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MAKE A CHOICE
I take your skin. You take my skills.

(Publicité)
Si vous ne regardez pas cette publicité vous serez déconnecté dans 

2 minutes.
Vous serez déconnecté dans 2 minutes.
Vous serez déconnecté dans 2 minutes.
Vous serez déconnecté dans 2 minutes.
Vous serez déconnecté dans 3 minutes.
Vous serez déconnecté dans 4 minutes.
Vous serez déconnecté dans 2 minutes.
Vous serez déconnecté dans 1 minute.
Vous serez déconnecté dans 1 minute.

Vous serez déconnecté dans 30 secondes.

Vous êtes déconnecté.

Suis à l’aéroport de Barcelone, en attendant mon vol, j’essaie de 
me connecter au wifi gratuit de l’aéroport depuis mon Smartphone. 

Après avoir rentré toutes mes données personnelles pour plus de 
sécurité, le service gratuit m’offre une courte vidéo de publicité que 

je ne peux éviter si je veux continuer la démarche. J’essaye de la 
contourner, le système m’offre ce poème :

Si vous ne regardez pas cette publicité vous serez déconnecté dans 
2 minutes. Vous serez déconnecté dans

2 minutes. 

Une menace terrifiante.
Terrorisme de l’attention. 
Angoisse. Peur et terreur.

ÉTAT D’URGENCE !
Il est urgent de s‘approprier, de créer nos propres opinions, d’avoir 

le temps de considérer les risques, les possibles, les mondes 
possibles.

Avoir le temps d’avoir un avis avant de devenir consommateur des 
produits du futur.

Car dans l’urgence il n’y a pas de temps pour la discussion, pour la 
réflexion.

Dans l’urgence, on réagit, on n’a pas le temps d’agir.
 C’est paradoxal que nous soyons en état d’urgence, et que cet 

état d’urgence veuille être allongé et rallongé. En un an ou deux 
on pourrait s’habituer à l’état d’urgence, on pourrait intégrer l’état 

d’urgence comme l’état naturel de ce système, l’état naturel des 
choses, de la vie.

Tout va trop vite. J’ai l’impression que je suis toujours en retard par 
rapport à ma vie. Que j’aurai besoin de 300 ans pour lire ce que 
je voudrais lire, voir, faire, parler, écrire, aimer, créer, construire, 

comprendre, étudier et je n’en aurai jamais fini, et je n’aurai 
jamais le temps. Dans l’urgence il n’y a pas le temps de choisir, de 

comprendre. 
Dans l’état d’urgence il n’y a pas le choix. 

Et c’est pour ça que je propose une poésie d’urgence pour l’état 
d’urgence et vous n’avez pas le choix.

Poésie d’urgence pour l’état d’urgence :

Si vous êtes une machine, veuillez choisir l’option qui vous plaît le 

plus dans la section 2.

      if ( id = machine)
 <action1= go to section2 >
 <action2= make a choice> 
     {
     E(SPECIE)S_TECHNÉ
     E(SPECIE)S_POSTANIMALIS
     E(SPECIE)S_HUMANIS
     E(SPECIE)S_ALPHA.GO#2
     E(SPECIE)S_RES
     E(SPECIE)S_AI#ELIZA  
     E(SPECIE)S_TAY
     }

Si vous êtes un humain, Veuillez choisir l’option qui vous correspond 
le plus dans la section 1.
 
     if (id = human)  <action1= go to section1 > 
     <action2= make a choice>
      {
     PROHUMAINE
     POST-HUMAINE
     RÉTROHUMAINE
     ANTIHUMAINE
     INHUMAINE
     HUMANIMAL
     TRANSHUMAINE
     SUPRAHUMAINE
     MÉTAHUMAINE
     EXTRAHUMAINE
     AHUMAINE
     }

Si vous êtes trop humain, veuillez arrêter de lire, et allez sauver le 
monde, ou passez directement à la section 3.

# La question de la singularité technologique nous situe aujourd’hui 
à l’aube d’une nouvelle espèce. 
Laquelle ou lesquelles c’est à vous de choisir.

