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Quelques mots pour quelque chose de terminé - 2020 - V

@Alowa_: Donc JE passe mon temps à expliquer aux élèves qu’il faut pas faire de boucles infinies et on nous 
sort des pubs comme ça ??? h… @LectureDuCoran: Ya Allah, je T’AI dit:  « Donne moi de l’espoir !» Tu ma dit: 
« Avec la difficulté, il y’a certes une fa… @bitchy_baguera @Boudiskywalker Mais oui.. Elle les DONNE ou les 
garde mais vas-y ptn c’est pas une vie, déjà qu’il y a une surpopulation DE chat ces personnes y contribuent  
@alexgomez18: Ayúdenme a enviarle a mi hermana @alexagomez2000 muchos mensajes DE amor y cariño. 
Comienzo yo, TE AMO HERMANA, eres una… @mariegrdt_ @anys139 Hahaha MOI aussi mais jveux plus 
entendre parler de drill c bon @gorogiovanna TU souris pas @the5kwristshhop: Sitting pretty on model’s 
neck Almost AS if it was originally meant for the neck Italian gold plated chain Availa… @F_Desouche La 
spa AUSSI fait ça... @ptndemerdeee: Je rêve oue elle m’a PRIS pour Massimo cette pute pute ? https://t.co/
zuqQKO8IQ0 RT @Yechan_France: {Blabla Admin} On a atteint les 100 abonnés, merci BEAUCOUP vous 
êtes adorable ! Je me rends compte que vous êtes beau… @Incroyable_94: “Les filles Faites attention” mdrr en 
mode on a le matos pr faire CA @gorogiovanna TU souris pas @roronoamomoh: Yo man j’ai vu que t’étais 
juif alors j’ai mis un cendrier dans ta voiture comme ça tu POURRAS transporter tes morts http… @qebdel: 
Les reseaux sont LE résultat de belles initiatives mais en toute franchise... qu’est ce que ça a bousillé notre 
génération, not… @EBaldii: A l’heure actuelle je suis encore entrain de GARDER des secrets de gens qui 
salissent mon nom, ne venez pas me parler de loyau…

Quelques mots pour quelque chose de terminé.
>> cormorant infant 14 pt regular

Une oeuvre artistique 
reprenant les tweets les plus récents
afin d’afficher, toujours, le même aphorisme.

Il suffit de cliquer pour recharger les tweets.
>> cormorant infant 14 pt bold

>> couleur fond pop-up
#fdfcfc

>> couleur fond avec opacité 80%
#edf2fa
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Cormorant infant regular 14pt ? Quelques mots pour quelque chose de terminé - 2020 - V

@Alowa_: Donc JE passe mon temps à expliquer aux élèves qu’il faut pas faire de boucles infinies et on nous 
sort des pubs comme ça ??? h… @LectureDuCoran: Ya Allah, je T’AI dit:  « Donne moi de l’espoir !» Tu ma dit: 
« Avec la difficulté, il y’a certes une fa… @bitchy_baguera @Boudiskywalker Mais oui.. Elle les DONNE ou les 
garde mais vas-y ptn c’est pas une vie, déjà qu’il y a une surpopulation DE chat ces personnes y contribuent  
@alexgomez18: Ayúdenme a enviarle a mi hermana @alexagomez2000 muchos mensajes DE amor y cariño. 
Comienzo yo, te amo hermana, eres una… @mariegrdt_ @anys139 Hahaha MOI aussi mais jveux plus entendre 
parler de drill c bon @gorogiovanna TU souris pas @the5kwristshhop: Sitting pretty on model’s neck Almost 
AS if it was originally meant for the neck Italian gold plated chain Availa… @F_Desouche La spa AUSSI fait 
ça... @ptndemerdeee: Je rêve oue elle m’a PRIS pour Massimo cette pute pute ? https://t.co/zuqQKO8IQ0 
RT @Yechan_France: {Blabla Admin} On a atteint les 100 abonnés, merci BEAUCOUP vous êtes adorable 
! Je me rends compte que vous êtes beau… @Incroyable_94: “Les filles Faites attention” mdrr en mode on a le 
matos pr faire CA @gorogiovanna TU souris pas @roronoamomoh: Yo man j’ai vu que t’étais juif alors j’ai 
mis un cendrier dans ta voiture comme ça tu POURRAS transporter tes morts http… @qebdel: Les reseaux 
sont LE résultat de belles initiatives mais en toute franchise... qu’est ce que ça a bousillé notre génération, 
not… @EBaldii: A l’heure actuelle je suis encore entrain de GARDER des secrets de gens qui salissent mon 
nom, ne venez pas me parler de loyau…

