
Le collectif !Mediengruppe Bitnik mène des opérations au contenu très politisé.

Entre opéra et échecs, des hacks subversifs
L e collectif d’artistes hac-

keurs !Mediengruppe Bitnik
n’en est pas à son coup d’es-

sai. Retour sur trois de ses actions
emblématiques.

Opera Calling (2007)
Pendant deux mois, Bitnik hacke
l’opéra de Zurich, en y dissimu-
lant des «audio-bugs», télépho-
nes portables modifiés retrans-
mettant la représentation en
direct à des numéros de téléphone
choisis au hasard dans la ville. Une

manière de rendre l’opéra, loisir
considéré comme élitiste, au peu-
ple. Quatre-vingt-dix heures de
retransmissions ont été diffusées
à 4363 foyers en dépit d’une me-
nace de poursuite de la direction
de l’institution, finalement aban-
donnée.

Pirate TV station (2008)
En été 2008, ils mettent sur pied
la première station de télé pirate
de Jamaïque, dans une commu-
nauté rurale. En trois semaines, ils

construisent une microtélé locale
à partir de composants bon mar-
ché, et invitent les villageois à
autoproduire les programmes. Le
collectif suisse participera égale-
ment à la mise en place d’une sta-
tion similaire à Saint-Nazaire-le-
Désert, dans la Drôme.

Surveillance Chess ( 2012)
Un membre du collectif se plante
sous l’œil d’une caméra de sur-
veillance, ouvre sa valise et active
un bouton. Interférant avec le si-

gnal, il prend le contrôle de
l’image, remplaçant la vue de sur-
veillance par un plateau d’échecs
et invitant le contrôleur à jouer:
«Vous êtes blanc. Je suis noir. Appe-
lez-moi pour me dire quel coup vous
jouez. Voilà mon numéro.» Inter-
vention qui vise à rétablir l’égalité
entre observeur et observé et
transforme le système de sur-
veillance unidirectionnel en
moyen de communication ludi-
que.

M.Le.

en juillet, mais à la date prévue, Wi-
kiLeaks était très occupé à essayer
de sortir Snowden de Hongkong.
Finalement notre paquet «post-
drone» a été envoyé depuis l’am-
bassade le 28 octobre. Il aurait dû
être livré au Barheïn dans les qua-
rante-huit heures. Mais au lieu de
ça, il a circulé mystérieusement en-
tre la Royal Mail, Fedex et le con-
trôle aux frontières de l’aéroport de
Stansted, durant trois jours. Puis il
a fini par arriver à l’aéroport de Du-
baï où il a disparu. Nous ne savons
pas exactement ce qui s’est passé.
Fedex prétend qu’il avait été retenu
indéfiniment aux douanes de Du-
baï. Nous avons construit un second
paquet qui s’est lui aussi retrouvé à
l’aéroport de Dubaï où on a une
nouvelle fois perdu son signal. A
suivre donc, car nous n’avons pas
renoncé.
La surveillance est un motif récur-
rent de vos projets. Comment avez-
vous réagi aux révélations de
Snowden?
Le projet The Deliveries ne parle pas
seulement de surveillance. Il s’inté-
resse à ce qui arrive aux gens qui
défient les pouvoirs avec les moyens
et l’ouverture d’Internet. La sur-
veillance tout comme la liberté en
ligne sont des thèmes cruciaux pour
notre époque. Ils définissent

l’ouverture de nos sociétés. Pour
des artistes comme nous, qui ve-
nons du Net et travaillons avec, les
révélations sur l’espionnage massif
de la NSA n’étaient pas une sur-
prise. Mais c’était bien pire que tout
ce qu’on avait pu imaginer. Le
8 mars, nous accueillons un événe-
ment intitulé «Art under mass sur-
veillance» afin de réfléchir à ce que
cela signifie de vivre dans une ère
post-Snowden et à la nécessité de
renforcer les collaborations entre

artistes, développeurs et hackeurs.
Pourquoi avoir reconstitué la cham-
bre d’Assange?
L’endroit où il travaille est une allé-
gorie contemporaine. Physique-
ment confiné dans 20m2, mais avec
un accès aux médias de communi-
cation. C’est un centre nerveux des
politiques mondiales. Comme le
soulignait quelqu’un après que Wi-
kiLeaks a aidé Edward Snowden à
se faire la malle de Hongkong, sans
que les Etats-Unis puissent interve-

nir: «Un toit et un clavier, voilà tout
ce dont Assange ait jamais eu be-
soin.» La chambre victorienne
d’Assange, où la culture hacker (or-
dinateur, câbles, serveurs) clashe
avec le mobilier de l’ambassade, est
devenue une impressionnante ma-
nifestation de la manière souveraine
et confiante dont WikiLeaks a con-
tinué à travailler dans ces condi-
tions hostiles. Ils ont survécu au
blocage bancaire et à de nombreu-
ses autres attaques, Assange tra-

vaille avec des policiers derrière
chaque fenêtre. Cette chambre est
présentée au sein d’un vaste espace
d’exposition de 140m2, il en émane
aussi une certaine fragilité. •
(1) www.bitnik.org
(2) «Delivery for Mr. Assange/Ein Paket
für Herrn Assange» editeur Echtzeit
Verlag

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN HELMHAUS,
31 Limmatquai, Zürich (Suisse), jusqu’au
6 avril.

Le 17 janvier 2013, à 15h54, les artistes commencent à s’inquiéter, la batterie du dispositif envoyé par la poste n’en a plus que pour six heures. A 18h04, une lueur d’espoir: un grand canapé
apparaît , première vue de l’intérieur de l’ambassade. Puis un panneau et des images de fauve, Julien Assange a commencé à jouer avec le dispositif. PHOTOS !MEDIENGRUPPE BITNIK
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