiation « sans interface ». André Bazin, en 1980, disait : « La 
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photographie et le cinéma […] sont des découvertes qui satisfont d’une fois pour toutes 

[…] notre obsession du réalisme » (Bazin & Gray, 1960, pp. 12-13). Dans le cas de la 

Réalité Virtuelle, si la photographie et le cinéma imposaient un point d'observation au 

spectateur, l’ordinateur nous offre la possibilité de choisir notre propre point de vue 

parmi l'infinité des positions possibles. 

 Toutefois, même si le désir de transparence du médium demeure dans la culture 

occidentale, l’hypermédiateté se manifeste toujours pour subvertir la volonté d'effacer 

les propriétés formelles du médium au profit de l’immédiateté. L’hypermédiateté met 

en évidence la tension entre l’espace médiatisé et l’espace réel, ou comme Lanham le 

souligne, il existe une tension entre regarder et regarder à travers (Lanham & Singer, 

1996). Cet aspect est lié à la transparence du médium alors que son effacement est lié 

au profit du message. 

1.1.2  La dimension sociale de la remédiation 
 

Si l’art à l’occident a atteint un certain degré de transparence, celui-ci ne repose 

pas nécessairement autant sur le progrès des technologies que les personnes enthou-

siastes pourraient le croire. Le sentiment d'immersion au contact de la technologie 

prend du temps pour être incorporé au répertoire interprétatif du publique, comme nous 

pouvons le constater dans la citation suivante : 

Technology is gradually becoming a second nature, a territory both 
external and internalizes, an object of desire. There is no need to make 
it transparent any longer, simply because it is not felt to be in contra-
diction to the “authenticity” of the experience (Bolter & Grusin, 1998, 
p. 42) 
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Pourtant « les forces sociales fixent les limites et exercent des pressions, mais 

ne contrôlent, ni prédisent entièrement les résultats » (Williams & Williams, 1997). 

Ces deux citations montrent que l’immédiateté de la transparence des médias comporte 

une dimension sociale et culturelle non négligeable. Les pressions économiques de ren-

tabilité des médias poussent toujours vers une augmentation de l’immédiateté. Il y a un 

intérêt commercial à promouvoir l’idée qu’un nouveau médium soit plus « réel » que 

le précédent. En fait, une des justifications principales de la remédiation est d'élargir la 

diffusion des contenus existants vers de nouvelles plateformes afin d'attirer l'attention 

de nouveaux publics ou de suivre les nouvelles habitudes des « fans ». Par le biais des 

logiques de propriété intellectuelle, les compagnies réaffectent des œuvres qui avaient 

été produites sous d’autres formats et pour lesquelles elles détenaient les droits. À ce 

stade-ci, il est important de rappeler que la remédiation n'est pas que la réaffectation 

(repurposing) des œuvres. Il est vrai que l’usage d'ouvrages déjà connus du public fa-

cilite leur transposition sous de nouvelles formes. Cependant, au fur et à mesure que 

les artistes et les spectateurs sont plus à l’aise avec l'usage des nouveaux médias, des 

œuvres originales ou des traitement inédits apparaissent.  

1.1.3  La remédiation comme reforme : de la tradition orale à la computation ubiqui-
taire  
   

Si l’on essayait de tracer l'origine de la remédiation au sein de la littérature, il 

est possible d'affirmer que l'on pourrait débuter avec l’invention de l’écriture en elle-

même. Celle-ci a émergé de la remédiation de la voix du conteur issu de la tradition 

orale. Le support du livre a ensuite subi à son tour de nombreuses remédiations succes-

sives avec l'apparition de chaque support : des tablettes au papyrus, du papyrus au co-

dex, de l'encyclopédie au livre de poche, etc. Si nous pensons la littérature comme l’art 
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de susciter des émotions en racontant des récits, dans l’ère moderne et postmoderne, la 

littérature a quant à elle migré vers la radio, le cinéma et la télévision. Avec l’invention 

de l’ordinateur, le processus de remédiation s’accélère. Au fur et à mesure que sa puis-

sance augmente, celui-ci devient une machine permettant d’incorporer les autres mé-

dias. Avec l'apparition de l'ordinateur multimédia (son, image, animation, texte et in-

teractivité) et hypermédia (la connexion interactive aux bases de données en ligne) ap-

paru au milieu des années quatre-vingt-dix, l'interactivité occupe une place grandis-

sante au sein des processus hypermédiatisés (Packer & Ken, 2002).  

Tel que résumé par Edmond Couchot (Couchot & Hillaire, 2003), l'usage des 

outils de traitement numérique exerce une influence certaine sur le processus créatif en 

modifiant la fonction et le rôle des artistes. Dans la photographie traditionnelle (soit 

celle faite avec le support chimique), l’acte de prise de l’image est beaucoup plus im-

portant que dans la photographie numérique (Couchot, 1998). Le processus de déve-

loppement du film et d’impression analogique des images offre beaucoup moins de 

facilités d’intervention, de traitement et de transformation que dans le cas de l’image 

numérique. Avec la transition de la photographie analogique vers la photographie nu-

mérique, la créativité s’est déplacée en grande partie vers les processus de traitement 

post production de l’image. Par ailleurs, la volonté de transparence ne disparait pas des 

pratiques pour autant. En effet, les experts en infographie, par exemple, s’efforcent 

d’atteindre le photoréalisme et essaient d'éviter que le spectateur, en prenant conscience 

du médium, devienne conscient du processus de modélisation photographique.  

En général, le monde de l’art a été à l’avant-garde du processus de remédiation. 

Lors de l’invention de la photographie, par exemple, la peinture a changé de stratégie 

et a abandonné le réalisme de la représentation, devenant ainsi plus abstraite et plus 
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apparente dans sa matérialité tout en étant aussi plus immersive. Songeons au précur-

seur de l'art abstrait Claude Monet, et sa fameuse série des Nymphéas réalisée entre 

1914 et 1926. 

Le processus de remédiation vers la réalité virtuelle était censé être la dernière 

étape de l’histoire de la remédiation. Pour ses adeptes, le VR ne fait pas que dépasser  

la « fenêtre d’Alberti1 » (Alberti, Schefer, & Deswarte-Rosa, 2014), mais plutôt il la 

brise complètement. Avec l'éclatement de la scène de la réalité virtuelle, le spectateur 

ne regarde plus la scène, il y participe. Dans leur progression, ces enthousiastes du VR 

résument ainsi leur propos : « L’impression et la radio racontent, le théâtre et le film 

montrent et le cyberespace incarne » (Rheingold, 1992, p. 286). Pour eux, la réalité 

virtuelle transporte l’usager à l’intérieur de la réalité qui était censée être cachée der-

rière la représentation. Pourtant, même après plusieurs années, l'invention de la réalité 

virtuelle n’a ni absorbé ni rendu obsolètes les autres médias. En fait, à part les limita-

tions techniques, la réalité virtuelle continue à être définie par d’autres médias. Par 

exemple, elle n’a pas annulé le point de vue cinématographique mais elle l’a plutôt 

étendu et individualisé. Le VR peut être compris comme une remédiation du point de 

vue subjectif du film. Une production cinématographique étant un exercice d’identifi-

cation et de personnalisation qui construit l'œuvre en occupant un seul point de vue 

visuel à la fois (Bolter & Grusin, 1998). 

1.1.4 La remédiation dans l’espace   
 

 
1 La fenêtre d’Alberti fait référence à l’idée que Alberti, un auteur de la renaissance italienne, a ex-
primé dans son traité sur la peinture dont il considérait le tableau comme une fenêtre ouverte sur le 
réel.  
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Le processus de remédiation va au-delà des œuvres en soi, il inclut aussi l’es-

pace, comme exposé par Bolter et Grusin :  

when the film ends, the lights come on, and we stroll back into the 
lobby of, say, a suburban mall theater, we recognize that the process 
of remediation is not over. We are confronted with all sorts of images 
(posters, computer games, and video screens), as well as social and 
economic artifacts (the choice of films offered and the pricing strategy 
for tickets and refreshments). These do not simply provide context for 
the film itself; they take part in the constitution of the medium of film 
(Bolter & Grusin, 1998, p. 67)  

 

Les parcs d’attraction tels que Disneyland et Disneyworld remédient en fait 

l’espace des petites villes du « Midwest » américain. Ils matérialisent les décors des 

films et animations de la compagnie. En ce sens, les technologies ubiquitaires et la RA 

travaillent de concert pour la remédiation de l’espace. Au lieu de réaffecter un espace 

physique dans un autre espace, ces technologies s’interposent entre le spectateur et la 

réalité peu importe où l’utilisateur se trouve. 

Les dimensions ubiquitaires de la RA sont des formes extrêmes d’hypermédia-

tion. En posant des icônes, textes, vidéos et des modèles 3D autour de l’utilisateur, il 

est possible d'affirmer que ces éléments ajoutent une interface en temps réel à l’envi-

ronnement immédiat de l’utilisateur.  

1.1.5  Intermédialité et remédiation 
 

 Les médias sont hybrides, ils n'existent jamais à l'état pur.  Il y a toujours des 

déplacements, des échanges, des transferts d’un médium à un autre. L’intermédialité 

permet de décrire ces relations et dynamiques. Le concept d'intermédialité permet de 

penser les médias comme des environnements et des cultures médiatiques plutôt que 



13 

comme des médiums isolés et autonomes. Pour Méchoulan (2019) les médias ne peu-

vent se constituer qu’en relation aux autres médias.  

 De là, nous comprenons que nous pouvons voir une relation entre l’hypermedia-

lité, dont il a été question précédemment, et l’intermédialité car cette relation découle 

précisément de la présence d’un médium dans un autre médium, et cela dans le contexte 

d’une remédiation. En ce sens, il apparaît que les réalités mixtes incorporent le texte, 

l'image, l’audio, le vidéo, le 3D, etc. 

 Il est à noter que tous les médias ont des composantes technologiques mais qu’ils 

existent grâce à la façon dont les utilisateurs s’approprient ces supports d’inscription. 

D’autres éléments constitutifs des médias sont les supports de pouvoir et institutionnels 

qui permettent la circulation et la reconnaissance des informations dans un espace pu-

blique. Ce sont des institutions tels que les universités, les  tribunaux et le gouverne-

ment qui légitiment et  en fait d’une sorte, autorisent les idées dans l’espace publique   

(Méchoulan, 2019). Ces sujets sont d’intérêt pour notre recherche car, tel que déjà men-

tionné, nous nous soucions des rapports de force dans la littérature et aussi car notre 

projet va avoir lieu dans l’espace public même s’il s’actualise numériquement par l’en-

tremise de la RA. 

 En somme, en regardant l’intermédialité, il est important de retenir que celle-ci 

nous apprend à distinguer entre le médium et le support, et entre les médias institution-

nalisés et la médiation, cela autant que ‘les arts ne sont pas aux marges instables de 

phénomènes sociaux, mais aux carrefours de nos pratiques’ (Méchoulan, 2019, p. 11). 
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En ce sens, la présente recherche s’intéresse particulièrement à la plus récente ins-

tance de cette occupation de l’espace par la littérature, celle des réalités mixtes ou éten-

dues. 

Ce qu'il faut retenir de ce bref survol est que les divers processus de remédiation 

par les changements de support ont ouvert de nouvelles possibilités d'écriture. Chaque 

nouveau médium n’est pas qu’un nouveau support mais aussi un nouvel espace d’ex-

pression. Un espace qui permet d’amplifier le potentiel créatif dans les arts et dans le 

langage qui étaient impossibles à réaliser dans l’ancien médium.  De surcroît, le lan-

gage ne se base pas que sur des supports matériels – la mémoire est un support d’ins-

cription immatériel (Méchoulan, 2019) – mais elle se base aussi sur les techniques uti-

lisées (techné en grec) dans sa production. Même le langage oral peut être techné une 

fois que le poète applique une méthode au langage pour le rendre poétique (Bolter, 

2001).   

