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Dans le cadre du cycle de conférences « i > Médias », le département Hypermédia 
et Communication de l’Institut de Management de l’Université de Savoie (IMUS) 
présente l’artiste  multimédia Annie Abrahams, le 13 novembre 2008, de 18h00 à 
19h30 à la MJC des Carrés.

Pionnière de l’art sur le Net, Annie Abrahams aborde le sujet des rapports humains 
à l’ère des nouvelles technologies via le Net Art, la vidéo, l’installation et la 
performance. Depuis 1996, elle travaille sur le Web et expose la majorité de ses 
travaux sur son projet web « Being Human / Etant Humain » (www.bram.org). 
Explorant la nature des relations interpersonnelles sur Internet, Annie Abrahams 
se concentre sur les possibilités et les limites de la communication de ce nouveau 
média. Artiste de renommée internationale, Annie Abrahams a réalisé des 
performances lors de nombreuses manifestations d’art contemporain et anime 
régulièrement conférences et ateliers. Très active sur la scène française, ses 
travaux ont aussi été exposés à New-York, Montréal, Tokyo, Londres, Mexico etc. 
Récompensé par de nombreux prix tel que le Computer Space Festival à Sofia, son 
travail est inclus dans plusieurs collections et notamment a la Computerfinearts 
Gallery à New-York.

Cette visio-conférence avec l’artiste sera l’occasion de visionner plusieurs de ses 
projets, notamment « One the puppet of the other », oeuvre co-réalisée avec 
Nicolas Frespech et présenté au Centre Pompidou en mai 2007 et « The Big Kiss » 
présenté à New-York dans le courant de l’année. Ainsi, nous aborderons avec elle 
la notion de « solitude électronique » à l’heure où la communication via le web est 
plus répandue que jamais.

Nous vous invitons à venir assister à cette visio-conférence intitulée « Fourmi 
errante sur la toile ». Rendez-vous à partir de 18h00 à la MJC des Carrés (arrêt de 
bus « Buisson », ligne numéro 2), l’événement est gratuit et ouvert à tous, grand 
public ou amateurs avertis de Net Art.
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Annie Abrahams est née en 1954 à Hilvarenbeek aux Pays-bas et habite en France 
depuis 1987. Diplômée dans un premier temps en biologie avec un doctorat obtenu 
en 1978 à l’université d’Utrecht, elle conclue ses études par un diplôme de l’école 
des Beaux-Arts d’Arnhem acquis en 1985.

Dans son travail d’artiste, elle utilise aussi bien la video, l’installation, la 
performance que le Web. Le thème central de son œuvre est d’analyser l’individu 
face au monde, aux autres, à l’art. Dans un monde de plus en plus médiatisé, elle 
se pose des questions sur les relations interpersonnelles. L’outil qui la passionne et 
auquel elle se consacre est Internet. Elle exploite les possibilités de narration 
non-linéaire, la relation directe avec le public et les possibilités de travail participatif, 
qui l’ont amené à développer différents projets de performances sur le Web.

Son projet Being Human/Etant Humain  qu’elle développe depuis 1996 a été 
présenté dans de nombreux lieux (Skopje, Mexico City, Tallinn, Seoul, Atlanta, 
Montréal, Athens, Clermont Ferrand, Tokyo, Bristol, Seattle, Rotterdam, San
Francisco, Chicago, Amsterdam etc.). Annie Abrahams a obtenu de nombreuses 
distinctions, entre autres celui du Computer Space Festival à Sofia en Bulgarie et un 
prix à ENTRAÎNEMENTS # 3 Paris organisé par EDNA et Siemens Arts Program. De 
plus, son travail est inclus dans de prestigieuses collections comme la Computer-
finearts Gallery  et la Rhizome Artbase, toutes deux situées à New-York.

Annie Abrahams était chargée de cours à l’Université Paul Valéry de Montpellier 
dans le département des Arts Plastiques de 2002 à 2005. Depuis novembre 2006 
elle est le commissaire du projet “InstantS” sur le site panoplie.org. Elle est 
également curatrice et organisatrice avec ce même site de la série de performances 
sur le web “BreakingSolitude” en 2007 et 2008.

Présentation d’Annie Abrahams

Crédit photo : Loz

http://the-work-of-art-in-the-age-of-mechanical-reproduction.net/


Articles de presse et web parus sur l’artiste en 2008 :

_”Performance d’Annie Abrahams dans le cadre de la série Sortir de l’écran/Spoken 
screen” by Gabriel Gaudette for NT2, UQAM, Montréal. (français)
 
_”Conférence et discussion avec Annie Abrahams” Paule Macrous for NT2, UQAM, 
Montréal. (français)
 
_”One the puppet of the other / L’un la poupée de l’autre: The video and the per-
formance”, Alejandro Delgado Gómez in Archives & Social Studies Vol 1 No 1 ISSN 
1988-0626, 16 March 2008. 
 
