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Postfaces

L’empreinte des désirs d’Albertine Meunier
Margherita Balzerani

Albertine Meunier est « + ou - Catherine Ramus », c’est un
nom d’emprunt, une identité numérique, une histoire.

Albertine, notre Avatar
Milad Doueihi

l’avatar devient Albertine et Albertine se mute en son avatar.
Les différences disparaissent et l’histoire préservée par
Google se transforme en description, inversée, de cette nouvelle réalité. la description n’est qu’un cas particulier de l’énumération, et l’Index cherche à nous convaincre que ses listes
sont de vraies descriptions, de nous-mêmes comme de notre
monde. Albertine et son Avatar sont donc nos guides sur le
chemin numérique de Damas. Albertine, notre avatar.

Le temps retrouvé
Étienne Gatti

La non-relecture et la non-intervention sur le corpus des
recherches donne à cette accumulation le caractère irréversible d’un temps de vie, non pas le temps absolu indépendant du système étudié invalidé par la relativité générale et
la mécanique quantique, mais le temps tel que nous le percevons réellement.

Donner ses données, reprendre c’est voler ?
Julien Levesque

Conserver les échanges et les souvenirs des recherches sur
Google est un moyen de nous rappeler qui nous sommes et
vers où nous tentons d’aller à un moment précis. Avec My
Google Search History, albertine meunier révèle avec poésie
un peu des histoires de nos vies passées sur les écrans.

Comment Albertine a “obfusqué” Google
Annick Rivoire

Quand certains se plaignent d’être mis à nu par l’implacable
efficacité de Google, quand d’autres protestent de ce froid
déshabillage des méandres de nos pérégrinations online,
Albertine, elle, en joue. Y puise la matière d’un autoportrait
numérique.

Opération tipex
Par souci de vérité, albertine a maintenu en l’état tous les noms de
marques et les noms propres. L’éditeur assume ce choix et tient à la disposition des représentants des marques et des personnes désireuses de
masquer leur nom (donc aussi à disposition de Google) quelques flacons
et rubans de blanc correcteur.

De plus en plus, nos vies, distillées sur les réseaux numériques, laissent des traces. Chaque moment passé sur internet est guidé par des
sites d’information mais surtout par des moteurs de recherche, et
laisse sur le réseau une petite trace invisible, comme un geste inutile. Jour après jour, notre pratique se répète, les mêmes gestes, les
mêmes réflexes, les mêmes habitudes. De ces répétitions un sillon invisible se creuse qui trace le chemin numérique de chacun. Et l’on se
demande : depuis qu’internet existe, combien de temps passé devant
le halo d’un écran ? Combien de fois la page d’accueil Google s’est affichée ? De cette page quasi immuable depuis des années, combien de
recherches faites ? Difficile à quantifier à l’échelle humaine, tous ces
octets avalés. Pourtant certains acteurs du Net, comme Google, ont
très vite compris la valeur du chemin personnel parcouru par chacun
sur le réseau. Très vite compris que la totalité des recherches faites
sur leur moteur parlait de nous tous mais aussi de chacun.
En 2006, Google lance le service Search History et stocke les recherches des internautes. Depuis ce premier jour, albertine meunier
compile scrupuleusement ses recherches et les donne à voir au public. Plus de trois années se sont écoulées : les recherches d’albertine
mises bout à bout racontent une histoire, la sienne mais aussi celle
du réseau.
albertine meunier vit et travaille à Vitry-sur-Seine. (France). Elle
pratique l’art dit numérique depuis 1998 et utilise particulièrement
internet comme matériau de création.
Avant le livre, il y a ...
My Google Search History à voir et écouter sur internet
www.albertinemeunier.net/google_search_history/
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