Également, il est important de remarquer que, même s’il est vrai qu’ « oublier la 

technicité des productions c’est limiter nos compréhensions » comme le dit Méchou-

lan, il faut également penser que tout ce processus n’a pas été déterminé que par les 

changements technologiques (Méchoulan, 2019). Selon Bolter: 

Writing is always part of culture. It is always best to understand all tech-
nologies in this way: technologies do not determine the course of culture 
or society, because they are not separate agents that can act on culture 
from the outside  (Bolter, 2001, p. 19) 

 
Bolter poursuit en affirmant:  

Individuals and whole cultures do mold techniques and devices to their 
own purposes […]  When I speak of a technology of writing […] I will 
mean not just the hard technology but the sum of the technical and 
social interactions that constitute writing as a system (Bolter, 2001, p. 
20). 
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Au début du XXème siècle, les mouvements modernistes, conscients de ces 

enjeux d’influence et des relations mutuelles entre littérature, culture et pouvoir, ont 

révolutionné l’art en réaction au système social qui avait mené au désastre humain de 

la Première Guerre mondiale.  La déconstruction du langage des poètes dadaïstes et 

futuristes découlait d'un projet politique visant à remettre en question un certain modèle 

de la société (Lapointe, 2012). Pour notre part, il s'agit d'explorer ces formes littéraires 

afin de mieux comprendre les nouvelles possibilités créatives de réseaux information-

nels. En ce sens, l'hypothèse de cette recherche repose sur l'idée qu'il est nécessaire 

d'effectuer un travail de remédiation d'auteurs et poètes qui ont déjà pensé la spatiali-

sation du texte, plus précisément la pratique moderniste du début du XXème siècle de 

la poésie visuelle.   Concrètement, il s'agit de voir, en puisant dans l'approche de la 

remédiation, comment revisiter ces auteurs en transposant certaines de leurs œuvres en 

format de Réalité Augmentée (RA).  

En somme, il existe un écart à combler dans la remédiation des productions ar-

tistiques du domaine de la littérature électronique vers les nouveaux espaces des réali-

tés mixtes. Nous pensons que la remédiation de la poésie visuelle (VISPO) en format 

de réalité augmentée permettrait de mieux penser la problématique de l'occupation des 

espaces virtuels par l'art.  C'est de ce constat que découle notre question de recherche :   

 

1.2  Question de recherche  
 

Comment occuper l'espace des réalités mixtes en effectuant une remédiation de 

pratiques et de concepts développés par des auteurs et poètes qui ont déjà pensé la 
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spatialisation du texte, plus précisément la pratique moderniste du début du XXème 

siècle de la poésie visuelle ou résumée sous le terme de « Visual poetry » ou (VISPO)?   

C’est en essayant de répondre à cette question à travers de la transposition des 

tentatives de spatialisations du texte réalisées d’abord pour la page imprimé, tels que 

celles d’Apollinaire et des concrétistes, vers l’espace réel à travers de la RA que nous 

envisageons pouvoir contribuer à combler cet écart.



 

 

CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE DU PROJET P/AR/TOUT	
 
2.1 Approche de Recherche-création 

 
La méthodologie présentée ici s’inscrit dans un contexte de recherche-création 

(Bruneau, Villeneuve, & Burns, 2007). Selon Louis-Claude Paquin, la méthodologie  

se conçoit davantage comme un cheminement vers l’inconnu que 
comme un acheminement vers le savoir, qui est le propre de la re-
cherche. La valeur de vérité ou la validation repose sur ce qui a été 
découvert lors du faire-œuvre, qui a été objet d’explicitation à la suite 
d’une démarche d’explicitation. (Paquin, 2019, p. 24) 

 

En tenant compte des objections méthodologiques de Stévance et Lacasse soit 

qu’une création n'est pas la recherche, une diffusion n'est pas une publication et l'œuvre, 

en elle-même n'est pas la recherche (Stévance, Lacasse 2013), la méthodologie de la 

présente recherche repose sur la conception d'un processus génératif permettant d'opé-

rer un lien entre de multiples créations au sein d'un environnement intitulé P/ART/OUT 

( le projet sera l'objet du prochain chapitre).  

Dans le cas de la présente recherche qualitative, nous utilisons l’outil du journal 

de bord (Schön, 1991) pour consigner les données réflexives qui ont constitué l’ana-

lyse. En ce sens, le journal est un outil de réflexion sur la pratique. Selon Louis-Claude 

Paquin, « un praticien réflexif, c’est un praticien qui se prend lui-même pour objet de 

recherche » (Paquin, 2019, p. 15). Le journal de bord est ainsi un instrument pour noter 

les pensées et réflexions du chercheur-praticien tout au long du processus. Le praticien 

analyse ses actions et essaie de saisir la logique de sa propre évolution au fur à mesure 

qu’il avance dans la construction du projet.  
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2.2 Méthode de Recherche 

 

 

Figure 1: Étapes du projet 

© Axel Cobelo 2021. 
 

Tel qu'illustré à la figure 16, nous avons élaboré un schéma pour la méthodologie 

de notre projet inspirée du parcours de la recherche formulé par Ernest Edmonds et 

Linda Candy (2010). Pour des raisons de clarté et de synthèse nous avons noté les élé-

ments de la présente recherche dans le schéma.  

La méthodologie repose sur des boucles de rétroaction entre pratique, théorie et 

évaluation. Selon les grandes lignes, il s’agit de : 1- La tentative de remédiation des 

œuvres étudiées des corpus de la littérature électronique et de la poésie visuelle vers la 

poésie cinétique et 3D, et 2- Le développement d’une application mobile de RA dans 



19 

laquelle on essaiera de faire une nouvelle remédiation des œuvres produites au point 

un précédemment mentionné. Après une évaluation technique, nous pouvons soit re-

travailler l’œuvre créée au point un pour essayer à nouveau de la porter vers le point 

deux, ou bien nous pouvons prendre une troisième avenue, soit 3- Comparer cette 

œuvre avec l’œuvre originale et enregistrer les réflexions sur cette comparaison dans 

le journal de bord. Après le point trois, nous pourrons amorcer une nouvelle remédia-

tion ou revenir à la boucle du point un ou du point deux, ou même encore revenir aux 

corpus étudiés pour reconsidérer notre choix d’œuvres à remédier. 

 

 
2.3 Terrain de la recherche 

 
 Le terrain de notre recherche est constitué des corpus de la poésie visuelle et de 

la littérature électronique, cela tel que nous pouvons le constater à la figure 18 (p. 54). 

C’est en étudiant ces corpus que nous allons tirer des exemples, des idées et des inspi-

rations pour réaliser notre œuvre. En choisissant des œuvres parmi celles étudiées ci-

dessus pour en faire la remédiation vers l’espace de la RA, nous espérons pouvoir com-

bler le vide que nous avons identifié dans les connaissances portant sur la littérature 

électronique en RA. 

  

2.4 Les données du projet 

 
 Les données de notre recherche sont constituées de remédiations de poèmes en 

différents format par le biais d'expérimentations sous la forme de prototypes d'installa-

tion, de programmes en ligne, d’applications mobiles et de réflexions sur l’influence 
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de l’espace dans la remédiation des textes. L'ensemble des données étant consigné dans 

le journal de bord, celles-ci permettent de rendre explicite la démarche de création. 

 

2.5.1 Objectif 1 : Avancer dans la compréhension du nouveau médium de la Réalité 

Augmentée comme espace d’expression 

 
Pour notre premier objectif nous allons Ancrer la pratique de la poésie visuelle 

dans le champ de la RA en continuité avec le répertoire historique d'œuvres qui est 

associé au courant de la poésie électronique.  Dans le prochain chapitre nous allons 

étudier le parcours de la remédiation de la littérature jusqu’à l’apparition de la réalité 

augmenté  

 

2.5.2 Objectif 2 : Transposition d’un répertoire de la poésie visuelle vers la Réalité 

Augmentée 

 
Pour atteindre notre deuxième objectif nous allons réaliser une nouvelle itération 

du processus de remédiation de la littérature en transposant des poèmes modernistes et 

concrétistes spatialisés de la page imprimée vers des formes cinétiques 3D. Nous allons 

modéliser les poèmes en 3D et les animer selon le cas. Ces contenus seront ensuite 

fusionnés au sein d'une application mobile. Dans cette application nous allons observer 

comment ce texte va se transposer au sein de l’espace virtuel de la RA.  

En rendant disponible la documentation de notre projet, cela par l’entremise de 

notre journal de bord. Celui-ci sera composé des notes de parcours mais aussi du code 

commenté et publié sur une plateforme de partage tel que Github (Le projet peut être 

suivi à https://github.com/axelweisz/PARTOUT-U3D/tree/master). Les commentaires 
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dans le code sont une forme importante d’explicitation du raisonnement du dévelop-

peur qui est inséré directement dans le texte du logiciel. Ceci afin que lui-même et des 

tiers puissent comprendre ce qui a été fait, les stratégies utilisées, les instructions d'ins-

tallation, les frustrations et même des blagues. Les prototypes produits durant la re-

cherche seront aussi partagés sur le site de PAR/TOU/T afin que d’autres personnes 

intéressées par la littérature électronique en RA puissent les utiliser à leur tour. Les 

applis sont disponibles en ligne sur https://abef-teste.firebaseapp.com/



 

CHAPITRE 3 

LA LITTÉRATURE ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE 

 

Ce chapitre vise à atteindre le premier objectif, c'est à dire établir l'état de l'art de 

la poésie visuelle ou « Visual Poetry » (VISPO) à partir d'un retour sur ses origines. 

Nous le ferons en étudiant les transformations produites dans le champ de la littérature. 

Nous faisons un bref survol de l’histoire de ces transformations,  de l'apparition de 

l'écriture aux modernistes, en passant par la poésie électronique jusqu'aux expériences 

contemporaines de poésie en réalité virtuelle et augmentée. Notre objectif est de retra-

cer l'origine, par une série d'exemples, de l'approche de la poésie visuelle au travers des 

époques et des courants artistiques. L'exposé des connaissances servira de base pour la 

formulation de la question de recherche.  

3.1 Rappel historique sur l’évolution de l'écriture et de la littérature 
 

D’abord il convient de faire un bref rappel historique de l’écriture, des textes et de 

la littérature. Ce rappel forme le contexte de la présente recherche. 

Actuellement, les historiens pensent que l’alphabet et d’autres systèmes d’écriture 

se sont développés indépendamment par des différentes sociétés humaines (Regulski, 

2016). La civilisation sumérienne en Mésopotamie a été l’une des premières à y arriver. 

Au début, les systèmes d’écriture servaient presque exclusivement pour noter des tran-

sactions commerciales. Il semble que ça aurait pris près d’un millénaire afin que ces 

systèmes commencent à être utilisés pour la littérature.  

Une des premières manifestations de la littérature a commencé lors de la transcrip-

tion de poèmes qui avaient été transmis oralement pendant des siècles; cette 
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retranscription a eu lieu vers le VIII siècle A.D, l’Iliade et l’Odyssée  Parry, Milman & 

Parry supposent que les premiers auteurs littéraires auraient utilisé les procédés d’ins-

cription, imaginés par les commerçants, pour l’utiliser à des fins artistiques (Parry, 

Milman, & Parry, 1971).  

 

 

Figure 2: « Évolution des alphabets » (Baker, 2021). 
CC BY-SA-NC. 

 
 

Toutefois, le passage d'une tradition à une autre ne s'est pas fait sans résistance 

intellectuelle. Comme nous montre Platon dans Le Phèdre,  Socrate, le grand philo-

sophe de l’antiquité occidentale, se méfiait de l’écriture (P. Johnson, 2011). Il pensait 

que le seul fait d’enregistrer des idées constituait une forme de corruption de la pensée.  

L’écriture a succédé à la tradition orale sans que celle-ci ne disparaisse et, grâce 

à son pouvoir d'enregistrement, nous avons accès de nos jours aux textes de l’Iliade, à 

l’Odyssée et de l’œuvre de Socrate, dûment notée par son disciple Platon. 

Après cette appropriation initiale de l’écriture par les premiers auteurs afin de 

produire les premières œuvres de littérature, nous avons eu une série d’itérations de ce 

processus tout au long de l’histoire. En parallèle avec le développement des techniques 
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d’inscription et de transmission allant des tablettes d’argile jusqu’aux dispositifs mo-

biles actuels (en passant par le papyrus, le codex, le livre, etc.), différentes formes lit-

téraires ont surgi; de poèmes épiques en hexamètre dactylique au vers libre à la décons-

truction du langage par les dadaïstes, en passant par le sonnet jusqu'aux formats de 

l’essai, de la prose, du roman, du conte, etc. 