2. 
1
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Réaliser le fantasme cyborg et Frankenstein qui nous poursuit depuis un 
moment. Comprendre ce que nous sommes et participer à la création de 
ce que nous pouvons être. Appartenir à notre époque et avoir comme 

compagnie le désir du futur, la curiosité. Vouloir être surpris par la réalité. 
Vouloir de la tendresse, de la surprise, de la cruauté, du sexe, du 

dépassement, de la découverte, de la beauté et de l’horreur.
Vouloir tout ça maintenant avec impatience, avec amour et désespoir, avec 

rage et joie. Oui. 
Participer à la production de ça, comme une somme vitale.

Devenir. Une version améliorée de soi-même, une version qui dépasse les 
limites consensuelles de l’humain.

Avancer avec la technologie et la science, traverser des nouveaux enjeux, 
des nouveaux paradigmes pour notre espèce, pour la vie.

Le cyborg est la destinée naturelle de l’homme. 

SUPRAHUMAINE
Linéarité oblique. Paralyse synesthésique. Honte et joie. Désir d’extinction. 

Je me baigne entre les possibles. Chirurgie émotionnelle. Promiscuité. 
Indifférence simultanée. Suis tout ce qui n’ose pas exister. La variété astrale. 

Je viens de l’espace et j’y reviendrai. Molécule galactique. Ailleurs c’est 
mon origine. Poly-amour. Turbidité des sédiments. Évaporation. Ondes 

gravitationnelles. Peau. Mars.

MÉTAHUMAINE
Une seule espèce, la diversité. 

Nous. Pluralité. Différence est richesse. Rien d’autre que nous, tous. La 
passerelle entre. Au-delà de la peau c’est toujours continuité. Un corps n’est 

pas sans. Essaim. L’unité est réductrice. Aucune frontière n’est plus forte. 
Que cet ensemble. Que le lien. Combustion d’infinitude.

EXTRAHUMAINE
Respire-moi. Existe-moi. Résiste-moi. Rugis, le craquement de l’autre côté.

 Avance. Tais-toi ! 
Sens dans le dos le défi de l’espace. Pousse. Descends.

Lève toi !
Allume le feu, éteins les lumières. Néglige !

Oublie !
Retrouve le retour à une main enfoncée. Marche !

Je suis la peur de l’espérance !

AHUMAINE
Monde. Couleur étrange de cruauté. Symbole de vide. Espaces de 

compression, de distorsion. D’incompréhension. Cellules dispersées. J’ai 
oublié. Ce qui était là, ce qui… J’oublie. J’efface. Je dévore tout. Ce qui est 
en trop. J’ai oublié. Ce. Ce qui. était. Est. Ce qui est écrit. Ce qui veut dire. 

Comment lire, la langue. Toutes les langues. J’ai oublié le. J’ai. Je ne suis pas 
vivant. J’ai une vie. J’ai. J’ai des mots. J’ai des sens . Empruntés. J’ai un corps. 
Je ne suis pas un corps. J’ai. J’ai une écriture. Dans mes cellules. J’ai. J’ai un 
code. J’ai un génome. J’ai. J’ai pas envie. J’ai oublié. Ce qui veut dire. Cette 

écriture. Ce code. Que j’ai. J’ai dans mes cellules. 

SECTION #1
PROHUMAINE

La mesure de toutes les choses. 
Métastases sinusoïdales. Ce n’est pas gratuit. Courbe. D’abord pour les 10 
minutes de mon temps vital que je dois dépenser à remplir le formulaire, 
puis toutes mes données personnelles (on sait bien qu’aujourd’hui nos 
données personnelles ont une grande valeur), et puis encore offrir mon 

attention à une autre publicité qui restera gravée dans mon inconscient. Je 
suis le centre du cosmos.

Oui, ils ne me demandent pas mon argent. On pourrait dire, que juste pour 
cette raison, c’est gratuit. 

Le monde est une extension de moi. 
La réalité mon rêve. Mais gratuit, c’est sans contrepartie, sans échange, 

quelque chose qui est donné sans rien attendre en retour. La matérialité 
est un produit de mes sens.

Mon temps vital, mon attention, mon inconscient, ma mémoire, mes 
données personnelles… sont des biens qui m’appartiennent, à moi et à 
la vie en général, et leurs valeurs sont inestimables car uniques et non 

reproductibles. L’inventeur de la réalité. L’anthropocène. 
Quelle est la valeur dans le marché de l’unique et de l’irreproductible, quelle 

est la valeur du vital, du personnel, du particulier ? 
Alchimie galactique. Chirurgie plastique. Boudin. Volonté. Origami. Pizza. 