>> couleur fond avec opacité 100%
#edf2fa

>> cormorant infant 14 pt regular TOUT

et le hover c’est un contour bleu 
#0000ff avec taille du contour 0,5 pt
mais pas d’actif

>> et le hover des mots en couleur bleu 
#0000ff mais pas d’actif

>> et le hover
contour 0,5 pt
#0000ff
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Quelques mots pour quelque chose de terminé - 2020 - V

Texte JEREM ICI Cormorant Infant - paragraphe ferré 
gauche (55-65 caractères max par ligne)

Il faut faire la distinction entre l’art qui utilise le numérique 
comme simple outil pour créer des objets – photographie, im-
pression, sculpture ou musique – et l’art qui l’utilise comme 
médium à part entière. Dans ce second cas, l’œuvre est pro-
duite, stockée et présentée uniquement sous format numérique 
et en exploite le potentiel interactif ou participatif.

Un premier facteur caractérise les arts numériques : l’inter-
activité. Alors que les œuvres d’art « classiques » (peinture, 
sculpture...) restaient statiques, soumises au seul regard con-
templatif du spectateur, les œuvres d’art « technologiques » 
privilégient d’autres sens : en particulier le toucher, ainsi que 
la gestuelle. L’artiste n’est plus l’unique « créateur » de l’œuvre 
mais souvent le médiateur ou l’animateur des interactions 
entre le public et celle-ci.
 
« Une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’his-
toire. » C’est ainsi que la définissait en 1435 Leon Battista 
Alberti dans son traité De Pictura. Parallèle dans lequel se 
retrouve notre browser et bien évidemment nos réseaux soci-

Un premier facteur caractérise 
les arts numériques : l’interactivité. 

Artiste Vaxt (hyperlien)
Développement Guillaume Jacquart (hyperlien)
Curation Jeremy Rak

>> et le actif
contour 0,5 pt
#0000ff

Mentions légales (avec hover)



TEXTE JEREM
QUELQUES MOTS POUR QUELQUE CHOSE DE TERMINÉ

Il faut faire la distinction entre l’art 
qui utilise le numérique comme simple outil 
pour créer des objets – photographie, 
impression, sculpture ou musique – et l’art 
qui l’utilise comme médium à part entière. 

Dans ce second cas, l’œuvre est produite, 
stockée et présentée uniquement 
sous format numérique et en exploite 
le potentiel interactif ou participatif.

Un premier facteur caractérise 
les arts numériques : l’interactivité. 

Alors que les œuvres d’art « classiques » 
(peinture, sculpture...) restaient statiques, 
soumises au seul regard contemplatif 
du spectateur, les œuvres d’art « technologiques » 
privilégient d’autres sens : en particulier le toucher, 
ainsi que la gestuelle. 

L’artiste n’est plus l’unique « créateur » 
de l’œuvre mais souvent le médiateur 
ou l’animateur des interactions entre le public 
et celle-ci.
 
« Une fenêtre ouverte par laquelle 
on puisse regarder l'histoire. » 
C'est ainsi que la définissait en 1435 
Leon Battista Alberti dans son traité De Pictura. 