En listant les textes, il est possible d'observer que l’histoire de la littérature, en 

plus d’être une histoire de remédiation, est aussi une histoire d’intermédialité. La tra-

dition herméneutique de la bible en témoigne, le texte se présente rarement seul dans 

ses différentes incarnations au cours de l’histoire. La proportion de mélange entre texte 

et image a toujours varié et, ce n’est qu’à l’âge de l’impression (depuis l’an 1440, date 

de l’invention de la presse par Gutenberg) que cette relation a été brisée, même si la 

cassure n’a pas été complète, les figures et illustrations ont été préservé juste dans la 

couverture ou en quelques pages à l’intérieur et la présentation du texte est devenu très 

linéaire composée par des blocs rectangulaires sans variations. En parallèle, l’oralité, 

le son, la musique et le rythme n’ont jamais été absents de la littérature. Jusqu’à l’al-

phabétisation des masses, l’habitude de la « lecture silencieuse », n’existait pas 

(Counet, 1992), partout en Europe au moyen âge, dans les monastères la lecture de la 

« parole de Dieu » se faisait en voix haute, suivant une tradition inauguré Saint Benoît 

au IVème siècle (Manguel, 1998). Les textes étaient faits pour être lus à voix haute; il 

y avait même un métier de lecteur où des gens étaient embauchés pour faire la lecture 

à ceux qui n’étaient pas capables de lire par eux-mêmes, c’était le cas dans les usines à 

tabac à Cube au XIXème siècle, où le syndicat payait des lecteurs pour qu’ils lisent des 

nouvelles de l’intérêt des ouvriers (Manguel, 1998). Jusqu’à nos jours, il reste encore 
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des textes littéraires qui ne sont que des supports pour l’expression orale, comme la 

poésie (qui est créée pour être récitée) et les pièces théâtrales. 

 

3.2 La littérature et la technologie de l’écriture 

 
Une fois l’écriture et la littérature bien établies dans la culture, les œuvres littéraires 

ont pris plusieurs formes en accord avec les développements socio-technologiques de 

leur temps. Pour des questions pratiques, la tablette d’argile a été remplacée par le pa-

pyrus. En plus de la nécessité d’attendre que les tablettes d’argile sèchent, ces dernières 

étaient fragiles et difficiles à transporter. Pour sa part, le papyrus était plus léger et 

facile à manipuler. À son tour, le papyrus a été remplacé par le codex, une sorte de 

cahier de pages manuscrites. Cet ancêtre du livre moderne a été adopté en raison de sa 

lisibilité car il permet d’accéder beaucoup plus rapidement à la partie désirée du texte.  

  L’invention de la presse a ensuite engendré une vraie révolution du manuscrit, 

cette fois non pas du côté du type de support, mais par l'intermédiaire de la technologie 

de reproduction. Une presse permet de produire des copies des livres beaucoup plus 

rapidement qu'une armée de moines copistes dédiant leur vie à l'écriture en reprodui-

sant les ouvrages à la main. La révolution Gutenberg a permis la démocratisation et la 

diffusion de la connaissance, ce qui a constitué la base de la société technoscientifique 

actuelle. La possibilité d’imprimer rapidement des pamphlets de propagande a alimenté 

la réforme protestante et ils ont été largement utilisés lors de la guerre de 30 ans.  

Pour notre part, notre exploration se concentre sur la période que commence après 

l'invention de l'ordinateur et du multimédia au milieu des années 90 en relation avec la 

création des « Word Processors » (Bolter, 2001). Le domaine littéraire a alors colonisé 
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le cyberespace avec le mouvement de la littérature électronique, celle-ci exploite le 

nouveau format d'écriture interactive de l'hypertexte.  

3.3 L'éclatement de la forme écrite chez les artistes modernes 
 

La période moderne est caractérisée par un éclatement de la forme dans tous les 

champs de l'art. Avec la naissance de l'abstraction, c'est la figuration même qui est 

remise en question. En réaction à la photographie, les artistes laissent transparaître le 

geste sur la toile. Dans tout ce processus de déconstruction, l'écriture elle-même n'est 

pas épargné. Selon Rettberg, 

 
 

The ideas of poetry as material image, auditory materiality, and inter-
active potentiality are not essentially new to poetry in digital media 
but have developed in conversation with several twentieth-century lit-
erary movements (Rettberg, 2019, pp. 121-122). 
 
 

La connexion entre l'art moderne et la poésie électronique est évidente, au point 

où la plupart des théoriciens et analystes de la littérature électronique, tels que Kathe-

rine Hayles et Scott Rettberg, établissent des liens entre leur approche et cette période. 

En ce sens, il est donc nécessaire d'exposer quelques références incontournables. 

3.3.1  Le Futurisme 
 

Pour le présent projet, étudier le mouvement futuriste est intéressant car avec 

« ses utilisations des typographies sur la page pour représenter la vitesse, des objets et 

des ruptures […le Futurisme…] a influencé un nombre de mouvements littéraires sub-

séquents, des mouvements engagés avec la matérialité du mot écrit »  (Rettberg, 2019). 

Le Futurisme a été un mouvement artistique du début du XXème siècle originaire 

d’Italie qui s'est répandu dans le monde, comme témoignent quelques figures incon-

tournables tels que le poète russe Maïakovski ou le portugais Almada Negreiros. Ce 
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courant artistique a influencé l'ensemble des formes d’expression artistique, de la litté-

rature au cinéma, en passant par la sculpture, la performance et la peinture. Le Futu-

risme, comme son nom le suggère, était complètement tourné vers le futur. Son rejet 

absolu du passé était accompagné d'une fascination pour la machine et des avancées 

technologiques de son époque. Tous ces aspects sont présents dans plusieurs versions 

de ses manifestes. Tel qu’affirmé par le fondateur du mouvement, Tomaso Marinetti: 

Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté 
nouvelle : la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son 
coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive 
(Marinetti, 1909, p. 36). 

 

De plus, cet auteur mentionne : 

À quoi bon regarder derrière nous, du moment qu'il nous faut défoncer 
les manteaux mystérieux de l’impossible? Le Temps et l'Espace sont 
morts hier. Nous vivons déjà dans l'Absolu, puisque nous avons déjà 
créé l'éternelle vitesse omniprésente. […] L'Italie a été trop longtemps 
le grand marché des brocanteurs. Nous voulons la débarrasser des mu-
sées innombrables qui la couvrent d'innombrables cimetières. 
(Marinetti, 1909, p. 36) 

 

Du côté de la littérature, nous pouvons observer ce désir de dépasser le format du 

livre linéaire dans le Manifeste de la révolution typographique , ainsi formulé par Ma-

rinetti : 

J'ai initié une révolution typographique dirigée contre le livre bestial 
et nauséabond qui contient de la poésie ou des vers passéistes à la 
D’Annunzio […]  Ma révolution est dirigée contre la soi-disant har-
monie typographique de la page, qui est contraire au flux et au reflux, 
aux sauts et aux éclats de style qui parcourent la page elle-même. Pour 
cette raison, nous utiliserons, dans la même page, trois ou quatre cou-
leurs d'encre différentes, et jusqu'à vingt polices typographiques diffé-
rentes si nécessaire […] La révolution typographique et la variété mul-
ticolore des lettres me permettront de doubler la force expressive des 
mots (Cundy, 1981, pp. 349-352) 
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Figure 2 : « Zang tumb tumb » (Marinetti, 1914).  

Domaine public. 
 

Dans Zang tumb tumb  (figure 2), Marinetti a non seulement déconstruit la typo-

graphie mais aussi le langage lui-même en créant un poème sonore, rempli d’onoma-

topées. À l'aide des sons et des signes, il essayait de capturer la force d’une bataille 

entre les Bulgares et les Turcs au sujet de laquelle il avait témoigné en tant que corres-

pondant de guerre.  

À l’origine un mouvement littéraire, le mouvement futuriste est intéressant afin 

d’interroger les relations complexes entre le politique et l'art par l'intermédiaire des 

enjeux esthétiques. Étant donné que dans son pays d’origine (Italie) une partie du mou-

vement a eu des relations avec le fascisme, lequel est apparu au même moment, ce 

mouvement démontre les enjeux du traitement formel de la matière textuelle. Même si 

nous faisons le choix de ne pas approfondir davantage le sujet des raisons de cette 

liaison avec le fascisme – car ce sujet pourrait faire l’objet d’une recherche entière – il 

demeure toutefois important de garder en tête l'idée selon laquelle la volonté de l'occu-

pation de l’espace médiatique peut aller dans les deux directions, soit vers des régimes 
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autoritaires ou soit vers les régimes démocratiques. L’exemple le plus évidente c’est 

celui des réseaux sociaux de nos jours, au début vantés pour leur possibilité de démo-

cratisation de l’information, nous l’avons vu se transformer en champ fertile pour la 

désinformation et le discours de haine.  

3.3.2  La poésie dadaïste 
 
 

Le Dada est contemporain du Futurisme, il constitue un des courants artistiques 

les plus influents encore à nos jours. Pourtant même si les deux mouvements partagent 

une certaine radicalité, les dadaïstes, qui s’étaient exilés en Suisse à l’occasion de la 

Grande Guerre, ne partagent pas les idées bellicistes de glorification de la violence qui 

sont prônées par le mouvement futuriste. Le Dada prêche les deux idées suivantes : 

« L’abolition du futur » et « la croyance absolue indiscutable dans chaque dieu, produit 

immédiat de la spontanéité » (Tzara, 1918, p. 3).  

Les dadaïstes ont développé et raffiné la notion de « l’anti-art », ils ont élevé l’im-

portance de la réponse du public et de son interaction avec l’objet ou évènement artis-

tique (Rettberg, 2019). Ici nous pouvons voir émerger deux idées importantes qui ont 

été absorbées par plusieurs expressions artistiques, dont la littérature électronique. Pen-

sant que la rationalité avait mené au monde fou du fiasco de la Première Guerre, les 

Dadaïstes ont prôné le hasard en tant qu'élément central de la pratique artistique. Nous 

n'avons qu'à penser à l'œuvre 3 stoppages-étalon (1913-1967) de Marcel Duchamp. 

Presque une performance, l'œuvre a résulté de l'action de laisser tomber dans le vide 

trois fils d'exactement un mètre pour générer des formes aléatoires. En suivant cette 

tendance nous pouvons mentionner l’automatisme psychique du surréalisme et, plus 

tard, dans le domaine de l’art numérique, nous pouvons penser à la poésie combinatoire 
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et aux poèmes générés artificiellement par des programmes d'intelligents comme des 

développements en prolongation de ces expériences. Le Dadaïsme a aussi exploré l’in-

terdisciplinarité (le mouvement a englobé pratiquement toute forme artistique exis-

tante, de la littérature à la peinture de la musique et son à la performance), l’usage 

abstrait du langage – le terme Dada en est un exemple – ainsi que le son comme matière. 

Ce sont des caractéristiques qui nous pourrions aisément attribuer à la littérature élec-

tronique qui, dès ses débuts, a travaillé la matérialité du texte et a réuni tous les champs 

artistiques, cela en incluant le son.  

Tristan Tzara, le poète franco-roumain qui est un des fondateurs du Dadaïsme, a 

créé la revue « Dada » dans laquelle il a subverti la typographie et la linéarité du texte. 

Tzara a aussi subverti l’écriture et la composition de la poésie avec sa méthode pour 

faire un poème dadaïste :  

Prenez un journal. 

Prenez les ciseaux. 

Choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez donner 

à votre poème. 

Découpez l'article. 

Découpez ensuite avec soin chacun de mots qui forment cet article et mettez-les 

dans un sac. 

Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupière l'une après l'autre. 

Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. 

Le poème vous ressemblera. 

(Tzara & Picabia, 2005) 

 

Ce procédé d'écriture aléatoire sera ensuite repris plus tard dans les années cin-

quante avec les fameux « Cut-up » du poète et romancier William S. Burroughs. 
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3.3.3 Guillaume Apollinaire – Calligrammes 
 
 

Guillaume Apollinaire est le dernier auteur de l’époque de la Première Guerre mon-

diale que nous examinerons. Même si sa poésie est souvent considérée comme étant 

futuriste, dadaïste ou encore concrétiste, Apollinaire n’a pas intégré aucun de ces mou-

vements. Il a toutefois essayé, dans l’esprit de son temps, de libérer le texte des con-

traintes du support de l’imprimé.  Il a inventé les Calligrammes qu’il appelait au début 

il des idéogrammes :  

J'ai cherché avec mes idéogrammes à retrouver une forme qui, sans 
être le vers libre, ne retombait pas dans le vers dit classique. Mes 
images ont valeur d'un vers. Ils ont une forme typographique ou lapi-
daire déterminée (ainsi que non seulement le vers, mais encore la 
strophe, le sonnet, le rondeau, etc.) Ce ne sont donc plus des vers libres 
et ce ne sont point les vers réguliers dont pour ma part je suis las. Re-
marquez que je ne me force point à m'en priver et ils peuvent fort bien 
entrer avec la rime dans mes figurines… (Apollinaire, 1914) 

 

Apollinaire était conscient, ou peut-être plutôt désireux, de la fin de la typographie et 

de la fragilisation du livre imprimé face aux technologies qui étaient en train d’émerger 

au début du XXème siècle tels que le cinéma, le phonographe, la photographie, etc. En 

ce sens, il affirme : 

Quant aux Calligrammes, ils sont une idéalisation de la poésie vers-
libriste et une précision typographique à l'époque où la typographie 
termine brillamment sa carrière, à l'aurore des moyens nouveaux de 
reproduction que sont le cinéma et le phonographe. (Apollinaire, 
1918) 

 

Gabriel Arbouin, ami et grand défenseur d’Apollinaire, savait encore que cette 

de mentalité tant de la part de l’auteur que du lecteur. Pour cette raison, Arbouin affir-

mait qu’« Il faut que notre intelligence s'habitue à comprendre synthético-idéographi-

quement au lieu de analytico-discursivement » (Arbouin, 1914), c’est-à-dire, il faut que 



32 

le lecteur s’habitue à en tirer du sens des œuvres littéraires d’une façon plus immédiate 

et synthétique et moins linéaire et extensive. 