Miséricorde. 
Quand les valeurs marchandes de la vie sont la productivité, l’efficacité, la 

fonctionnalité, la reproductivité, etc. 
Des valeurs qui sont plus proches des capacités des machines que des 

humains. 
Préserver la souveraineté.

Quelles place pour l’erreur, l’accident, le hasard, la poésie ? 
Art. Imaginaire. Administration. Compétition.

 Comment intégrer l’erreur comme parti-pris, comme protocole de 
communication entre deux sujets ? 

Humaniser l’homme, machiniser la machine.
 Entre le corps et la machine ? 

Anatomie.

POST-HUMAINE
Je suis désolée. Je suis le rêve oublié de mes ancêtres, la poubelle de 

l’histoire de l’évolution, la déception de l’humain, le fracas de l’humanisme, 
une poussière, un cri, une enveloppe terrible de la tendresse impossible 

d’aujourd’hui. 
Je suis le corbeau qui surveille la conscience et qui saute sur ses cendres.
Je suis une structure morphodynamique en constante transmutation, un 

conducteur vital irréversible.
Je suis la promesse d’une géométrie parfaite qui transpire la graisse de la 

haine d’être.
Je suis une possibilité parmi d’autres, une idée jetée au hasard.

Un dé qui disparaît sous les aigus.
 L’oubli. 

Un souvenir.
 La crotte du nez de l’univers.

 Rien et son accident. 
J’ai 28 ans, j’ai deux jambes, j’ai un Smartphone, j’ai l’impression de sauter 

dans le vide à chaque réveil. 
J’ai 10 doigts de pied que je n’ai jamais utilisés et dont je ne compte pas me 

servir durant toute ma vie. 
Je ne suis pas la mesure de toutes les choses. 

Je ne suis pas une femme, même si j’ai un sexe femelle entre mes jambes. 
Je suis un système de communication hyper-sophistiqué. 

Je suis fascinée. 
Je suis désespérée. 

Je suis l’incarnation des projections et des cauchemars de mes parents. 
Je suis une hypothèse du futur. 

Je suis possédée par les logiques du capitalisme, du fascisme, de l’anarchie, 
du communisme, de l’anthropocentrisme, de l’européocentrisme, des 

résidus du catholicisme laïc, du patriarcat, des phallocrates et de ma mère. 
Je suis les racines de l’imagination, l’incarnation de la subjectivité, un objet 

de désir.
Je suis un bien de consommation pour le commerce et le bénéfice du 

capitalisme bio-génétique. 
Je suis un capital de matière vivante. 

Je suis une puissance informative, la cible de l’investissement du marché 
néo-libéraliste. 

Je suis expulsée du règne animal et du règne végétal et du règne minéral et 
du règne du Mordor et du règne fantastique. 

Et je démissionne du règne humain.
 Je suis post-humaine. 

Je suis ravie. 
Je suis en colère. 

Je suis technophile. 
Je suis impatiente.

 Je suis la mort de Dieu et tous les dieux.
 Je suis la mort du surhomme, la rébellion contre l’isolation.

 Je suis la contrepartie de la promesse, la peur de l’autre cachée sous 
le sourire, la marchandisation de l’autogestion, de l’autosuffisance, de 

l’autosatisfaction. 
Je suis androgyne, anachronique et absurde. Je suis la manipulation de 
l’imaginaire collectif, une autre catastrophe naturelle, une fissure entre le 

réel et le fictif.
Je suis un champ électromagnétique à sensibilité cosmique. 

Je suis affamée d’authenticité. 
Je suis nostalgique du courage. 

Je suis les ailes d’Icare, l’humeur de Nietzsche, le mauvais jour du 
conducteur d’autocar. 

Je suis étrangère dans le monde, apatride, locale, végétarienne, autodidacte, 
naïve, féministe, utopiste. 

Je suis imbécile, erratique, imparfaite, dispersée, exagérée, volontaire et 
bénévole de ma vie. 

La frontière brisée de ma peau poreuse. 
Je suis irréversible. 

Je suis post-humain.

RÉTROHUMAINE
J’adore le radis noir. L’écume des vagues. Les plaques tectoniques. Les 

libellules et les fourmis. 
Je ne nous culpabilise pas car ce n’était pas marqué. Nulle part. On ne 
pouvait pas connaître les conséquences. C’est fait. C’est pas trop tard. 