_”Semaine Annie Abrahams, pionnière de l’art sur le Net, au Laboratoire NT2, à 
l’UQAM” , Anick Bergeron, 07 03 2008. (français)
 
_”Annie Abrahams, Nicolas Frespech, l’un l’entretien de l’autre”Interview Pop’etc, 
Poptronics, March 2008. (français)
 
_”Les multiples de “L’un la poupée de l’autre”, Annick Rivoire in poptronics. 06 03 
2008. (français)
 
_”Murmures dans la nuit” Article in French by Troudair for Fluctuat, 18-1-2008. 
(français)
 
_ “Panoply, Please”, Marisa Olsen onr “Breaking Solitude” for Rhizome. 18-1-2008.
 
_ “L’entre-deux autobiographique d’Annie Abrahams : une lecture bio-fictive théâ-
tralisée. “, Cyril Thomas, Papiers LIbres art contemporain no 51. ISBN 1263-5960 
Extrait. (français)
 
_”Internet, panoplie.org, l’autre vie de l’art contemporain” Michelle Picard, Midi
Libre 13-1-2008. (français)
 
_ Réponses au questionnaire “Net & cri - NetÉcrit”, Constance Krebs & remue.net. 
(français)
 
_”NewsSeries2 - Oeuvre du mois”, Corinne Welger-Barboza in “Observatoire 
Critique” 10 07 2008.
 
_”Le baiser le plus long... ou pas.” Troudair for Fluctuat 31-10-2008.
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Fourmi errante sur la toile

Qui n’a jamais passé des soirées entières seul devant son ordinateur, pour discuter 
sur MSN ou surfer sur des sites de réseaux sociaux ? Qui n’a jamais eu l’impression 
de communiquer avec autrui alors qu’il est physiquement seul devant un écran? Par 
quel processus se déroule le ressenti d’émotions lors d’une communication interper-
sonnelle sur Internet ? 

Autant de situations et de questions qui ont amené Annie Abrahams à entamer des 
réflexions sur le thème de la solitude sur Internet, zone virtuelle considérée par 
l’artiste comme un « espace public de solitude ».

Nous découvrirons, à travers ses différentes expériences menées,  les conséquences 
de l’arrivée de ce média interactif dans nos rapports avec les autres. Notamment ce 
qui concerne la relation avec le public et les multiples possibilités du travail 
participatif.

Telle une fourmi, Annie Abrahams explore les innombrables galeries de la toile. Elle 
analyse nos réactions, nos comportements et tire de précieux enseignements de ses 
observations qu’elle s’applique à mettre en scène.



Licence et master Communication et Hypermédia

Tout commence il y a 6 ans, lorsque la licence Communication et Hypermédia 
ouvre ses portes à des étudiants férus d’art et avides d’apprendre. Ils seront pen-
dant 3 ans formés aux nouvelles
technologies numériques, à la gestion, au management de projets 
culturels, mais aussi à réfléchir sur l’image et à la créer grâce à des cours donnés 
en très grande majorité par des professionnels. Chacune des années est validée 
par un stage, d’une durée de 1 à 3 mois qui permettra à chaque étudiant de 
trouver sa voie dans des milieux aussi divers que la culture et la communication. 
Nous célébrons cette année l’ouverture du Master 1 Hypermédia et communication.
  
Le programme de visioconferences i>Médias

I>Médias est un programme culturel de conférence et de visioconférences organisé 
par les étudiants de la licence Communication et Hypermédia en collaboration avec 
l’ECM (Espace Culturel Multimédia) de la MJC des Carrés. Notre but est de faire 
d’Annecy un acteur important de la vie numérique en France, en rendant la
compréhension de cette nouvelle forme de communication accessible à tous. Notre 
stratégie, inviter des personnalités: théoriciens, artistes, philosophes ou conféren-
ciers, tels que: Yan Duyvendak (2006), Eleanor Schöffer (2006), Florent  
Aziosmanoff (2007), Norbert Hillaire (2007), Catherine Beaugrand (2008) et bien 
d’autres, et ainsi ouvrir votre esprit au monde de l’art numérique....

Contacts : 

Jacques Ibanez Bueno : Jacques.Ibanez-Bueno@univ-savoie.fr 
Marc Veyrat : Marc.Veyrat@univ-savoie.fr
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      Fourmi errante sur la toile

Conférence i>Médias animée par 
Annie Abrahams

 Jeudi 13 novembre 2008 à 18h00
 MJC des Carrés, Annecy-Le-Vieux

Ouverte à tous et gratuite

Briand François-Xavier
fxbriand@wanadoo.fr
Tel : 04 50 10 66 82

Jocelyne Queau
centrederessources@mjc-annecylevieux.com
Tel : 04 50 66 16 39

Mjc des Carrés
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