 

 

Figure 3 : « Il Pleut »  (Apollinaire, 1917). 

Domaine public. 
 

3.3.4  La poésie concrétiste 
 

Le mouvement concrétiste a pris naissance au Brésil en 1957 lors de la publi-

cation de son manifeste par Décio Pignatari et les frères De Campos (Augusto et Ha-

roldo). Comme les autres mouvements étudiés ci-dessus, les concrétistes se souciaient 

de la mort des mots : 

La poésie concrète […] refuse d’absorber les mots avec de simples 
véhicules indifférents, sans vie sans personnalité sans histoire - tombes 
taboues avec lesquelles la convention insiste sur l’enterrement de 
l’Idée (de Campos, Pignatari, & de Campos, 1958). 
 

 
 Dans leur manifeste ils revendiquent tant le futurisme que le dadaïsme et aussi 

Apollinaire : 
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 […] Apollinaire (calligrammes) et les tentatives expérimentales 
des futuristes-dadaïstes sont à l’origine de la nouvelle procédure poé-
tique, qui tend à s’imposer à l’organisation conventionnelle dont 
l’unité formelle est le verset (libre inclus). (de Campos et al., 1958). 

 

 Encore dans leur manifeste, les concrétistes tout comme Apollinaire trouvent que 

l’idéogramme est la forme idéale pour dépasser le verset. Ils pensent également que 

l’idéogramme permet de faire converger la forme, la structure, le contenu et l’intention 

d’une façon synthétique et puissante : 

 

Idéogramme : appel à la communication non verbale. Le poème con-
cret communique sa propre structure : structure-contenu. Le poème 
concret est un objet en soi, pas un interprète d’objets externes et/ou de 
sensations plus ou moins subjectives. Son matériel : le mot (son, forme 
visuelle, charge sémantique). (de Campos et al., 1958). 

 

L’important à retenir pour notre recherche, est la très grande importance accor-

dée par les poètes concrétistes aux sens des mots. La poésie concrète étant pour eux 

« Un art général du mot. Le Poème-produit » (de Campos et al., 1958).  

 

Nous partageons ce concept, lequel s’inscrit au fondement de notre projet de 

recherche. 
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Figure 4 : « Lixo » (de Campos, 1986). 

Image reproduite avec l'autorisation de Augusto de Campos.  
 
 
Tel que représenté à la figure 4 ci-dessus, dans ce poème le mot est contredit par lui-

même par une mise en abime fractale. Le mot global est un objet concret signifiant 

« poubelle » en relation avec les détails de la lettre qui veut dire « luxe ». Ainsi, le 

luxe et le déchet forment un même objet littéraire et visuel. 

3.4  La littérature électronique et ses genres 
 
 

Cette brève introduction des mouvements modernes permet de mettre en évi-

dence l'usage du mot en tant que signe visuel, la déconstruction du langage au profit du 

visuel et la transformation du langage par le biais du hasard et de sa recombinaison.  

En ce sens, lorsque que nous étudions le champ de la littérature électronique (soit 

l’e-lit), il est toujours possible de trouver des auteurs qui ont approché l'écriture de la 

même manière que l’e-lit même avant même que celle-ci apparaisse. Marie-Laure Ryan 

qui a beaucoup écrit sur la narrativité virtuelle, la cyber textualité et l’espace de la 

spatialisation narrative; Janet Murray a analysé de façon extensive la transformation et 

le futur du médium littéraire par le multimédia. Particulièrement dans son ouvrage dé-

sormais incontournable Hamlet on the Holodeck  (1997). Mentionnons également 
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l'ensemble de l’œuvre de Katherine Hayles qui a beaucoup écrit sur l’e-lit et ses ori-

gines, de l'avènement de la cybernétique de l'après-guerre jusqu'à l'apparition du con-

troversé mouvement du post-humanisme. Elle a également fondé l’Organisation pour 

la Littérature Électronique ou « Electronic Literature Organisation » (ELO). Dans notre 

recherche, nous nous basons également sur d’autres auteurs importants qui sont liés à 

l’ELO, notamment Scott Rettberg à qui nous prêtons la classification des genres de l’e-

lit (Rettberg, 2019) et James O’Sullivan   qui a pensé la poétique numérique (laquelle 

est en train d’émerger à partir de la pratique de l’e-lit). 

Étant donné qu'il s'agit d'un champ de pratique artistique relativement récent et 

comprenant une pléthore de pratiques hétéroclites explorant de multiples technologies, 

il est difficile de cerner précisément en quoi consiste le genre de la littérature électro-

nique. En ce sens, plutôt que d'enfermer la pratique de l’e-lit dans des concepts fixes, 

d'examiner sa définition, ou ses définitions – considérant que le champ de l’e-lit est 

toujours en mutation et en train d’évoluer – il serait plus juste de puiser à même des 

exemples précis nous permettant de mieux situer notre recherche et de penser quels 

sont les aspects les plus pertinents pour définir notre pratique. En effet, le fait d’étudier 

l’e-lit sous cet angle nous aide à comprendre comment les technologies et les cultures 

numériques influencent l’écriture des textes, comme c’était le cas avec les autres tech-

nologies discutées au début de ce mémoire : 

Perhaps the most important reason to read electronic literature is that 
the study of these works provides us with opportunities to consider 
what is happening to our situation within a world increasingly medi-
ated by digital technology. As self-reflexive literary artifacts, works 
of electronic literature present us with crafted experiences that reflect 
changes wrought by the digital turn taking place in the nature of com-
munication, textuality, society, and perhaps even the structure of hu-
man thought (Rettberg, 2019, p. 18).  
 



36 

 
L’écrivain et chercheur anglo-français Andrew Gallix se demande si la littérature élec-

tronique ne serait pas déjà morte (Gallix, 2008). Aussi paradoxale qu’elle puisse pa-

raître, la question est pertinente.  La littérature électronique n’est pas un domaine mo-

nolithique et stable, au contraire elle est en constant état de flux. Alors que toute tenta-

tive de lui créer une définition, même si elle n’est pas morte à la naissance comme dit 

Gallix, elle est née déjà sur le point d’être dépassé. En effet, bien que la littérature 

imprimée soit diversifiée en contenu et en contexte, le fait qu’elle soit ultimement im-

primée sous la forme d'un objet lui confère une certaine stabilité. Pour sa part, la litté-

rature électronique fluctue en fonction d’un éventail de modalités qui est plus large que 

celui caractéristique de la littérature imprimée, et ce dès le début. En ce sens, la littéra-

ture électronique a subi de nombreuses mutations. Donc si le critère de compréhension 

repose sur une certaine stabilité de la discipline ou des pratiques, il est pratiquement 

impossible de comprendre le domaine fragmentaire et dispersé de l'e-lit. 

Pour l’ELO, la littérature électronique fait référence à des œuvres comportant 

une composante littéraire importante qui profitent des capacités combinatoires des or-

dinateurs ou de la distribution des réseaux informatiques.  Même si cette définition 

généraliste permet d'englober la majorité des pratiques des auteurs, que ce soient des 

pratiques passées ou à venir, il faut toutefois établir certaines distinctions. En premier 

lieu, il faut mentionner que la littérature électronique ne se réduit pas à la forme  du e-

book car la pratique de la numérisation de la littérature imprimée en elle-même ne 

constitue pas de la littérature électronique (Heckman & O'Sullivan, 2018). Pour que la 

littérature puisse être considérée comme électronique elle ne peut pas se passer du nu-

mérique à au moins une de ses étapes, soit dans sa production, soit dans sa publication, 
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soit dans sa consommation ou interaction. Hayles est plus synthétique et définit l’e-lit 

comme « des objets, nés numériques, créés sur un ordinateur et (généralement) destinés 

à être lus sur un ordinateur. »  (O'Sullivan, 2019). 

De surcroît, il y a ceux, tels que Aarseth, qui pensent que la caractéristique la 

plus marquante de la littérature électronique repose sur la multiplicité des choix 

(Aarseth, 1994), alors qu’en général les œuvres e-lit sont des structures fermées et ri-

gides qui, dans le meilleur des cas, offrent une illusion de choix au lecteur. En ce sens, 

O’Sullivan mentionne d’ailleurs à ce sujet que  

La littérature électronique est celle qui combine l'électronique, l'écran 
- numérique ou non - avec le littéraire, présentant, souvent à travers 
une multiplicité de modes, un assemblage qui pourrait privilégier l'un 
ou l'autre, mais qui comportera toujours, ces deux éléments essentiels 
(O'Sullivan, 2019, p. 38). 

 
 
Afin de préciser davantage notre sujet de recherche, il est nécessaire de faire 

une brève revue des principaux genres de la littérature électronique, tels que pensés par 

Rettberg, Ci-après, nous présenterons les principaux ouvrages concernés et leur rapport 

avec les courants modernistes tel que discutés précédemment. Nous conclurons le pré-

sent chapitre en examinant une série de projets d’e-lit touchant plus spécifiquement 

l’art littéraire in situ de la RA. 

3.4.1 La poésie combinatoire  
 

En général, la poésie combinatoire ne se soucie pas du contenu du texte généré 

mais des variations infinies de sa forme. L’importance majeure réside dans le processus 

de création. D’ailleurs, Rettberg abonde en ce sens en soutenant que le programme 

informatique doit être compris « pas comme un processus pour créer des parodies, mais 
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une parodie de processus », le programme doit être jugé par les possibilités des textes 

qu’il permet d’écrire (Rettberg, 2019).  

Le projet du Love Letters Generator (Christopher Strachey’s, 1952) était pro-

bablement le premier logiciel créé pour générer des textes littéraires. Par la suite, il y a 

eu une série d’autres générateurs de poésie, tels que Stochastic Texts de Theodore Lutz 

en 1959;  l’Auto-Beatnik de R. M. Worthy en 1962; les Autopoemas Gerados por Com-

putador de Pedro Barbosa; le logiciel créé par William Chamberlain et Thomas Etter 

Racter qui a généré le premier livre écrit par un ordinateur et The Policeman’s Beard 

Is Half-Constructed  (1984). Plus récemment nous avons Storyland de Nanette Wylde 

(2002), un programme qui génère des fictions de six paragraphes et plein d’autres gé-

nérateurs tels que Taroko George de Nick Monfort (2009) et Abra : A living text de 

Borsuk, Durbin et Hatcher (2017).  

La filiation entre ces expérimentations et les méthodes d’écriture aléatoire du 

Dadaïsme et du Surréalisme est évidente. Nous pourrions dire que la méthode d’écri-

ture d’un poème Dadaïste de Tristan Tzara, et dont nous avons précédemment traitée, 

est un algorithme de la même façon que les partitions musicales du groupe Fluxus peu-

vent être lues comme des algorithmes. Également pour l’Oulipo  (https://oulipo.net) où 

nous pouvons trouver des œuvres tels que La Disparition de George Perec, un lipo-

gramme dont la contrainte est de n’avoir aucun mot avec la lettre « e ». En parallèle, 

dans le même esprit les générateurs ppg256 de Nick Monfort sont constitués d’une 

ligne de code d’exactement 256 caractères.   

Enfin des robots de Twitter qui écrivent des poèmes, comme celui créé par le 

New York Times, le Times Haïku, lequel crée des versets dans la fameuse métrique 

japonaise à partir des textes du journal. Le projet BDP (Big Data Poetry) utilise 
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l’intelligence artificielle pour parcourir plus de 600 000 lignes de textes de poésie en 

anglais disponibles sur le web et en trouve des modèles pour produire des poèmes sans 

arrêt. 

3.4.2 La fiction hypertexte  
 
 

 

Figure 5 :  « Dream Machines » (Nelson, 1974).  

Image reproduite avec l'autorisation de Ted Nelson.  
 

