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Artite

After Face00k et un projet amorcé à Montréal en 2012 par un collectif formé de deux jeune artite-chercheur, dan le cadre d’une réidence
au centre de art actuel kol. Comme le nom du projet l’indique, il ’agit de pener le réeau ocial comme un ojet hitorique, voué à diparaitre
et qui e doit d’être archivé. Faciné par la proximité et l’intimité rendue diponile dan le photographie partagée ur Faceook, le artite
prélèvent de image ur de page Faceook «pulique» grâce à la capture d'écran à partir d’un pro l «an ami» forgé pour l’occaion, pour
enuite le réorganier. Le capture d’After Face00k montrent tout l’écran; on  voit la photographie partagée dan on milieu, c’et-à-dire le
nom de l’individu aant pulié l’image, le métrique d’appréciation, le commentaire, l’adree URL de la page où a été dénichée l’image, le nom
du navigateur we, le di érent onglet ouvert, la date et l’heure de la capture ou même le niveau de atterie de ordinateur portale de
artite. Ce capture d’écran ont d’aord été regroupée par thème récurrent ur le ite du projet; enuite, de thématique péci que ont été
explorée plu en profondeur et ouvent ien ancrée dan la région qui accueille le projet lor d’expoition. Il a donc pri di érente forme au
Muée McCord en 2016 et à la ARTPLAC Galler à Annapoli Roal en 2015, à Latitude 53 à dmonton, à etUp Art Fair à ologne, au
Alternator Centre for Contemporar Art à Kelowna, à L’Écart Lieu d’Art Actuel à Roun-Noranda en 2014 et à l’pace F à Matane en 2013.
Leur expoition la plu connue et certainement celle qui ’et tenue dan le cadre du 14e Moi de la photo à Montréal, commiarié par Joan
Fontcuerta. Intitulée «À LA DOUC MÉMOIR <3 / IN LOVING MMORY <3» et préentée au Muée McCord, elle prend la forme d’une
intallation qui aorde le deuil et le repréentation de la mort en photographie ur Faceook. De écran faiant face au ol di uent prè de
6000 capture d’écran de page Faceook liée à de groupe ou de pro l «commémoratif» de peronne décédée a n de leur rendre
hommage en photographie. On peut voir de individu ur leur lit d’hôpital, dan leur cercueil, un autel érigé en leur honneur, ou encore une
envolée de allon, un el e de la peronne qui leur rend un dernier hommage, etc. Poitionnée au-deu de pectateur, ce image préentée
dan un ux rapide rappellent non eulement la montée au ciel de défunt, mai également le nuage informatique, lorqu’il et compri avec le
autre élément de l’expoition: de erveur ourdonnant, placé à la verticale ou le écran, tel de pierre tomale. Faiant aini écho à
l’expoition préentée à dmonton en 2014 qui interroge le reource matérielle et énergétique néceaire à la numériation et au tockage
de toute ce pratique qui paent en ligne, le erveur aini poé dan la noirceur leutée oulignent la néceaire ituation phique de
donnée et la tangiilité de endroit où elle vivent. lle ont certe matérielle, mai participent à un rêve d’immortalité ien mi de l’avant par
cette expoition. Plu encore, «À LA DOUC MÉMOIR <3» e place dan un «aprè» la mort imilaire à celui du «aprè» Faceook, expoant
une néceité de e ouvenir et de documenter l’éphémère. Le pectateur ont également invité à ’étendre au ol a n de e faire umerger par
le ot d’image. Ce dé lement hpnotique reprend l’e et de omardement d’image expérimenté au quotidien et vient ’ancrer plu fortement
dan un imaginaire du temp uctuant. Le ite We du collectif préente en outre pluieur de ce capture d’écran où il et poile de le
oerver plu longuement. C’et d’ailleur le contenu de cette intallation qui occupe tout leur ite depui, occultant en grande partie le
expoition paé. n ce en, After Face00k et un ca particulièrement riche pour aorder le tenion entre tailité et intailité de l’archive
We puiqu’il et lui-même un projet d’archive intale et uctuant.

Proulx, Chritelle (/individu/proulx-chritelle)
Relation au projet:
L'intallation d'After Face00k «À LA DOUC MÉMOIR <3 / IN LOVING MMORY <3» propoe d'archiver le préent de pratique
photographique du deuil ur Faceook, par la capture d'écran et l'aemlage d'une collection impreionnante de repréentation du phénomène.
Dan l'enemle de e itération, le projet met à la foi en image la plateforme et la mie en image du monde qu’ pulient le utiliateur.
Dicour / Note:
«Il n'et pa poile de avoir exactement comien d'utiliateur décédé ont encore un compte Faceook. C'et une ituation délicate à laquelle
Faceook propoe déormai une olution. Depui 2015, il et poile de nommer un légataire à notre compte aprè notre décè. Mai par le
paé, i l'utiliateur n'avait pa légué on code d'accè à un proche, le compte était voué à reter actif.»
«On remarque également que i le réeau ocial permet un éclatement du ite de deuil, la temporalité du deuil et elle aui ampli ée. D'une part,
nou pouvon accéder au pro l du défunt à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. D'ailleur, certaine de photographie recueillie étaient
partagée en temp réel ur Faceook. D'autre part, nou étion parfoi à quelque econde d'un accident urvenu en Afrique, ou parmi le invité
d'un enterrement aux État-Uni. Dan toute ce ituation, on remarque que ur Faceook, le deuil peut e faire avec un pulic élargi qui ne
compte plu excluivement que le proche du défunt. Comme le contenu et partagé puliquement par le utiliateur, on peut  avoir accè an
e lier d'amitié avec ceux-ci.»
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Archiver le préent
n tant que tème de codage du réel, le numérique emle pouvoir engendrer une connaiance quai-exhautive du monde et de e manifetation, du quotidien et de e
événement. C’et dan ce contexte marqué par le numérique et a getion tentaculaire de donnée que prennent place de nomreue tentative d’épuiement dan le
production culturelle contemporaine.
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