
THÉÂTRE LES ATELIERS samedi 24 mai 20H30 /// LADY ZONE

Annie Abrahams

Faîtes quelque chose!

Trois petites ordinateurs plus mac. 

Deux ordis avec webcam en stream mosaika.tv, deux ordis relié à un 
vidéoprojecteur (dont un avec son)

Deux écrans.

Deux Micros sur pied

Deux surfaces de projection.

Bon réseau

Tester conditions de lumière / visibilité vidéo projections

Installation webcams dirigés vers abstraction. (si possible placé dans la salle 
sur deux places pour le public). La lumière est fort sur la partie du public et 
très peu sur scène.

A. Commence en prenant une webcam et en se filmant la bouche. Elle dit très 
normalement sans micro (lumière normal)  :

Ceci est une performance non immersive, je vous demande d'être des 
observateurs et trices concernées, de vous servir de votre sens de l’esthétique 
de l'attention et de la confiance ( aesthetics of attention and trust ). Le théâtre 
permet de se cacher, d'observer, de voir à distance, d'être en retrait, pas 
tellement ici, pas d'immersion.

CRI (pose la webcam)

Vous voyez bien vous n'êtes pas dans le noir, je n'ai pas de micro
Vous êtes des observatriceurs concernées de faites quelque chose,

Il y a un micro ici devant vous, que vous pouvez utiliser à n'importe quel 
moment. C'est possible CRI d'intervenir quand vous voulez CRI CRI – les 
femmes et le numérique ça fait CRI, il y a un texte déjà tout prêt à lire (texte 
Toucher imprimé à côté du micro) si vous ne savez quoi dire, j'aimerais bien 
que quelqu'un le lise à un moment ou un autre …

Ici rien ne se passera si vous ne faites rien (c'est comme chez les scouts:)) 
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sauf qu'ici nous ne corrigeons pas, nous ne savons pas ce qui est bien ou 
mauvais

Maeva aidera, assistera, elle a aussi réfléchi avec moi au protocole de cette 
performance. 

Nous aurions besoin d'
- une personne qui (re)garde le temps – qui dit STOP après 26 min à partir de 
maintenant.
- Puis ce serait bien d'avoir une personne qui sera le/la chroniqueuse (avec 
papier et feutre) un mot à la fois … si possible une par minute – se met à 
gauche devant le public, montre ce mot mains en l'air

si personne ne veut je demande à Maeva de la faire (elle doit être remplacée 
après ma première lecture LadyBug)

- quelqu'un qui capte des images (avec appareil photo) 

- et pourquoi pas quelqu'un qui intervient sur la lumière quand il/elle pense 
ça approprié

- tous des observateurs concernées, concernées?

Il nous faut aussi un data spécialiste, un portraitiste qui observe, surtout le 
public, note leurs gestes, fait des dessins – à droite en face du public
- un observateur général, un surveillant - sur scène sur une chaise (perruque 
verte)
- un controleur/euse de bonne volonté - aussi sur une chaise sur scène

M. lit devant micro le Moto LadyBug:  LadyBug a pour objectif de mettre en 
avant des regards artistiques féminins parfois peu mis en valeur. Parce 
qu’on associe souvent informatique et masculinité, nous avons voulu 
privilégier des perceptions de femmes sur le numérique.

Vers la fin A. met en route 

Video https://vimeo.com/21229275 Pourquoi avons-nous des difficultés à 
ouvrir un ordinateur et en changer le disque dur ? Premiers 2min 48 puis 
arrêt sur image

A. demande à quelqu'un d'enregistrer le  son avec un H4 (faut connaître un 
peu) - peut écouter, faire écouter pendant la perf, jouer avec l'enregistrement, 
peut aussi ne rien faire – assise à côté de la personne chroniqueuse.

A. (ou M. ou quelqu'un du public) écrit sur son front de M. avec un stylo 
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bille : Souriez aux voisins  

pendant l'écriture A. joue le DVD Conceiving Ada de Lynn Hersham Leeson 
41.50 (42.18) à 43.45 ou 45.00 (Why can't I do it? inclus) stop arrêt sur image 
– cherche un portrait de Tilda Swinton pour ça).

A. Shit Shit, demande une personne de lire devant un micro le texte sur Ada 
(prévient des interruptions possibles)
et pendant dans la salle demande à quelqu'un de changer les vêtements avec 
elle.

«Cet extrait vient du DVD film qui s'appelle «Conceiving Ada» de Lynn 
Hersham Leeson, fait en 1997. Dans le film Emmy Coer, une scientifique 
spécialiste de l'ordinateur et de la programmation a une obsession  pour Ada 
Lovelace. Ada, comtesse de Lovelace est la fille de lord Byron. Elle vit de 
1815 à 1852 et est principalement connue pour avoir traduit et annoté une 
description de la machine analytique de Charles Babbage, un ancêtre de 
l'ordinateur. Dans ces notes on trouve le premier algorithme publié, destiné à 
être exécuté par une machine, ce qui fait considérer Ada comme une 
programmeuse, voire «le premier programmeur du monde». Elle a également 
entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels, 
allant bien au-delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et 
ses contemporains.
Dans le film Emmy Coer trouve une manière de communiquer avec les 
personnes du passé et donc avec Ada. Elle cherche à faire revenir la comtesse 
de Lovelace dans le présent par une manipulation numérique et génétique. 
C'est un très beau film. Je vous le conseille.