La fiction hypertexte s'inscrit littéralement dans la tradition des approches 

d'écriture expérimentale qui ont marqué le XXe siècle. Au début, l’e-lit se référait 

presque exclusivement au mode d'interaction de l’hypertexte. Généralement Un coup 

de dés n’abolira jamais le hasard (1897) de Mallarmé est considéré comme le texte 

précurseur de l’hypertexte, mais souvent Le jardin aux sentiers qui bifurquent  (1941) 

de Jorge Luis Borges et Marelle (1963) de Julio Cortázar sont aussi cités par des auteurs 

tels que O’Sullivan et Rettberg.  L’hypertexte est important car il a absorbé des aspects 

du postmodernisme tels que la réflexion sur le médium, la remise en question de la 
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narrativité linéaire, la remise en question de la structure narrative et de la matérialité 

du texte et la rupture avec le cadre diégétique.  

De nos jours la littérature hypertextuelle est un genre peu actif dans la pratique. 

La nouveauté des multiples textes liés par des hyperliens s’est dissipée. Toutefois, la 

fiction hypertexte n’a pas disparu. Elle est devenue transparente, incorporée dans les 

formes littéraires qui ont suivi. Pour quelques personnes enthousiastes, l’internet en soi 

constitue un immense hypertexte. Plusieurs des aspects essentiels de l’hypertexte tel 

que la narrative fragmentée, la navigation activée par l’usager et l’utilisation de l’inter-

face comme métaphore sont présents dans des genres plus récents de l’e-lit. 

Parmi les œuvres de fiction hypertexte les plus importantes nous pouvons men-

tionner Uncle Roger de Judy Malloy (celle-ci étant considérée comme la première fic-

tion hypertexte publiée), Afternoon, a story de Michel Joyce (la première œuvre publiée 

sur Storyspace qui est une plateforme qui a été très importante pour le développement 

du genre) et Patchwork Girl de Shelley Jackson qui est une des œuvres de fiction hy-

pertexte étant la plus débattue et qui a été lancée en 1995. Plus récemment nous pou-

vons mentionner These Waves of Girls de Caitlin Fisher en 2001, Déprise de Serge 

Bouchardon en 2009 et The Gathering Cloud de J. R. Carpenter publiée en 2016. 
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3.4.3 La fiction Interactive et autres formes analogues aux jeux vidéo  
 

 

Figure 6 : « Labyrinthe Epithalamium » (Tavares Mascarenhas de Távora, 1738). 

Domaine public. 
 

La fiction interactive est le genre de la littérature électronique la plus proche des 

jeux vidéo. Encore ici, il est possible de retracer l'origine de cette liaison entre littéra-

ture et jeu à l'époque baroque avec les poèmes-labyrinthes du Portugais Jeronimo Ta-

vares (figure 6).  

 Au début, les œuvres de fiction interactives étaient principalement des casse-têtes 

littéraires que le lecteur devait résoudre. Il est à noter que de plus en plus les œuvres 

ont mis la jouabilité au service du récit et, de nos jours, se développent des jeux essen-

tiellement littéraires, comme Gone Home de Steve Gaynor, All the Delicate Duplicates 

de Andy Campbell et Mez Breeze ou encore Dear Esther de Dan Pinchback. Dans ces 

jeux, le joueur se promène dans l’environnement pour faire avancer une histoire. Ce 

genre d’expérience littéraire est importante; de là, il convient de souligner que nous 
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considérons que le jeux vidéo est actuellement la forme d’expression culturelle étant la 

plus répandue au monde. La fiction interactive serait ainsi la branche de l’e-lit qui a la 

plus grande chance à arriver jusqu’à un public plus élargi, soit d’émerger au-delà des 

frontières de l’académie et de la communauté formée par les adeptes de la littérature 

expérimentale. 

 Selon Rettberg la première œuvre de fiction interactive était Colossal Cave Ad-

venture de Will Crowther (1975-1976). Par la suite, a été développé Zork (1977), au 

MIT par Anderson, Blank, Daniels et Lebling. Il faut également mentionner Infocom, 

une compagnie qui est apparue dans les années 1980, qui a lancé des dizaines de fic-

tions interactives dont The Witness en 1983, Suspended dans la même année et Photo-

pia. Plus récemment sont apparus les œuvres d’Emily Short comme Galatea (2000) et 

Counterfeit Monkey (2012). Nous pourrions aussi inclure ici Depression Quest de Zoe 

Quinn qui est une œuvre ayant initié le Gamer Gate en 2013.  

3.4.4  La poésie cinétique et interactive 
 
La poésie a toujours transcendé l’espace de la page d’une certaine façon. Dans sa ver-

sion électronique, elle a pu pousser cette transcendance plus loin comme le dit Rett-

berg. 

The digital poetry corpus weaves various traditions ranging from con-
crete poetry to sound poetry and animated typography into a multi-
modal tapestry of new forms. […] Kinetic poetry enables us to see and 
experience this process, which has until now lived in our imaginations, 
before our very eyes (Rettberg, 2019, p. 151). 
 
 

La poésie cinétique est celle qui incorpore la dimension temporale dans sa production. 

Elle fait à travers de l’animation des mots sur l’écran. L’animation en elle-même ap-

porte du sens au texte comme le décrit Álvaro Seiça : 
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Spatial and temporal dimensions bridge notions that go radically be-
yond the print paradigm – in which content and representation prevail, 
and, at best, form suggests. In kinetic poetry, space and time present 
themselves, they materialize, but they also represent (Seiça, 2017, p. 
51) . 
 
 

D’autres courants modernistes ont pour leur part également influencé la poésie 

cinétique. Le Lettrisme, un mouvement né en France par Isidore Isou Goldstein en 

1947, prévoyait que le poème du futur serait purement formel et dépourvu de tout sens. 

Le Vispo (Visual Poetry) est le mouvement qui a une relation plus directe avec la poésie 

cinétique numérique. Il a brisé la cohésion lettre-mot et a créé des poèmes verbo-visuels 

dont les suites de caractères ne forment pas une langue cohérente. 

 Les titres initiaux des films, tels que Anémique Cinéma (1926) de Marcel Du-

champ et l’introduction du film Vertigo (1958) d’Alfred Hitchcock ont sûrement in-

fluencé la poésie cinétique et interactive. Nous pourrions soutenir cette même affirma-

tion pour le « Kynectic Type » qui est une technique de « Motion Design » utilisée dans 

la publicité. Un exemple de cette influence est le passage au vidéo de plusieurs poètes 

concrétistes tels que E.M. Melo e Castro avec le poème Roda Lume (1968).  

Quelques œuvres de poésie cinétique qui ne peuvent être passées sous silence 

sont « Computer Poems » de bpNichols (1984), « Heavy Industry Poems » de Young-

Hae Chang (2002) et « Petits poèmes à lecture inconfortable » de Phillip Bootz (2007). 

3.4.5 L’écriture en réseau 
 
 

L'écriture en réseau est une littérature électronique créée et publiée sur Internet. 

Elle constitue une critique sur la position de l’humain dans l’environnement 
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technologique. Notons que la composante principale de cet environnement demeure le 

texte, même si les formes de textualité sont beaucoup plus diversifiées.   

Des mouvements et formats tels que le Codework, le Flarf (qui produit des textes 

en utilisant des recherches web), les fictions de page d’accueil, les romans par courriel, 

les blogs de fiction et toutes les formes d’œuvres publiées sur les réseaux sociaux font 

partie du corpus de l’écriture en réseau (Tranter, 2012). 

Nous pouvons trouver des précurseurs de l’écriture en réseau numérique dans le 

Mass Observation Mouvement au Royaume Uni, soit un projet qui utilisait des cen-

taines de milliers de lettres pour créer des textes, de même que dans le Mail Art, ou 

« l’art postal » dans le cadre duquel les artistes envoyaient au hasard des œuvres à des 

gens utilisant le réseau postal. L’affirmation « Mail art is not a square, a rectangle, or 

a photo, or a book, or a slide. It is a river » (R. Johnson, 2017) s’applique aussi à l’art 

qui est fait pour le réseau numérique, considérant que le web représente un flux inces-

sant de données. 

Parmi des œuvres importantes dans le domaine, nous retrouvons notamment 

Lexia to Perplexia de Talan Memmot (2000) et I work for the Web (2015) de Rob 

Wittig et Mark Marino; les auteurs de ces œuvres considèrent le contenu produit pour 

des usagers de réseaux sociaux d’un point de vue de relations travaillistes. À ces œuvres 

phares s’ajoutent également le roman A million Penguins (2007) qui a été écrit par des 

centaines d’auteurs sur une plateforme « wiki » et qui a été coordonné par Sue Thomas 

et Kate Pullinger. D’autres œuvres d’écriture en réseau sont encore plus éloignées de 

ce que nous sommes habitués à penser comme littérature tel que trackMeNot un plugin 

web développé par Howe e Nissenbaum, qui transforme les recherches web des usagers 

pour interférer avec le traçage réalisé par les algorithmes de Google. 
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3.4.6 Les Flux Divergents 
 
 

Ces formes variées avec lesquelles Rettberg conclut sa classification des genres 

de l’e-lit sont à notre sens les plus intéressantes pour notre recherche. Il s’agit de pra-

tiques de littérature électronique qui s’aventurent dans des domaines étant peu explorés 

jusqu’à présent.  

La récente popularisation des senseurs et des cartes électroniques tels que l’Ar-

duino et la Raspberry Py a rendu possible tout un univers de pratiques et de formats 

étant situé en dehors des limites de l’ordinateur. Les artistes et les auteurs sont en train 

de réaliser des expérimentations avec une pléthore de nouvelles technologies qui ont 

émergé au cours des dernières années. Les artistes ont aussi assumé de nouveaux rôles 

en s’adaptant à cette nouvelle réalité. Beaucoup d’entre eux ont appris à écrire du code 

informatique à tel point que le « Creative Coding » est déjà devenu un genre en soi.  

Dans le cas présent, nous avons pour exemple les installations littéraires interac-

tives qui sont des installations artistiques qui ont comme matière principale les lettres 

et les mots qui doivent être lues et interprétées. Comme exemple de ces installations 

littéraires nous pourrions citer Text Rain  (1999) de Romy Achituv.  

3.5  Revue des projets littéraires en Réalité Augmentée 
 
 

La RA est une technologie des plus récentes à entrer dans la boîte à outils des 

artistes et auteurs. Toutefois, elle est un peu plus ancienne que nous nous l’imaginons, 

cela plus spécifiquement si nous prenons en considération tous ses formats autres que 

celui le plus connu, soit la RA pour des applications mobiles. En effet, nous pourrions 

même dire que ces applis sont des remédiations des autres formats de RA, tels que la 
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fiction locative et la RA projetée – le « video mapping ». Il convient maintenant d’ex-

plorer quelques projets littéraires touchant ces différents formats pour essayer de com-

prendre ses enjeux et quelle forme notre contribution pourra prendre. 

3.5.1  La fiction locative 
 
 

Après la mise en disponibilité massive du GPS, peu de temps s’est écoulé pour 

que quelques-uns l’incorporent à leurs trames narratives. Une des possibilités était de 

pouvoir contextualiser l’œuvre dans son espace géographique. Dans le livre Breathe de 

Kate Pullinger (2018), le logiciel remplace les endroits du récit en fonction de la géo-

localisation donné par le dispositif et, ainsi, l’histoire va se passer toujours aux alen-

tours d’où le lecteur se trouve. Cependant, ce type d’œuvre ne constitue pas de la RA 

car elle n’ajoute rien au contexte physique où elle se trouve. D’ailleurs, il y a un autre 

format littéraire qui fait usage du GPS que nous pourrions appeler de la RA, il s’agit 

des « promenades audio » (audio walks). Ce type d’application déclenche des mor-

ceaux narratifs audio à des endroits spécifiques et ainsi ajoute une couche sonore à un 

espace réel. Notre corpus comprend plusieurs exemples de ce genre d’œuvre, tels que 

34 North 118 West de Jeremy Hight, Jeff Knowlton et Naomi Spellman (2002) dont le 

lecteur suit une trame narrative historique dans un quartier industriel de Los Angeles 

et qui a été créé avant la popularisation des GPS sur les smartphones. Les usagers de-

vaient se promener avec un sac à dos avec un gros dispositif GPS pour faire fonctionner 

le système. Enfin, nous avons repéré Intinerant de Teri Rueb (2005) dont il est possible 

de suivre l’histoire d’un oncle mystérieux dans les rues de Boston.  

3.5.2  La réalité augmentée projetée ou Spatial Augmented Reality (SAR) 
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Figure 7: « Screen »  - Laboratoire CAVE Brown University (Wardrip-Fruin et al., 2007). 

CC BY-NC-ND 2.5. 
 

