
 

 

 

 
English text  

 

 
Le défi de la post-humanité? 
Observatoire 2000 

La révolution technologique actuelle pousse à la mutation du vivant et l'évolution de la connaissance pose des 
problématiques fortes, d'ordre scientifique, éthique, philosophique et spirituel. L'artiste cherche à les rendre 
visibles avec sa créativité qui, depuis toujours, l'a aidé a comprendre l'univers qui l'entoure. Aujourd-hui, il est 
témoin d'une accélération de l'information qui donne lieu à la mise en question d'une civilisation "autre' et d'un 
nouvel humanisme dont un des buts importants devrait être fruit de la transidisciplinarité des savoirs et de la 
transmutation des pouvoirs. 
 
Dans une situation historique importante l'humanité se découvre face au défi de la post-humanité et de la 
révolution technoculturelle journalière, innovatrice et bouleversante. C'est important de faire en sorte que les 
événements futurs, les "enjeux éthiques, scientifiques, psychiques et artistiques qui structurent la discussion sur 
le devenir du genre humain' puissent être toujours au centre de la manifestation de Locarno, des nouvelles 
recherches du Monte Verità et de l'évolution de l'art, qui devrait être l'expression d'une nouvelle poétique de la 
réalité artistique grâce à l'unité de la connaissance. 
 
Chaque année, nous avons cherché de souligner, avec des introductions aux colloques, aux observatoires, aux 
manifestations collatérales, les lignes principales de la recherche dans le domaine de l'évolution artistique. Nous 
avons proposé les différentes possibilités de la créativité esthétique multimédia, en faisant des choix entre 
oeuvres de recherche (Grand Prix de la Ville de Locarno), oeuvres de nouvelles écritures pour le cinéma et la 
télévision (Prix du Conseil de l'Europe) et oeuvres nouvelles pour Internet et Cyberart (Prix C.I.C.T. Recherche 
UNESCO). 
 
Avec le sommaire de l'entretien de René Berger, nous avons l'intention de renouveler l'expérience de l'année 
passée qui a obtenu un succès considérable: il est en effet désormais loisible à chacun de formuler on-line des 
propositions, des relations ou des considérations qui seront reprises dans l'entretien officiel off-line, le tout étant 
transmis via Internet. 
 
En même temps, nous proposons la formulation d'un nouveau manifeste d'art, fondé sur une vision "autre', qui 
tienne compte du défi de la post-humanité. 
 
Les réflexions de René Berger sur le "paradigme mobile' nous laissent entrevoir que, d'une certaine manière, 
nous sommes tout près, "à l'instar d'Alice, d'accéder au Pays des Merveilles'. 
"Dans l'immense foisonnement des réseaux, nébuleuse en émergence, se forment de nouveaux espoirs, 
s'élaborent de nouveaux rôles, s'entrecroisent de nouvelles identités'. Nous découvrons que l'ont peut trouver 
fortuitement, par chance, par intuition, des trésors qui échappent à une recherche stratégique, trésors que l'on n'a 
pas expressément cherchés. C'est le privilège des artistes de porter un regard autre sur l'ensemble des habitudes 
et des conventions, miroir d'un "réel' factice; c'est encore le privilège des artistes de trouver des trésors qui nous 
sont en quelque sorte "donnés'. L'émerveillement partagé est la raison profonde de toute civilisation. Qu'en sera-



t-il de la nôtre en train de se construire?'. 
 
Cette promesse bouleversante nous paraît une base fondamentale en vue de formuler des propositions pour un 
nouveau manifeste pour l'art des "primitifs du futur' que nous sommes. 
 
Nous tenons ici à vous remercier de l'intérêt démontré pour nos initiatives et de votre collaboration qui a 
contribué, pendant vingt ans, au développement d'une manifestation de plus en plus renommée et prestigieuse.  

Le président, Rinaldo Bianda 
 

 
NB. Prochainement l'vidéotèque et les archives du VidéoArt Festival seront à disposition des chercheurs au 
Musée Cantonal de Lugano.  
Après l'édition de "L'Art Vidéo 1980 - 1999 - Vingt ans du VideoArt Festival, Locarno- Recherches, théories, 
perspectives' est sortie la publication promue par initiative de la Regione Piemonte - sur les manifestations, 
vidéoinstallations, événements multimédia et environnements, réalisés depuis 1985 sur les côtes suisses et 
italiennes du Lac Majeur dans le cadre du VideoArt Festival de Locarno.  
L'évolution accélérée de l'information et du savoir ne permet plus de fournir de la documentation qui ne soit pas 
générique, de programmations qui changent au moment même où on les a établies et le point de discussion qui 
varie selon le programme, les matériaux et la technique appliquée à la nouvelle télématique peut nous aider à 
résoudre certains projets.  
Nous signalons que, vu les très bons résultats obtenus jusqu'ici, toutes les informations sur le futur du Festival se 
trouvent sur notre site Internet:: www.tinet.ch/videoart 
	  