Parallèle dans lequel se retrouve notre browser 
et bien évidemment nos réseaux sociaux. 

Cette pièce utilise le second cas, 

elle est connectée à Twitter, 
en cela, le tweet n’est que porteur, 
à petite échelle, et l’extraire de son sens originel 
afin de l’utiliser dans un but unique, 
celui de faire apparaître encore 
et toujours le même aphorisme.

Le programme va chercher 
chaque mot individuellement, 
dans le flot du network, 
ce qui n’avait qu’un sens défini 
par l’utilisateur prend alors 
la propriété dictée par l’artiste. 

Et ainsi de suite, 
en utilisant chaque tweet, 
une brique, 
afin de construire un mur visuel 
permettant la lecture 
de la sentence sur cette fenêtre 
qu’est le site. 

Ce cercle interactif témoigne 
le nouveau langage de nos pairs, 
celui d’internet 
où l’on peut y trouver les antipodes, 
aussi bien y déclarer sa flamme 
que sa haine et cela en 340 caractères. 

Tout ça créant un flot continu, 
un tissus communicatif autour 
d’un maillage de followers.
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Ci-gisent les tweets.

Mentions légales (avec hover)

+ clic zoom

+ récent au + ancien

26 mai 2021

23 mai 2021

20 mai 2021

25 mai 2021

22 mai 2021

19 mai 2021

24 mai 2021

21 mai 2021

18 mai 2021
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Quelques mots pour quelque chose de terminé - 2020 - V

Ci-gisent les tweets.

Mentions légales (avec hover)

26 mai 2021

23 mai 2021

20 mai 2021

25 mai 2021

22 mai 2021

19 mai 2021

24 mai 2021

21 mai 2021

18 mai 2021

26 mai 2021

ici on a cliqué sur une date pour avoir le zoom

fond couleur pop-up #f7fcff

sans ce fond là bleuté (c’est ma capture d’écran wallaaaah)
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MENTIONS LÉGALES

Clyde Hestanoff
www.vaxt.fr (+ hyperlink)
domicilié au 13, rue Moret - 75011 
entreprise individuelle
contact@vaxt.fr 
+33 6 78 71 28 83
Numéro SIRET 538 732 710 00016 
Hébergeur : IONOS SARL

Mentions légalesMentions légales



Quelques mots 
pour quelque chose 
de terminé.
>> cormorant infant 14 pt regular

Une oeuvre artistique 
reprenant les tweets 
les plus récents afin d’afficher, 
toujours, 
le même aphorisme.

Il suffit de cliquer 
pour recharger les tweets.
>> cormorant infant 14 pt bold

Comment Participer 
à cette oeuvre ? 

faire un hastag #quelquesmots ?
ou garder les screenshots sure 
une année entière 
de l’oeuvre 
montrer comment chaque jour 
les tweets changent de sujet 
en fonction de l’actualité ? 
Faire ça sur toute l’année 2021 ?

blablabla #

#home

#capture

#àpropos

@Alowa_: Donc JE passe mon temps à 

expliquer aux élèves qu’il faut pas faire 

de boucles infinies et on nous sort des 

pubs comme ça ??? h… @LectureDuCoran: 

Ya Allah, je T’AI dit:  « Donne moi de 

l’espoir !» Tu ma dit: « Avec la difficulté, 

il y’a certes une fa… @bitchy_baguera 

@Boudiskywalker Mais oui.. Elle les 

DONNE ou les garde mais vas-y ptn c’est 

pas une vie, déjà qu’il y a une surpopulation 

DE chat ces personnes y contribuent  @

alexgomez18: Ayúdenme a enviarle a 

mi hermana @alexagomez2000 muchos 

mensajes DE amor y cariño. Comienzo 

yo, te amo hermana, eres una… @

mariegrdt_ @anys139 Hahaha MOI aussi 

mais jveux plus entendre parler de drill 