Une perception féminine du numérique? Est-ce que ça existe?

On ne sait pas exactement dans quelle mesure Ada Lovelace a programmé 
elle-même l'algorithme, ayant été en relation constante et étroite avec 
Babbage. 

A. s'assoit près d'une webcam et la prend , se filme le front. L'autre webcam 
est manipulée par Maeva (elle a peut être déjà commencé) qui filme sa peau. 
A et M sont assez loin l'une de l'autre. Filment tous les deux leur peau, 
essayent de faire des images douces, voir érotiques.

Ce qui semble sûr est que c'est Ada qui a eu l'idée de donner un exemple de 
programmation de la machine en utilisant le calcul des nombres de Bernoulli, 
et que Babbage a fourni à Ada au minimum les formules mathématiques de 
base. Selon Betty Toole, Ada était tout à fait en mesure de réaliser elle-même 
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le programme, ayant montré une profonde compréhension de la machine dans 
sa traduction et ses notes. Les lettres entre Babbage et Ada semblent indiquer 
que le rôle de Babbage s'est effectivement limité à fournir les formules 
mathématiques. En revanche, Bruce Collier, un des meilleurs spécialistes de 
la machine de Babbage, porte le jugement sévère suivant: «Cela ne serait 
qu'une légère exagération de dire que les notes du mémoire ont été écrites par 
Babbage, et que — pour des raisons qui lui sont propres — il a entretenu 
l'idée dans l'esprit d'Ada Lovelace, et dans l'esprit du public, que ces notes 
étaient d'elle.»

A. CRI. Interrompt le discours, demande d'arrêter un moment celui-ci et 
demande à deux personnes du public de prendre les webcam et de filmer  A. 
et M. qui vont essayer de se toucher à distance. (voir en amont avec M. 
comment faire)

Dans d'autres notes, Ada Lovelace montre une perception des potentialités de 
la machine que Doron Swade considère comme «visionnaire, même dans une 
perspective moderne». Babbage avait une vision de sa machine comme étant 
tournée vers le calcul numérique, avec à la limite des extensions vers le 
calcul algébrique avec la possibilité de manipuler des symboles plutôt que 
des chiffres. Mais il n'a jamais rien publié allant dans ce sens, et il n'a pas 
approfondi cette possibilité, allant même jusqu'à imaginer un autre type de 
machine spécifique pour les calculs algébriques. En revanche, Ada Lovelace 
décrit explicitement des possibilités allant au-delà d'un contexte 
mathématique, comme l'hypothèse que «la machine pourrait composer de 
manière scientifique et élaborée des morceaux de musique de n'importe 
quelle longueur ou degré de complexité».»

A. CRI  se déplace vers l'arrière de la salle en faisant attention que la 
personne qui filme la suit, et  demande à quelqu'un de venir la remplacer 
(profil vers le publique)

A. demande à M. de s'assoir en face de l'autre personne et de lui filmer le 
visage en entier, puis par petits bouts, et de continuer à s'observer par 
l'intermédiaire de la webcam. (minimum 3 min rien d'autre)

? A.  Deux personnes pour ajouter de la lumière aux webcams.? 

Ecran + video projection vers le devant (si nécessaire) (on cache la scène qui 
se déroule) – autre image sur la deuxième projection - De l'eau qui coule, 
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l'herbe dans le vent ou Nous voulons que tout le monde vive bien.

A. demande de se faire des compliments aux personnes qui sont filmées - elle 
donne l'exemple .. puis va vers le micro et commence à complimenter la salle 
… demande si on veut pas la complimenter aussi, demande d'être remplacée 

A. demande de filmer la salle, si possible de tout près

A. (se coupe les cheveux?) va danser, met le son, danse avec quelqu'un

https://www.youtube.com/watch?v=t6bjqdll7DI 
Sixto Rodriguez I wonder  … 2.35 min

A. Incite tout le temps à continuer (surtout ceux avec la webcam), à faire 
autrement à changer les rôles, cri, court …

notes :

FROM YU TO ME
BY ALEKSANDRA DOMANOVIĆ

Until midnight EST tonight, this 34-minute video will be exhibited in its final version for 
the first time on the front page of rhizome.org .

Through a wide range of archival materials and in-depth interviews, From yu to me 
narrates a history of the former Yugloslavia's .yu domain, the women computer scientists 
who administered it, and its relationship with the surrounding political upheaval. The video 
is a 2013-2014 Rhizome Commission, with Abandon Normal Devices and Fridericianum.

I like as a lot of others the new clip by Die Antwoord, the remake of "Black cat, White cat" 
by Emir Kusturica, resist!, isn't it simply sexist and playing with basic instincts, resist! 
(you should also resist the latest MIA clip)
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