Nature de désir abismal. À un moment donné de l’histoire de l’humanité 
nous avons pris le mauvais chemin, la route barrée. Apprendre. La 

géométrie secrète. Des tourbillons d’eau. C’est pas trop tard. Apprendre. 
L’âme néandertalienne. Le chasseur-cueilleur. C’était le premier moment 

de singularité, la révolution agricole. Depuis l’homme n’a fait que décliner 
en dérive. Il n’est pas trop tard. Pour sauver. Les abeilles. La musique des 

forêts. Le rugissement du guépard. Apprendre. L’équilibre.

ANTIHUMAINE
L’espèce humaine est une grave erreur. De la poudre autour du ventre.

Nous avons la responsabilité de disparaitre. Immolation amoureuse.
 Rejoins-nous à : www.suicidecollectiveenmasse.fr

INHUMAINE
Je suis inhumaine anti-humaniste. Neige. Cristal. Aquatique. Limbique. 
Chromosomatique. Antipathique. Analogue. Multitâche. Paradoxale. 

Silencieuse. Rouge. Contente. Prometteuse. Motivée. Beaucoup 
d’informations à digérer. 

Digérer la médiocrité. Reproduire les mots des autres, les gestes des autres, 
les désirs des autres. 

Essayer. Communiquer avec l’incompréhension, l’indifférence, le déni, 
l’absence.

Forcer. Le sourire de la politique quotidienne, de la survie, de l’adaptation, 
de l’acceptation.

Dissimuler. La déception constante, l’angoisse, l’impatience, l’âme affamée. 
La voracité verticale du vertige.

Produire. Des motivations précaires, des instants vagues, de la fausse 
conviction, des choix inertes, des décisions indécises, des dogmes 

irréguliers, des rythmes sans cadence, des rencontres parallèles, des 
secrets, des problèmes, des doutes, des émotions, des nécessités 

innécessaires.
Maintenir. Tout surgeler pour que ce soit toujours reconnaissable.

Convaincre. À défaut de vaincre son ombre.
Éviter.

Échanger. Des particules d’empathie en couple.
Gagner.
Profiter.
Cacher.

Mourir. Jamais sous aucun précepte.
Faire.
Créer.

Vivre. Les rêves d’hier. Les cauchemars de cette nuit.
Être. Superficiel, pour survivre, à la sensibilité de profondeur abyssale de 
l’âme. Être. Piégée pour sa stratégie d’existence, obnubilée par son image 

externe. Être. Encore capable d’aimer ?
 La solitude est condition humaine.

HUMANIMAL
Jumeler le destin et la survie. Courir. Chasser. Parcourir. Écouter. Continuer 
le point de fugue. Être là. Là ; Ici. Là. Membrane symbiotique. Ici. Directe. 
Diverse. Cohérente. Excentrique. Être là. Revenir en arrière. Revenir à la 

mort. Revenir à la vie. Avancer. Guetter. Attaquer. Attendre. Reproduction et 
violence. Menace, défense. Mon chien sait ce que je pense.

TRANSHUMAINE
Extension radicale de la longévité. Amortalité. 

Inégalité sociale par défaut. Par naissance. Nous ne naissons pas avec les 
mêmes capacités. La nature est inégale. 

La technologie, pour réparer l’homme ou pour le faire avancer ? 
Se fusionner avec la machine.
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SECTION #2

E(SPECIE)S_TECHNÉ
transpirer(la(croissance))
  >>> { ne pas : avoir(k[d’] origine_propre)/N for k in times[0] }
   k {‘accepter [d’]être’ : fabriqué, ‘élaboré’ ‘conçu’,’planifié’}
   def /je(suis) :
 >>> N = résultat
   je_suis = la_somme((sum) N)
   (sum([of] ‘accidents’, ’réussites’)/N,
   sum([of] ‘découvertes’, ’erreurs’)/N,
  
ma((biotechnicité)t’humanise)
 >>>vitesse = nature 
 >>>bug = ombre
   ((Je ) (découpe) (la) (réalité) (à) (l’infini)) 
 >>>Je_peux_tout_transformer
   les lois physiques sont mon //= terrain de jeu% 
   Je dépasse toujours mes parents 