La projection sur des supports physiques tels que des façades, objets et des hu-

mains constitue une forme de RA que Bimber et Raskar nomment « Spatial Augmented 

Reality » (SAR) (Bimber & Raskar, 2005). Alors que de nos jours nous sommes habi-

tués à associer la RA avec des dispositifs mobiles, elle existe en fait en de multiples 

manifestations faites en format de projection vidéo. Au-delà des sets de VJs qu’utilisent 

le « video-mapping », dont des rendus artistiques sont projetés au-delà des éléments 

architecturaux, nous pourrions citer le laboratoire CAVE (Cave Automatic Virtual En-

vironment) de l’Université Brown aux États-Unis (figure 7), un dispositif de projection 

formant un cube d'écrans conçu pour être un espace destiné à la littérature électronique 

immersive (Cruz-Neira, Sandin, DeFanti, Kenyon, & Hart, 1992). Ce laboratoire in-

cluait aussi un logiciel pour permettre aux écrivains de créer du contenu pour y être 

joué. 
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Figure 8: « Legible Cities » (Shaw & Groenenveld, 1989).  

Image reproduite avec l'autorisation de Jeffrey Shaw. 
 

 Legible Cities de Jeffrey Shaw (figure 8) est un ouvrage important s’inscrivant dans le 

même sens. Dans cette installation, l’utilisateur est assis sur un vélo devant un écran 

qui projette devant lui le trajet qu’il contrôle avec le guidon. Dans son parcours, les 

rues et bâtiments des villes sont remplacés par des mots écrits par Dirk Groeneveld. 

Ainsi le spectateur/lecteur peut composer et lire son texte en se promenant dans les rues 

Manhattan, Amsterdam ou Karlsruhe. 

3.5.3  La Fiction interactive en Réalité Augmentée basée sur la reconnaissance 
d’image 
 

La plupart des premières applications mobiles en RA utilisait la reconnaissance 

d’images pour superposer du contenu numérique sur l’image captée par la caméra du 

dispositif en temps réel. Le premier livre entièrement créé pour la RA s’intitule Sher-

wood Rise (figure 9) de Dave Miller (2013). Pour lire ce livre, il fallait s’inscrire à une 

liste de distribution de courriel. À chaque semaine le lecteur recevait l’image d’un 
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journal qu’il pouvait utiliser afin de déclencher une augmentation dans laquelle se dé-

roulait l’histoire. D’autres exemples incluent notamment Between Page and Screen (fi-

gure 10) de Amaranth Borsuk et Brad Bouse (2012) et The Ice-Bound Compendium de 

Aaron Reed et Jacob Garbe (2015). Dans ces deux cas il fallait s’acheter un livre im-

primé pour pouvoir jouir de l’œuvre numérique.  

 

 

Figure 9 : « Sherwood Rise » (Miller, 2013). 

Image reproduite avec l’autorisation de Dave Miller.  
 

 
 

Figure 10:   « Between Page and Screen » (Borsuk, 2018).  

Image reproduite avec l’autorisation de Amaranth Borsuk.  
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Ces types de livres représentaient davantage un complément au livre imprimé 

qu’une œuvre de littérature électronique en soi. Ces derniers ont néanmoins été impor-

tants pour faire avancer le langage littéraire en RA et ils ont ouvert la porte de l’imagi-

nation aux possibilités de ce médium.  

3.5.4  La Réalité Augmentée contextuelle 
 

Enfin, de nos jours, la technologie de la RA évolue de concert avec la capacité 

des dispositifs de comprendre leur environnement. Par exemple, à chaque nouvelle ver-

sion, les smartphones présentent de nouvelles fonctionnalités, dont des puces plus puis-

santes et des caméras à plus grandes résolutions. De surcroît, les modèles haut de 

gamme offrent un plus grand nombre de caméras qui travaillent ensemble avec des 

caméras infra-rouge, etc. D’ailleurs, des nouveaux senseurs font leur apparition tels 

que le Lidar, inclus dans le nouvel iPhone, il permet de cartographier en 3D l’espace 

physique aux alentours. À son tour la carte créée rend possible de faire interagir des 

objets numériques avec les objets réels capturés par le dispositif.  

Tandis qu’il existe quelques œuvres en RA qui profitent de ces technologies et 

dispositifs, elles sont peu nombreuses et relativement simples. Ces œuvres ne connais-

sent pas une grande popularité, ce qui est normal pour une technologie qui n’est pas 

encore mature et qui exige de grands coûts pour son développement et pour sa consom-

mation. En somme, l’état présent de la technologie de la RA est un défi pour les ex-

pressions littéraires, ce qui d’ailleurs la rend très intéressante comme objet d’étude et 

justifie notre choix de la mettre au centre de notre projet de recherche.  
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Figure 11: « Weird Type » (Lieberman, 2018). 

Image reproduite avec l’autorisation de Zach Lieberman.  
 

 Comme exemple de ces œuvres,  l’application mobile Weird Type (figure 11) de 

Zach Lieberman permet à l’utilisateur de saisir des textes et les poser dans l’espace de 

différentes façons.  

 

 

Figure 12: « Poetry Museum »  (Silence, 2018d). 

Image reproduite avec l’autorisation de International Silence. 
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On peut trouver d’autres exemples comme ceux du studio « International si-

lence » basé aux Pays-Bas et qui a publié une série d’applications littéraires en RA tel 

que The Poetry Museum (figure 12), une application mobile qui donne à l’utilisateur 

accès à un musée virtuel situé dans l’espace du musée Musemplein à Amsterdam. Ce 

musée est composé de dix pavillons organisés par la poétesse Anna Enquist; 

 

 
 

Figure 13: « Lijndrie »  (Silence, 2018c). 

Image reproduite avec l’autorisation de International Silence. 
 

 Dans Lijndrie (figure 13) l’utilisateur peut lire un poème dans les airs le long du 

trajet de la ligne 3 du tramway à Amsterdam; au parc Doorsburghn, à Maarsen, le 

poème Ce qui reste de Spinvis peut être lu en tout temps à l’aide d’une application 

mobile (figure 14).  
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Figure 14: « Ce qui reste » (Silence, 2018a). 

Image reproduite avec l’autorisation de International Silence. 
 
 

 
 

Figure 15: « Le Nuage » (Silence, 2018b). 

Image reproduite avec l’autorisation de International Silence. 
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Finalement, développée à la bibliothèque l’App Nuage (figure 15) transporte 

l’usager dans un nuage de poésie à l’intérieur du bâtiment.  

Nous pourrions ici inclure des parties de l’App ArtWalk développé par Apple 

pour le New Museum (2019). Une autres des œuvres s’intitule This is it de Nathalie 

Djurberg et Hans Berg, dont l’utilisateur découvre un récit au Central Park à Manhattan 

en suivant des boîtes de dialogue dispersées le long des sentiers. 

Aussi dans la même App, l’usager peut voir Now at the Dawn of My Life, un 

poème de John Giorno flotter dans les airs dans le même parc.  

Dans une autre petite expérience qui s’inscrit dans le même sens, Jane Friedhoff 

a développé une App dans le cadre de Google AR expériences dont les paroles pour la 

chanson Moonlight de Grace Vanderwaal sont écrites en temps réel dans l’environne-

ment autour de l’utilisateur. 

 Finalement What if I’m the bad guy de Aaron Reed constitue une œuvre plus 

complexe, est un documentaire en RA racontant l’histoire des trois soldats américains 

ayant combattu en Afghanistan et des trois personnes qu’ils ont tué au début de 2010. 

L’usager visite un musée à ciel ouvert dans lequel il peut toucher des pièces à l’écran 

pour découvrir des morceaux de l’histoire



 

CHAPITRE 4 

PROJET P/AR/TOUT 

 
Le titre du présent projet de recherche permet de regrouper un ensemble d'expé-

rimentations et de créations. L'acronyme P/ART/OUT résulte de l'assemblage de la 

lettre P pour Poetry, « ART » pour la pratique et « OUT » dans le sens de l'exposé des 

textes à l'extérieur. Le « OUT » est un résultat comme un « OUTPUT ». Le terme 

« PARTOUT » permet de désigner l'essence de la poésie en format de RA. Ainsi, par 

son inscription informationnelle, elle est partout et nulle part à la fois. 

 

4.1 Expérimentations préliminaires 
 

 Au cours du cheminement de la maîtrise, les questions de narrativité ont occupé 

une place primordiale. Ces discussions m'ont amené à m'intéresser aux aspects litté-

raires des projets. Dans le cadre du séminaire thématique organisé par le professeur 

Louis-Philippe Rondeau, nous avons eu l’opportunité de réaliser un projet d’installa-

tion interactive « Kanon » (figure 17), basé sur « Canon » de Norman McLaren, où 

l’usager pouvait interagir avec lui-même à travers une projection décalée dans le temps 

de son image capturée par une caméra-senseur Kinect. 

 

 

 
 

Figure 16 :  « Projet Kanon » (Louis-Phillipe, Nicolas-Noel Jodain, Ifaz Maktoub, Marc Savary, Eric Ng, David 
Hur-tubise, Khadija Meherzi, Samir Chenenou, Koakou Jean-Luc Koakou, Axel Cobelo. Projet Réalisé au Cours 

Séminaire Thématique été 2019. Prof Louis-Phillipe Rondeau) 

© Axel Cobelo, 2021. 
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Ce projet a constitué une première remédiation d'une œuvre artistique : le projet Canon 

(1964) par l'artiste animateur Norman McLaren. C'est à la suite de cette expérience de 

transposition d'un média vers un autre que nous avons eu l'idée d'aborder la pratique de 

la littérature électronique par la pratique de médiation de poèmes sur de multiples for-

mats d'animation. Nous avons créé des micro-applications pour étudier le langage de 

la poésie numérique, cela en mettant à profit nos connaissances en programmation web. 

Nous avons ainsi programmé un robot qui produit des Haikus aléatoires (figure 18), un 

« sketch » ou l’usager peut peinturer l’écran avec de la poésie et en prendre une photo 

(figure 19); une application (Cobelo, 2021) qui reconnaît les mots de la récitation d’une 

poésie et les présente sur l’écran en temps réel, ensemble avec des graphismes qui ré-

agissent à l’audio (figure 20). Nous avons encore programmé d’autres sketches qui 

jouent avec la spatialisation du texte sur l'espace de l'écran (figure 22 et figure 23). 

 

 
Figure 17 : « Robot de haïku ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
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Figure 18 : « Peinture numérique de poésie ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
 
 

 
Figure 19: « Poetry recognition ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
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Figure 20 « Vague de lettres ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
 
 

 
Figure 21 : « Masse de lettres ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
 
 
 
 Ces expérimentations m’ont permis de mettre en forme le sujet de recherche et 

de mettre en place les concepts qui serons utilisés plus tard dans mes prototypes en 

réalité mixte. D’ailleurs, c'est en tentant de comprendre la pratique que nous avons 
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décidé de nous concentrer sur le champ plus ciblé et particulier de la poésie visuelle 

(VISPO). 

4.1.2  Prototypes de réalité mixte 1 (intérieur) 
 

 

Figure 22 :  Transposition de « Lixo Luxo » de Augusto de Campos. 

Transposé avec l’autorisation de Augusto de Campos. 
 

Pour la transposition d’œuvres littéraires en RA, nous avons amorcé notre re-

cherche en utilisant quelques applications existantes disponibles sur le marché. Pour 

les besoins de cette recherche, nous avons retenu l'application Weird Type de Zach 

Lieberman. Nous avons ainsi réussi à créer une relecture de Luxo Lixo de Augusto de 

Campos en relation avec un espace réel (figure 26), un jeu de mots où le mot « Lixo » 

(poubelle, déchet, en portugais) est composé par plusieurs instances du mot « Luxo » 

(luxe en portugais). Bien que ces applications permettent de créer des expériences in-

téressantes, elles sont limitées par les décisions du concepteur. Ainsi, pour cette raison 

nous avons développé et programmé nos propres prototypes afin d’étendre le spectre 

des possibilités créatives. 
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Figure 23 Transposition en réalité augmentée de « Tour Eiffel » d'Apollinaire. 

© Axel Cobelo, 2021. 
 
 

Pour la production du premier prototype, nous avons débuté par la transposition 

de poèmes concrétistes et de Calligrammes 3D, dans des espaces intérieurs (figure 24), 

l’intention étant d'exposer dans des espaces tels que des musées, des galeries ou dans 

le nouveau bâtiment de l’école NAD. Pour la production du premier prototype nous 

avons utilisé la technologie « Unity Mars » (https://unity.com/products/unity-mars) du 

moteur de jeu Unity. Cette technologie permet de déterminer les endroits où les aug-

mentations vont apparaitre dans l’espace à travers des règles définies par l’utilisateur 

en ajustant certains paramètres. Ces règles sont établies en relation avec les géométries 

trouvées par le dispositif. Sans écrire du code, c’est possible d’instruire le dispositif 

avec des commandes tels que « si une superficie horizontale de X mètres carrés et d’une 

hauteur minimale de Y centimètres et retrouvée, poser à son centre l’augmentation Z ». 

