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« Le visage ne nous appartient plus : il est la propriété
de plates-formes capitalistes »
Commissaire d’exposition,
théoricienne et critique d’art,
Marion Zilio est l’auteure
de Faceworld (PUF, 192 p., 19 €),
qui revient aux sources
du narcissisme contemporain
dont le selfie est le paroxysme.
Les adolescentes sont de plus en plus
nombreuses à posséder un compte
Instagram parallèle, dans lequel
elles se « lâchent » plus. Est-ce pour
se libérer d’une tyrannie de l’image ?

Les millennials, nés entre 1984
et 1995, ont vécu la transition
de l’avant et de l’après-Internet.
Les zennials, nés aux alentours
des années 2000, vivent, eux,
la diffusion continuelle et quasi
quotidienne de leur intimité sur

les réseaux, bien souvent à leur
détriment, quand leurs parents
postent des images de leur
progéniture sur leur compte,
visibles par tout le monde. Leur vie
est l’objet d’une documentation
permanente, dont ils ne sont pas
propriétaires. Je crois que les
adolescentes sont doubles : elles
sont dans une posture à la fois
de prédation et de proie, mais aussi
d’intense optimisation de leur
capital visibilité et vulnérabilité
du fait de ce profilage excessif.
Cette scission peut se matérialiser
au travers de ces deux comptes
Instagram parallèles qui, pour moi,
ne sont pas antinomiques mais
se complètent. La vérité passe par

ces deux stratégies. Comme pour
les Grecs, pour qui le masque n’était
pas masquant mais les révélait
au monde, les ados usent de passerelles leur permettant de sculpter
leurs personnages. Ils se rendent
plus vivants à travers cette interface
qui les constitue au quotidien. Il ne
faut pas oublier que l’adolescence
est une période de la vie où l’on
est en transition : le visage change,
et on a besoin de se réapproprier
une image en devenir – ce qu’ils
font par le biais des selfies postés
sur les réseaux sociaux, et l’appel
à la reconnaissance et l’estime
de soi par la validation d’un « like ».
Quelle est la signification du selfie ?

D’abord, il faut s’attarder sur le
visage lui-même, qui est, selon moi,
une « invention » récente. Avec
l’invention de la photographie,
le visage du peuple est « apparu ».
Auparavant, seule une certaine élite
avait accès à son portrait. A partir
de là, chaque individu a pu avoir
une photo de lui dans sa poche,
et la faire entrer dans une économie
de flux, d’échange, de vente
ou de manipulation. Le selfie, lui, est
né au début des années 2010, quand
Apple a doté son iPhone d’une
fonction miroir et de la possibilité
de diffuser des images en temps
réel sur les réseaux. Le visage
a ainsi été « augmenté », grâce
aux hashtags, aux commentaires
et aux « like » agencés par des
interfaces tel Instagram. Comme
le visage, le selfie est une interface
entre le moi et l’autre, l’intime
et l’extime, le dedans et le dehors.

Dans votre livre, vous employez
le terme « selfie-porn », qu’entendezvous par là ?

Il faut entendre « selfie-porn » au
sens où l’on parle de « food-porn ».
Les selfies sont par définition
inscrits dans une logique de débordement, d’« obscénité » du visible,
comme l’écrivait Jean Baudrillard
[1929-2007]. Ils sont en effet
hyperexposés, hypersexualisés,
médiatisés à outrance et répondent
à une double contrainte : celle
du buzz et celle d’un voyeurisme
poussé à l’extrême. Il faut garder à
l’esprit que ces derniers sont ancrés
dans un complexe visuel qu’il
s’agit de penser avec l’économie
de l’attention d’aujourd’hui.
Pour vous, le selfie serait un readymade contemporain ?

J’emploie cette expression dans
mon livre lorsque je commente
la série « New Portraits », de l’artiste
Richard Prince, qui a exposé
et vendu des selfies « volés » sur les
réseaux sociaux. Duchamp avait exposé un objet manufacturé et trivial,
en l’occurrence un urinoir, et l’avait
élevé au rang d’œuvre d’art. En réalisant une simple capture d’écran de
selfies postés sur Instagram, Prince
exprime le fait que, aujourd’hui,
le visage (les selfies en particulier)
est devenu à la fois une banalité
et un produit standardisé, mais
aussi un contenu que nous léguons
gratuitement à Instagram ou
Facebook. Plutôt que de s’émouvoir
du vol et de la vente d’un selfie sur la
Toile, il est important de considérer

que le visage ne nous appartient
plus : il est la propriété
de plates-formes capitalistes.
Vous évoquez la « facebookisation » du
monde. Qu’est-ce que cela implique ?