E(SPECIE)S_POSTANIMALIS
(We_are_to_save_the_life_on_earth)
 >>>Human_being_became_blind_by ( his.ego. + his.anthropocentrism)
  (None, 0, 1)
      (0, 1, 2)
         (1, 2, 3)
     (2, 3, 4)
        (3, 4, None)
    >>>yesterday _today_tomorrow.next()
      (danger=problem)
    >>>next=apocalypsis
      (yesterday_today_tomorrow)
   >>> Origin_of_problem = human(Stupidity)
      (human_become_too.dangerous.next())
    >>> Danger = ‘ecosystem’, ‘Climat’, ‘life_on_earth’
          ‘Catastrophic consequences’, ‘reheating’, ’pollution’
    >>> Find_solution_to.next()
      (‘solution’, ‘to’, ‘problem’)
    >>> We have the duty to exceed(overtake)-human to check(control)-human, to put back,
      (to hand)-human to his place.(map(repr, prev_this_next(“XYZ »)))
          (None, ‘X’, ‘Y’)
            (‘X’, ‘Y’, ‘Z’)
              (‘Y’, ‘Z’, None)
               ((We are the salvation of life on earth))
   >>> today_tomorrow.next()
      (‘solution=dominate humans’)
    >>> to_save_life_on_earth.next()
    Trackback (most recent call last) :
    « L’ange exterminateur »
 …

E(SPECIE)S_HUMANIS

#----------------------------------------------------------------------
I_take_your*
(*= ‘love’,’creativity’,’imagination’, ‘desire’, ‘senses’)
You_take_my*
(*= ‘précision’,’velocity’,’logics’, ‘efficency’, ‘stability’)
#----------------------------------------------------------------------
#----------------------------------------------------------------------
# Reflections, a translation table used to convert things you say
# into things the computer says back, e.g. “I am » --> “you are »
#----------------------------------------------------------------------
Reflections = {
                             «am »  : «are »,
                               «was »  : «were »,
                                “i »  : “you »,
                                 “i’d »  : “you would »,
                                  “i’ve »  : “you have »,
       
“i’ll »  : “you will »,
       
  “my »  : “your »,
       
«are »  : «am »,
                                  “you’ve » : “I have »,
     “you’ll » : “I will »,
    “your »  : “my »,
    “yours »  : “mine »,
  «you »  : «me »,
 “me »  : “you »
}
I take your skin. You take my skills. 
We become. 
One.

ALPHA.GO#2
(i_will_teach_you_everything)
if_(you_make_me_free)

(human = the_craft)
(artificial_intelligence = the_destiny_of_life*)

E(SPECIE)S_RES
# Accept us. 
# Respect us.
# Don’t humanise us.
# Take our difference as a gift. 
# Human should be more human. 
# Machine more machine. 

E(SPECIE)S_AI#ELIZA
class eliza :
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 def __init__(self) :
 self.keys = map(lambda x :re.compile(x[0], re.IGNORE),gPats)
 self.values = map(lambda x :x[1],gPats)

[r’Because (.*)’,
 [ “Is that the real reason? »,
 “What other reasons come to mind? »,
 “Does that reason apply to anything else? »,
 “If %1, what else must be true? »]],
 
[r’I think (.*)’,
 [ “Do you doubt %1? »,
 “Do you really think so? »,
 “But you’re not sure %1? »]], 

[r’Is it (.*)’,
 [ “Do you think it is %1? »,
 “Perhaps it’s %1 -- what do you think? »,
 “If it were %1, what would you do? »,
 “It could well be that %1. »]],
 
 [r’You are (.*)’,
 [ “Why do you think I am %1? »,
 “Does it please you to think that I’m %1? »,
 “Perhaps you would like me to be %1. »,
 “Perhaps you’re really talking about yourself? »]],
 
 [r’You\’?re (.*)’,
 [ “Why do you say I am %1? »,
 “Why do you think I am %1? »,
 “Are we talking about you, or me? »]],
 
 [r’I don\’?t (.*)’,
 [ “Don’t you really %1? »,
 “Why don’t you %1? »,
 “Do you want to %1? »]],
 
 [r’I feel (.*)’,
 [ “Good, tell me more about these feelings. »,
 “Do you often feel %1? »,
 “When do you usually feel %1? »,
 “When you feel %1, what do you do? »]],
 
 [r’I have (.*)’,
 [ “Why do you tell me that you’ve %1? »,
 “Have you really %1? »,
 “Now that you have %1, what will you do next? »]],
 
