


•  L’objectif du projet 
est de mettre en 
suspension le 
processus de lecture 
situé entre deux 
technologie de 
traitement de 
l’information : son 
archivage et sa 
distribution à savoir 
le livre 
conventionnel et 
l’ordinateur. 



Quelques questions importantes dans l’étude de l’art 
informatique à partir du livre-internet : 

•  transformations de l’état matériel et épistémologique du livre traditionnel 

•  la question de sa présentation versus l’orientation et la navigation du lecteur/trice 
dans l’espace cybernétique 

•   la nature et l’état du savoir cybernétique/multimédia  

•   savoir écrit versus savoir visuel  

•  histoire des systèmes imagerie versus l’évolution d’un culture du virtuel dans le 
contexte d’un histoire de L’oeil et de la culture virtuel  

•  transformation vers une/des autre forme(s) humaine(s) 

•  statut de l’image informatique 

•  Les espaces interieurs des systèmes imagerie 

•  éléments d’une Archéologie des médias dans un espace numérique!



Étapes principales dans la conception de « Encoded Eye » 

•  Accès : selon les étapes qu’un lecteur doit suivre lorsqu’il emprunte un ouvrage de 
la British Library Circular Reading Room. 

•  Architecture du site : les deux lieux/sites sont liés à partir de leur structure spatiale 
et de leur visée culturelle communes. (À savoir, un lieu d’entreposage circulaire [le 
Camden Engine House] et un lieu de distribution circulaire [le Camden Engine 
House et la British Library Circular Reading Room]). 

•  Mise en place des chapitres : une superposition des plans du Camden Engine House, 
du Circular Reading Room avec ses tables de lecture, et de l’esquisse originale de 
Panizzi qui ne représente que trois tables de lecture, déterminent le choix des trois 
chapitres et de leur mise en espace. 

•  Lien entre les chapitres et les illustrations : À partir d’illustrations du Camden 
Engine House superposées à trois différents plans de conception du bâtiment (1848, 
1853, 1856). La mise en espace des illustrations correspond au déplacement d’un 
visiteur/lecteur dans l’espace de Panizzi."
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