
Proposition de communication au Colloque 
« Les devenirs artistiques de l’information » 

 
 
« Déjouer l’entropie » 

 
L’entropie est cette grandeur statistique pensée par les théories de 

l’information dans les années 1940 et 50 sur le modèle de la thermodynamique et 
décrivant la quantité d’informations transportée par le signal. Si les notions d’entropie 
et d’information sont relatives et ont été, d’ailleurs, vivement critiquées, elles ont 
néanmoins façonné une grande partie du champ du traitement du signal jusqu’au 
XXIe siècle : détection, échantillonnage, codage, compression, enregistrement, 
transmission, visualisation. Au temps des réseaux numériques grand public, le signal 
codifié se retrouve dans ce paradoxe de devoir véhiculer toujours plus d’informations 
hautement probables et donc dégradées, tout en devant récuser les formes de ce 
qui est considéré comme du bruit.  

Nous proposons de voir que les artistes d’aujourd’hui déploient deux 
processus contre cette standardisation afin de déjouer l’entropie. Certains nous 
démontrent que l’entropie est réversible : ils créent une abondance structurée de 
données en combinant les signaux ; d’autres remettent en cause la notion même 
d’entropie, en étendant le domaine du signal, c’est-à-dire, en réintroduisant dans le 
signal l’ensemble des phénomènes, comme le bruit, jugés antinomiques à 
l’information véhiculée : ils façonnent le bruit. 

Deux artistes français, Marylène Negro et Jacques Perconte, éclairent le 
premier processus. Marylène Negro, avec son film X+ (2010) construit une histoire 
visuelle des luttes menées pendant les années 60 et 70 aux États-Unis, en 
additionnant 10 films argentiques de l’époque numérisés. Autrement dit, Negro 
choisit de récuser deux sortes d’entropies qui se répondent : l’entropie créée par la 
compression des signaux et l’entropie historique par l’élimination de ces films de 
l’histoire officielle des images, en tant qu’informations jugées inutiles. Perconte 
réussit avec son film Uishet (2005-2007) l’une des plus belles et virtuoses 
compositions de données jamais effectuée, maximisant les hautes informations et 
inversant l’entropie.  

 L’artiste canadienne Anne-Michèle Fortin et l’anglaise Sadia Sadia façonnent 
le bruit et l’élèvent au rang de signal. Ainsi la première a réalisé le film Sur le mur 
(2008) avec une caméra PXL 2000. Conçue comme un jouet imitant les caméras des 
adultes, elle disposait d’une résolution extrêmement basse, même pour l’époque, de 
60x90 pixels, en noir et blanc, d’une très faible profondeur de champ, d’une vitesse 
de 15 images par seconde. Sadia Sadia construit l’installation Ghosts of Noise en 
2009 afin de convertir le bruit nocif des informations télévisuelles en un chantier 
formel. Elle superpose des centaines d’heures d’images de journaux télévisés en 
plusieurs dizaines de couches par écran jusqu’à donner des formes au bruit.  
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