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Les pratiques informationnelles
dans le champ des arts visuels
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1. Introduction
Les tic ont un impact sur les pratiques de création, de production, de
marchandisation et de diﬀusion dans des disciplines artistiques autres que
les arts de la scène1 .
Ces dernières années, les relations entre art et tic ont fait l’objet de plusieurs études, essentiellement centrées sur l’inﬂuence des tic sur l’art plus
que sur les artistes et leurs pratiques informationnelles. Ainsi, Angé et Vidal2
qui, prenant le parti d’observer le comportement d’usagers face à des créations artistiques conçues pour le web, montre que les internautes ont besoin
de repères et de compréhension lors de la consultation de sites artistiques.
Plus centré sur les objets artistiques et moins sur leur réception, Jean–Paul
Fourmentraux3 montre comment l’art interroge les tic à travers des œuvres
et comment les tic ont pu modiﬁer certaines pratiques artistiques, en facilitant par exemple la mise en place d’œuvres participatives, où le public
devient acteur de la création. Fourmentraux4 , et Moulon5 examinent à travers les pratiques artistiques émergentes sur le Web, les spéciﬁcités du net
Art en saisissant les multiples relations et les diﬀérentes correspondances qui
existent entre les technologies numériques et la participation des spectateurs.
On trouvera à titre d’exemple sur le portail <http://arts-numeriques.net/>
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