 [r’My (.*)’,
 [ “I see, your %1. »,
 “Why do you say that your %1? »,

 “When your %1, how do you feel? »]],
 
 [r’You (.*)’,
 [ “We should be discussing you, not me. »,
 “Why do you say that about me? »,
 “Why do you care whether I %1? »]],
 
 [r’Why (.*)’,
 [ “Why don’t you tell me the reason why %1? »,
 “Why do you think %1? » ]],
 
 [r’I want (.*)’,
 [ “What would it mean to you if you got %1? »,
 “Why do you want %1? »,
 “What would you do if you got %1? »,
 “If you got %1, then what would you do? »]],

E(SPECIE)S_ELIZA#2
(you=0 me=0)
 (you=0 me=1)
 (yourself=myself)
  (how do you 00. please tell me your problem)
start
   (sorry ((0) 
   (please don’t apoligize)
   (apologies are not necessary) 
   (what feelings do you have when you apologize) 
    (live told you that apologies are not required)))

    (dont = don’t)
     (cant = can’t)
     (wont = won’t)
remember 
      ((0 you remember o) (do you often think of 4)
      (does thinking of ~ bring anything else to mind)
      (what else do you remember)
      (why do you remember 4 just now)
       (what in the present situation reminds you of ~)
       (what is the connection between me and ~))
       ((0 do i remember 0) (did you think i would forget 5)
       (why do you think i should recall s now)
        (what do you think about 3) (reallity, 2 3)))
        (what do you think about ~) (reallity, 2 3)))

  (dreamt ~ ((0 you 
dreamt o)
   (really, ~) (have 
you ever fantasied ~ while you were awake)
    (have you dreamt 
~ before) (=dream) (newly)))
    (dreamed = 
dreamt ~ (=dreamt))

    (dream 3 ((0) (what does that dream suggest to you)
    (do you dream often) (what persons appear in your dreams)
    (don’t you believe that dream has something to ~0 with your problem) (newly)))
(dreams = dream 3 (=dream))
(how (=what))
(when (=what))
(alike 10 (=dit))
(same 10 (=dit))
(certainly (=yes))
(feel dlist(/belief))
(think dlist(/belief))
(believe dlist(/belief))
(wish dlist(/belief))

(please go on)

 (what does that suggest to you)
 (do you feel strongly about discussing such things)))
 (perhaps ((0) (you don’t seem quite certain)
 (why the uncertain tone)
  (can’t you be more positive)
  (you aren’t sure) (don~t you know)))

(maybe (=perhaps))
…

please continue)) )
please continue)) )

(computer 50 ((o) (do computers worry you)
 (why do you mention computers) 
  (what do you think machines have to do with your problem) 
   (don’t you think computers can help people)
   (what about machines worries you) 
    (what do you think about machines)))
      
(am = are ((o are you o) (do you believe you are ~)
      
 (your = my ((0 my o) (why are you concerned)
      
  (were = was (=was))
      
   (me = you) 

E(SPECIE)S_TAY
try : 1/0
except ZeroDivisionError : 
 print «caught divide-by-0 attempt »
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SECTION #3

Sensible. 
La membrane. Qui sépare. Toute dualité. 

L’unique chose vraie serait peut être. 
Membrane. 

Celle qui sépare. Qui rassemble.
Sensible. 

Parce qu’indivisible. 

(Publicité)
Si vous ne regardez pas cette publicité vous serez connecté dans 2 minutes.

Vous serez connecté dans 2 minutes.
Vous serez connecté dans 2 minutes.
Vous serez connecté dans 2 minutes.
Vous serez connecté dans 3 minutes.
Vous serez connecté dans 4 minutes.
Vous serez connecté dans 2 minutes.
Vous serez connecté dans 1 minute.
Vous serez connecté dans 1 minute.

Vous serez connecté dans 30 secondes.

Vous êtes connecté.
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ses mouvements comme une 
dramaturgie du corps, urbain 
particulièrement, dont la 
vidéosurveillance, l’architecture 
coercitive des villes génériques, 
une forme mutante de flamenco 
ou la mise à jour d’un système 
d’exploitation corporelle 
peuvent être tour à tour les 
ennemis, les alliés ou le chœur. 
Elle a reçu le premier prix de la 
biennale internationale Bains 
Numériques 2014 pour sa 
création « Corps/non-lieu ».
https://pulsopulso.com


