
IP Monochrome
Reynald Drouhin : http://www.incident.net/works/ipm/

Générez votre monochrome !

Projet internet soutenu par l’espace d’art contemporain Rurart.

IP Monochrome est une Production LUDART, Poitou-Charentes, France.



Carole Rinaldi

[...] IP MONOCHROME est un dispositif 
interactif dans lequel le monochrome 
est envisagé à la fois comme une œuvre 
collective et autonome.

En se connectant sur le site de Reynald 
Drouhin, un individu lambda présent 
sur Internet génère un monochrome 
par l’intermédiaire de son adresse 
IP. Initialement codée en chiffres, 
son adresse IP est transformée en 
valeurs RVB (Rouge Vert Bleu). Ces 
valeurs sont elles-mêmes converties 
en code hexadécimal, donnant ainsi 
la référence-couleur « unique » de 
l’adresse personnelle de l’utilisateur. 
Le monochrome se génère donc 
immédiatement dès sa connexion sur le 
site et sans étapes visibles. [...]

Reynald Drouhin transforme l’utilisateur 
du réseau en créateur malgré lui et auteur 
d’un monochrome inconnu, car ni l’artiste 
ni l’utilisateur ne peuvent anticiper la 
couleur qui apparaît. Selon les pays, 
la tonalité des monochromes peut se 
ressembler mais il existe plusieurs millions 
de possibilités de créer un monochrome 
unique en puissance.

La mémoire active qui naît de ces 
connexions est participative et évolutive. 
Cliquer sur son propre monochrome 
renvoie à une mosaïque multicolore 
et espacée, sorte de collection de 
monochromes qui aligne l’enregistrement 
des connexions précédent la vôtre.        

* Retrouvez le texte complet sur http://incident.net/works/ipm/ 
Remerciements à Carole Rinaldi et Loïc Horellou.

En haut à gauche de votre écran, votre 
monochrome apparaît en petit format et 
vous découvrez votre œuvre en réseau. 
Ces couleurs sont des fragments de tous 
ceux qui se sont connectés avant vous, 
une mosaïque du monde secret des 
connexions dans le non lieu du réseau. [...]

Un véritable catalogue numérique de votre 
passage et de votre identité propre sur 
Internet se recompose dans la multitude 
de couleurs engendrées.

Un « Autre » monochrome

Comme autant de particules de 
l’incommensurable et de l’extensible 
réseau, vous êtes fichés et repérables 
sans qu’on vous reconnaisse ni vous 
interpelle. Vous êtes dans l’appartenance 
mais vous n’avez pas de prise sur votre 
couleur. Celle-ci vous est lointaine ou 
proche, vous ne la désirez pas ou elle 
vous plait beaucoup. C’est la vôtre mais 
elle ne vous appartient pas. Elle échappe 
à votre volonté et à votre contrôle. L’autre 
monochrome apparaît à côté du vôtre. 
Vous rencontrez « l’autre monochrome, 
dans son sens psychanalytique même » 
(R.D.). Vous existez ensembles. Vous 
ne serez pourtant probablement jamais 
côte à côte dans la « vraie » vie, ou si 
vous vous retrouvez un jour côte à côte 
dans le Métro, ou dans un tout autre lieu 
commun, personne d’autre que votre 
IP MONOCHROME révélé par Reynald 
Drouhin ne le saura. [...] *

IP M.