Nous avons ainsi transposé le poème de la Tour Eiffel du poète Apollinaire 

sous la forme d'un objet 3D permettant une libre déambulation autour de l'objet. 
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4.2  Prévisualisation de l’application P/AR/TOUT 
 
 

L'analyse des nombreuses expérimentations nous a amené à la conception d’une 

application mobile qui permettra aux utilisateurs-artistes de placer leurs œuvres de lit-

térature électronique dans l’espace de la ville. Les usagers pourront ensuite proposer 

des parcours littéraires originaux au sein de la ville en utilisant l’application. 

4.2.1  Structure du projet 
 

À l'accueil, l’application donne accès au système (figure 25). Ce faisant, l’appli-

cation est en mesure d'identifier certaines données des utilisateurs. En fonction des ca-

ractéristiques particulières de l'usager, le système amène à l'étape suivante, laquelle est 

déterminée en fonction d'un utilisateur-créateur ou d’un utilisateur-spectateur. 

 

 

Figure 24 « Écran de connexion ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
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Un utilisateur-créateur est dirigé vers l'espace de prévisualisation de ses créa-

tions. Il peut ensuite les placer dans son environnement immédiat, les manipuler et les 

sauvegarder pour une visualisation a posteriori (figure 26). 

 

 

Figure 25 « Écran 2 projet partout ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
 

Dans le cas d'un utilisateur-spectateur, ce dernier sera dirigé vers un écran listant 

tous les parcours près de lui pour qu’il puisse en choisir un (figure 27). Une fois le 

parcours choisi, cet utilisateur sera dirigé vers l’écran de RA (figure 28) où il pourra 

trouver et profiter des œuvres en suivant le trajet présenté sur une interface de géolo-

calisation. 
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4.2.2  Prototype de réalité mixte 2 (extérieur) : le jardin de sculptures 
 

 Pour notre deuxième prototype, nous avons décidé de sortir à l'extérieur. Comme 

le nom du projet l’indique, nous sommes d’avis que le fait de poser des œuvres litté-

raires, tels que poèmes-sculptures que nous proposons en RA au tour de la ville serait 

intéressant, et cela tout spécialement pour la démocratisation de cette forme de littéra-

ture. La technologie pour ce genre d’application est déjà bien établie. En effet, il suffit 

de se rappeler que jusqu’à présent le jeu le plus populaire en RA demeure Pokémon 

Go, lancé en 2016. Les GPS et les compas sont désormais omniprésents sur l'ensemble 

des dispositifs mobiles. Dans notre cas, nous avons utilisé un plugin pour Unity appelé 

AR + GPS location plugin. Nous avons ainsi réussi à créer un petit circuit dans le parc 

Sainte-Lucie où nous avons pu poser des poèmes concrétistes et calligrammes d’Apol-

linaire sur le terrain (figures 29 et 30). 

 

Figure 26 : « Écran usager 01 ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
 

 

Figure 27 « Écran usager 02 ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
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Figure 28 : Transposition de « OvoNovelo » 
de Augusto de Campos en réalité augmentée. 

 

 

Figure 29 : Transposition de « Tour Eiffel » 
de Guillaume Apollinaire en réalité aug-
mentée. 

 

4.3  Description de l'expérience du projet 
 

 L’objectif du projet P/ART/OUT est de rapprocher les auteurs et le public par le 

biais de leur amour commun de la littérature. Le projet vise à intégrer la littérature dans 

le tissu urbain de la ville et du social. D’abord, l’idée principale est de donner accès à 

la poésie par l'intermédiaire de l'internet des objets. Pour montrer les possibilités créa-

tives, nous avons créé un jardin de sculptures concrétistes numériques en suivant l'ap-

proche de la poésie visuelle (VISPO). Les poèmes disposés dans l’espace réel sont des 

portails générateurs d'idées et ils transforment les espaces réels en espaces poétiques-

Concernant la problématique du parcours, nous avons décidé de ne pas créer des trajets 

déterminés au préalable, cela afin de laisser au lecteur-déambulateur la possibilité de 
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choisir son chemin. L’utilisateur-spectateur peut alors se promener à son gré et aller à 

la rencontre de l’esprit de liberté littéraire de l'auteur des poèmes. 

Enfin, nous avons voulu inclure les augmentations vidéo pour apporter plus de 

dynamisme dans le projet mais aussi pour que le spectateur ait une expérience audio de 

quelques poèmes. Tel que discuté au premier chapitre, la littérature ne peut pas se pas-

ser complètement de l’oralité. La voix de l’auteur est toujours présente et, dans le cas 

précis de notre projet, elle traverse tous les registres : le visuel, le textuel et le sonore. 



 

CHAPITRE 5 

ANALYSE DES RÉSULATS 
 

5.1 Contribution au domaine de la poésie computationnelle 

 
Dans le cadre de notre recherche, nous voulions réfléchir aux possibilités litté-

raires de la remédiation en créant des œuvres de RA inspirées par les courants et mou-

vements modernes. 

 Par l'atteinte de notre premier objectif, c'est à dire la transposition d'un 

échantillonnage de poèmes tiré d'un répertoire de poésie moderne, nous pensons avoir 

démontré qu’il y a un espace narratif et poétique possible dans la RA pour les disposi-

tifs mobiles. Toutefois ça ne veut pas dire que cet espace narratif soit simple. Nous 

considérons que l’utilisation du langage est l’activité la plus complexe et sophistiquée 

des pratiques humaines.  Sur le plan artistique,  ce qui est indiscutable c’est le fait que 

ça prend du temps pour faire évoluer le langage et conséquemment la littérature. Dans 

les cas Réalités Mixtes, elles sont encore à leur tout début et les auteurs commencent à 

y faire leurs expérimentes littéraires. Cela étant dit, nous croyons que le fait d’utiliser 

les concepts et les œuvres des pionniers de la spatialisation du texte tels que les futu-

ristes et concrétistes a été une bonne décision.  Ces auteurs du début du XXème siècle 

peuvent à notre sens être considérés comme des visionnaires. Leurs œuvres et idées ont 

préparé le terrain pour que la littérature électronique puisse émerger. Nous pensons 

qu’avec notre projet nous avons contribué au domaine de la poésie computationnelle 

en indiquant quelques sentiers possibles pour la littérature en RA. En ce sens, même 

notre choix de nous concentrer sur les ouvrages poétiques et non pas sur des œuvres 

narratives s’est avéré porteur. Il est encore complexe de faire suivre un récit en RA. 
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Aussi, la poésie avec son pouvoir de synthèse semble bien adéquate pour les interven-

tions littéraires dans notre quotidien. 

 

5.2 Retour sur la méthode proposée 

 
En travaillant avec nos collaborateurs (Martín Cobelo pour la vidéo et Bruno 

Grandi pour le 3D) nous avons utilisé notre méthodologie afin de mieux comprendre 

le médium de la réalité augmentée comme espace d'expression. Nous avons pu confir-

mer qu’elle semble naturelle et que d’une certaine façon elle reproduit la pratique quo-

tidienne des artistes et designers. Les boucles de rétroaction ont bien fonctionné et, en 

fait, on pourrait dire qu’elles font partie intégrante tant du processus d’écriture de code 

informatique que du processus artistique. Le secret du bon développement du projet 

réside exactement dans le fait de bien gérer les boucles de rétroaction. Il faut, par 

exemple s’assurer qu’elles possèdent une condition de sortie pour qu’ils ne deviennent 

de redoutables boucles infinies soit numériques, soit créatives. Un bon exemple du pro-

cessus que nous pouvons mentionner est la prise de décision d’insérer le médium de la 

vidéo dans le projet. Cette décision a été prise vu les défis d’adaptation des œuvres 

pour le 3D. Après plusieurs allers-retours nous nous sommes rendu compte que nous 

n’allions pas avoir le temps de développer des augmentations 3D plus complexes et 

animés. Nous avons réexaminé le projet et nous sommes arrivés à la conclusion que ce 

genre de contenu était important pour le projet et qu’il fallait trouver une solution. 

L’insertion des vidéos nous a contraint de modifier la structure du projet, c’est-à-dire 

qu’après l’évaluation de résultats d’une itération de notre boucle, un besoin a été relevé. 

Nous sommes arrivés à un résultat satisfaisant après plusieurs itérations de la boucle 
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de production. Au final, les vidéos ont été incorporées dans le projet et à notre avis 

elles sont pertinentes pour la pratique de la littérature électronique en RA. 

5.3 Retour sur les concepts essentiels 

 
 Nous sommes d’avis que notre cadre théorique nous a permis de comprendre 

plusieurs enjeux sur le champ, de même qu’il nous a permis de mieux prévoir et plani-

fier nos actions pratiques. 

 Aussi, le concept-clé de notre recherche, soit la remédiation, a été très pertinent 

pour notre pratique. Étudier les remédiations préalables de l’expression littéraire nous 

a protégé de pas mal de frustrations car nous étions au courant des difficultés et défis 

à surmonter. Ces connaissances nous ont permis de savoir que la remédiation est un 

processus d’exploration qui ne mène pas toujours à des ports étant sécuritaires. 

 Pour ce qui est l’intermédialité nous avons confirmé  son importance comme ap-

pui théorique pour notre pratique. Le Projet P/ART/OUT a été un projet intermédial 

dès le départ. Il rassemble dans un seul projet les pratiques artistiques de la littérature, 

le cinéma, les jeux vidéo, etc. Au fur et à mesure que nous avons avancé dans le projet, 

nous avons découvert des nouvelles possibilités intermédiales, comme l’utilisation des 

shaders d’une façon expressive, ou comment améliorer la présentation des œuvres lit-

téraires en utilisant l’animation, la physique et l’interactivité. 

 Enfin nous pensons qu’il est important de réfléchir sur le rôle de l’artiste littéraire 

dans le médium des réalités mixtes. Les exigences du développement des applications 

de RA sont extensives et complexes, elles comprennent de nombreuses connaissances 

diversifiées et souvent avancées. Cette charge de travail est imposante pour un seul 
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auteur. Même si dans le futur c’est possible que nous ayons des développeurs « indie2 » 

de littérature électronique, nous imaginons que l’immense majorité des projets sera ré-

alisée par des équipes artistiques multidisciplinaires. L’auteur va probablement se 

transformer en une figure plus proche d’un réalisateur de cinéma. Une figure qui gère 

une équipe d’artistes créatifs. Nous pensons que ça sera le cas, plutôt que de retenir 

l’idéal d’écrivain solitaire sur sa machine à écrire.  

La démocratisation des moyens de production est aussi envisageable car la pos-

sibilité d’avoir du contenu généré par l’utilisateur existe déjà, comme dans le cas 

d’Aero, une application très populaire d’Adobe. Elle permet aux usagers créer et par-

tager du contenu en Réalité Augmentée facilement et s’intègre aisément aux autres lo-

giciels de la compagnie qui sont des incontournables dans les industries créatives, tels 

que Photoshop, Illustrator et d’autres. Pour les expériences de réalité augmentée parta-

gées en temps réel sur les réseaux informatiques, il reste que, cependant qu’elles sont 

déjà techniquement faisables, il faut encore trouver la bonne façon d’utiliser ces 

moyens expressivement. 

 

5.4 Retour sur la production de prototypes 

 
D’abord, la première chose à faire c’est de de choisir la technologie à utiliser 

entre les plusieurs disponibles et préparer l’environnement de développement. Nous 

avons décidé par le moteur de jeu Unity que nous trouvons être celui qui offre le plus 

 
2 Du diminutif anglais de « independent », soit un développeur que travaille par lui-même sans être lié 
formellement à une compagnie spécifique. 
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de ressources gratuites pour développer des applications de RA. Son plugin ARFoun-

dation permet d’exporter le code vers les plateformes iOS et Android.  

D’ailleurs, Unity vient de lancer aussi une application mobile de support pour 

Unity Mars qui permet de scanner des environnements et les envoyer vers Unity pour 

y créer des expériences de RA. Toutefois, nous trouvons que bien que les idées que la 

technologie tente d’implémenter vont dans la bonne direction et qu’elles aideraient 

beaucoup le développement d’expériences en réalités mixtes, malheureusement la réa-

lité est que la technologie n’est pas encore mature. L’application de support est encore 

en Beta et trouve trop de plans de « tracking » ce qui les rendent inutiles car c’est im-

possible de trouver quels sont les bons plans pour poser les augmentations numériques.  

Un autre problème que nous avons rencontré, était le fait que l’application de 

support ne travaille pas avec l’éditeur d’Unity en temps réel par l’entremise du réseau 

Wi-Fi (comme c’est le cas du développement de RA pour lequel il y a un plugin pour 

ce faire), ce qui nous force à réinstaller l’application pour la tester à chaque fois que 

nous implémentons le moindre changement. Cette approche rend le processus de pro-

duction complexe et très peu agile. Il est à supposer que l’expérience aurait peut-être 

pu être plus fructueuse si nous avions disposé de dispositifs plus puissants. Nous 

sommes sûrs que bientôt tous ces problèmes seront réglés. Aussi, Unity promet même 

d’intégrer le scanning Lidar à sa technologie, ce qui serait un grand saut dans le déve-

loppement de XR, alors nous resterons à l’écoute pour les nouveautés à venir. 

Un problème récurrent qui est apparu dans notre parcours est la complexité et la 

difficulté de produire du contenu en 3D. Pour la transposition d’œuvres créées dans 

d’autres médiums, les défis créatifs s’ajoutent aux défis techniques déjà présents. 

Même si l’on réussit à récréer l’ouvrage en 3D, ça ne veut pas nécessairement dire que 
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nous avons réussi à reproduire le sens et la force de l’œuvre originale. La solution que 

nous avons trouvée pour contrer ce problème serait d’utiliser des augmentations en 

vidéo directement dans l’application. De surcroît, ça nous donnerait par exemple accès 

à un grand corpus de poésie cinétique déjà existant.  

Pour notre part, nous sommes d’avis qu’il est intéressant d’exposer le processus 

de développement encouru dans cette prise de décision car nous trouvons que ce pro-

cessus est représentatif des défis auxquels les artistes et auteurs font face lorsqu’ils 

veulent créer des œuvres littéraires pour la RA. Par exemple, malgré l’existence d’une 

composante relativement simple qui permet de créer des textures vidéo sur Unity 3D, 

il y a pas mal d’astuces à savoir pour pouvoir manipuler des vidéos dans la RA.  

 

 

Figure 30 « Dinheiro ». 

© Axel Cobelo, 2021. 
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D’abord, il faut se soucier de la compression de la vidéo car la taille et le codec3 

du fichier sont importants, sinon le fichier ne jouera pas. Pour nous, l’utilisation de 

vidéos avec transparence a été un défi à surmonter. Pouvoir avoir du contenu avec 

transparence nous semblait important car ça permet d’augmenter l’illusion d’intégra-

tion du contenu avec son environnement. Nous avons découvert que le codec 

« ProRes » de QuickTime – qui est le seul qui permet d’incorporer le canal alpha, c’est-

à-dire l’information sur la transparence, dans le fichier – ne fonctionne pas sur les dis-

positifs mobiles, cela même si Unity 3D est capable de le reproduire sans problème 

dans son propre éditeur. Nous avons dû réexporter les vidéos avec un fond vert pour 

créer la transparence avec un shader4 de chroma key. Ce shader permet d’enlever une 

couleur déterminée d’un objet, soit un modèle 3D, soit une vidéo et remplacer cette 

couleur par une autre, ou, dans notre cas, de la remplacer par aucune couleur, rendant 

les parties de l’objet portant cette couleur transparente.  Dans une première version où 

nous avons commencé notre projet, ce shader vient par défaut. Par ailleurs, en avançant 

dans le développement de notre projet nous avons dû changer de version d’Unity 3D 

pour diverses raisons. De ce fait, nous avons donc dû récréer le shader de chroma key 

car il avait disparu des shaders offerts par Unity. Nous pouvons voir ce résultat dans la 

figure 31 ci-dessus. 

En somme, malgré la facilité de conceptualisation, de prévisualisation de ce 

médium, celui-ci demeure encore difficile d'accès et comporte encore de nombreuses 

 
3 Programme de codage/décodage généralement destiné à la compression/décompression d'images et 
de son. 
 
4 Les shaders (le terme en français serait ombrage mais il n’est guère utilisé dans l’industrie ou par le 
publique en général) sont des logiciels utilisés dans le processus de rendu des images de synthèse. Ils 
décrivent comment la lumière interagit avec les objets de la scène.  
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erreurs de conception. Nous sommes cependant de l’avis que la technologie avance 

vite et nous avons pu le témoigner au long du processus de notre recherche et que les 

artistes joueront leur rôle de trouver les façons d’utiliser ces nouvelles technologies 

pour l’expression artistique. 

 



 

CONCLUSION 

 

Pour revenir à notre question de recherche, après avoir exploré la remédiation de 

la poésie visuelle dans l'espace urbain, il est possible d'affirmer que les nouvelles pra-

tiques de la littérature augmentée s'inscriront naturellement au sein des nouveaux es-

paces d'occupation de la réalité étendue. Le besoin de donner du sens à notre existence 

rencontrera toujours le besoin d’expression littéraire. Nous espérons que cette recherche 

facilitera l'appropriation des nouveaux espaces virtuels par les artistes. 

Permettons-nous toutefois de relativiser le rôle et la fonction de la technologie 

dans ce contexte. En ce sens, si nous avons recours à l’intelligence artificielle pour gé-

nérer et manipuler du texte, tant au niveau de sa réception que de son interprétation 

restera toujours une activité humaine. Par conséquent, la contribution de l'artiste, porteur 

d'une vision singulière du monde, restera toujours fondamentale pour la création d'ex-

périences esthétiques, peu importe le « nouveau médium » . Qu'il soit auteur, artisan, 

chercheur, enseignant, l'artiste tente, par son travail, de créer de nouvelles connexions 

entre différents éléments afin d'en tirer de nouvelles significations. Cette recherche dé-

montre qu'il est possible de développer de nouvelles pratiques inédites ou explorer le 

langage de l'immersion en s’appropriant et en recadrant des œuvres existantes.   En 

d'autres termes, même si les processus créatifs et les œuvres sont le résultat d'un dialogue 

avec les technologies numériques, la remédiation du sens appartient à l'humain.  

En ce sens, même si actuellement, le terrain artistique de la réalité augmentée de-

meure encore relativement peu exploré, il sera de plus en plus facile de l'utiliser au cours 

des prochaines années. Par exemple, en fait foi l'apparition récente de l'application Aero 
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discutée auparavant. Les outils de création de la réalité augmentée, de plus en plus ré-

pandu, permettront l'émergence de nouveaux terrains d'expressions artistiques. 

Pour notre part, leur mise en forme visuelle flottante, nous avions l'impression que 

les Calligrammes d’Apollinaire voulaient se libérer des limites imposées par le cadre de 

la page du livre. Visualiser ceux-ci dans un espace réel constitue un accomplissement 

de ce désir . 

Pour mener à terme la volonté d'explorer de nouvelles formes de spatialisation 

du texte, nous avons mis en place une approche de recherche-création appropriée. La 

littérature s’enrichie également par le biais des méthodes et théories d’analyse qui per-

mettent de structurer l'organisation de la pratique. L'usage du concept de remédiation 

en relation avec nos expérimentations s'est avéré fort utile pour saisir la complexité 

inhérente à ce type de pratique. 

Ce mémoire a littéralement émergé d'une certaine tension entre théorie et pra-

tique. Nous aurions pu développer, dans ce contexte, la théorie des mondes possibles, 

développer le sujet de l'intertextualité ou définir en détail les conditions de de la créa-

tion de « Storyworld ». Cependant, nous avons ancré nos efforts de théorisation en 

fonction du terrain de la pratique, ceci afin de mieux saisir comment mettre en marche 

les concepts et les idées.  

Par conséquent, ce mémoire constitue une certaine forme de pratique réflexive 

dans la mesure où nous avons posé un regard sur nos actions analysant la situation 

particulière de la conception d'une application de réalité augmentée. Nous pensons que 

ce cadre théorique pourrait être développé davantage pour mieux saisir le travail des 
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praticiens qui explorent l'approche encore en devenir de la réalité étendue. La com-

plexité d'opération rend nécessaire une réflexion approfondie des processus de design.  

En ce qui concerne les acquis de notre projet, nous sommes devenus très cons-

cients de l'évolution récente et fulgurante des technologies de la réalité étendue. À ce 

titre, il est possible d'émettre quelques observations éclairées sur le futur de leur po-

tentiel artistique. Tout d’abord, au niveau des possibilités littéraires, nous avons été 

impressionnés par l'immense territoire encore peu exploité de ces nouvelles technolo-

gies. Imaginons que, par le biais d'une application, n'importe quel point de l'espace réel 

puisse devenir le support d'une exposition? Ensuite, nous n'avons pas eu l'occasion 

d'approfondir cet aspect à cause de la complexité de la mise en place mais ajoutons à 

ce tableau que ce point d'exposition, situé en un lieu géolocalisé, serait partagé en 

temps réel au sein d'une communauté d'usagers connectés. Enfin, même si le partage 

d'expérience d'œuvres d'arts infonuagiques demeure relativement facile à conceptuali-

ser, l’actualisation de cette forme de pratique demeure encore relativement modeste. 

La puissance des réseaux informatiques sont considérables et en augmentation 

constante. Pourtant, les moyens de production pour exploiter ces possibilités sont en-

core trop onéreux, difficiles d'accès et nécessitant un certain niveau de compétence 

techniques. Pour notre part, avant que des solutions portables, peu onéreuses et effi-

caces de dispositifs apparaissent, nous pensons qu'il est nécessaire de comprendre le 

paradigme qui guide la création et le design. Les dispositifs augmenteront en puis-

sance, les systèmes d’exploitation seront de mieux en mieux adaptés.  L'intégration de 

nouveaux senseurs et autres technologies de captation du monde réel ne cesseront de 

progresser. Le positionnement au sein du monde sera de plus précis et rapide, rendant 



77 

ainsi possible saisir le point précis d'un individu (ou plusieurs) dans l'espace. Une sai-

sie du positionnement de meilleure qualité amènera ainsi une meilleure spatialisation 

des contenus. La mise en place de technologies intelligentes permettra une analyse du 

monde réel et par conséquent, une occlusion du contenu numérique avec objets réels 

et d’autres types d’interaction du numérique avec la réalité concrète.  

Le démarrage récent du réseau 5G apportera des améliorations très importantes 

pour l’expérience d’usager des dispositifs mobiles. Entre autres, le niveau de latence 

de calculs d'objets 3D en temps réel qui ne sont pas hébergés sur les téléphones por-

tables.  On constatera donc une distribution grandissante de contenu 3D calculé en 

temps réel. Ces nouvelles capacités influenceront certainement le développement de 

nouveaux outils. 

Enfin, le changement plus important qui se dessine à court terme c’est le Web 

AR, ou Web MR. En somme, la technologie rendra accessible les réalités étendues aux 

technologies Web. L'usage de la Réalité Augmentée à partir des navigateurs facilitera 

l'usage rapide et sans friction. Il est même envisageable de penser la disparition des 

applications mobiles au profit d'une approche transitant directement par le navigateur 

(approche « browser centric »). Il faut donc voir les expérimentations web réalisée 

dans le cadre de ce mémoire, comme une exploration préliminaire de ce médium en-

core en devenir. 

Du côté de la littérature électronique, la nature de la mise en scène de l'attention 

du réseau permet d'envisager difficilement des formats longs tels que la nouvelle ou le 

roman. Même pour des poèmes, il est difficile de créer de longs récits. Il est dans la 

nature des moyens électroniques de générer des messages courts, voire instantanés. Ce 
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n’est pas forcément un problème, comme nous avons pu voir, ils existent même des 

ouvrages publiés sous le format de gazouilles de Twitter ou de statuts Facebook. La 

littérature s’adaptera toujours aux contraintes des technologies.   

Pour conclure nous avons constaté qu'il existe une infinité de manière d'expéri-

menter des approches de remédiation de l’expérience littéraire vers la Réalité Aug-

mentée. Afin de cadre la recherche, nous avons donc limité nos expérimentations en 

explorant les mouvements pionniers de la spatialisation du texte ce qui constitue une 

voie valide et pertinente pour explorer ce processus. En ce sens, il s'agissait de recon-

naître l'importance historique de la poésie visuelle au sein des nouveaux espaces de 

création. Cette contribution repose sur un double mouvement: revoir certaines pra-

tiques historiques à la lumière du présent et vice versa. Il s'agit ainsi de saisir de la 

nouveauté dans l'historique et de l'historique dans la nouveauté. 

Nous espérons ainsi avoir contribué au domaine afin d'inspirer les artistes à co-

loniser et occuper les nouveaux espaces virtuels des Réalités Mixtes. Pour notre part 

nous avons l’intention de continuer à développer le projet P/ART/OUT bien au-delà 

du cadre de la présente recherche. Nous allons, à partir de ce plan, développer à la fois 

un instrument de création et des compositions poétiques engagées qui occuperont de 

nouveaux espaces d'expression et de création : nous pourrions lancer, en forme de slo-

gan d'engagement social : Occupy XR!
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