Depuis une dizaine d’années,
le réseau social a banalisé et
introduit le visage dans un système
d’archivage quotidien, qui
transforme la mémoire que nous
avons de notre visage, mais aussi
sa nature. Il ne s’agit plus en effet
de « portrait », unique et privatif,
cristallisant un souvenir, mais
de « visages » devenus images, flux,
marchandises, supports de projections fantasmatiques, économiques
ou techniques. Le réseau social, qui,
rappelons-le, est une entreprise, est
devenu la métaphore d’un nouveau
destin des visages qui s’éditent et se
livrent à la publicité et à l’exhibition
de leur intimité.
Le selfie, né à l’orée des années 2010,
semble en perte de vitesse, et certains
parlent même d’ère « post-selfie ».
Qu’en pensez-vous ?

Le visage a toujours fait l’objet
d’un processus d’apparition et de
disparition, pour mieux réapparaître. Aujourd’hui, l’engouement du
selfie s’essouffle. Kim Kardashian
a même récemment déclaré vouloir
arrêter d’en faire. Cela marque un
tournant, une nouvelle inscription
de la visibilité de la star au sein
d’interfaces comme Instagram.
Mais Kim Kardashian ne disparaîtra
pas. Quand bien même elle serait
dans une logique d’anonymat,
elle dictera de nouvelles normes.
Propos recueillis par Séverine Pierron

L A VI E D ’UNE I NSTA G RAM MEUSE CÔ TÉ COUL I SSES

A la recherche de la hype

C
. SWNS/ABACA

eci est le journal presque imaginaire d’une influenceuse,
fondé sur l’observation attentive d’une authentique insta
grammeuse, pour qui hôtel avec piscine rime avec shooting.

10 heures, à l’hôtel
#seville #españa #spain #andalucia #traveldiary #traveltheworld
#hacienda #spanishstyle #luxury #instagood #goodmorning
#awesome #love #life #boyfriend
Cariño et moimême bien arrivés à l’hôtel du love. On est lo
gés dans une hacienda (hashtag une casa qui sent l’Histoire) avec
un rooftop piscine absolument glamorous. Potentiel d’instagram
mabilité maximal si Loulou arrive à gérer les prises de vue. Premier
obstacle sur l’autoroute du kif : le staff de l’hôtel est genre super
hostile. Mais genre, vraiment. Malgré le mail envoyé lors de la résa,
le directeur nous a demandés direct de régler nos deux nuits et nos
consommations. Le mec a clairement pas capito qu’on allait lui
faire gravir les échelons de la hype en deuxdeux. Ce relou a même
insinué que mes 4 000 abonnés Instagram ne paieraient ni le per
sonnel ni mes patatas bravas. J’étais clairement pas prête pour
toute cette rancitude. Le dialogue du seum a continué avec le
concierge. Un délire. Le mec était infoutu de nous indiquer les
spots les plus photogéniques de la ville. Il a causé vieilles pierres
avec Cariño pendant genre vingt minutes. Sérieusement, ils ont
vraiment cru que mon boule de goddess et moimême étions en
Andalousie pour visiter des églises ? Ai demandé à Cariño de faire
fissa un listing des hashtags les plus référencés sur Séville. #jpp
14 heures, à la piscine de l’hôtel
#sightseeing #view #pool #rooftop #bar #drinks #drinkswitha
view #happy #girl #bikini #sun #summer #sunglasses #water
#boyfriend #relax
Le voyage au bout du seum a continué avec le shooting sur
le rooftop. Y avait genre zéro rayon de soleil à l’horizon ? Du coup, je
suis restée à la casa pendant que Cariño montait la garde au bord
de la piscine. Le mec avait juste UNE mission : m’avertir quand la lu
minosité serait au top pour que je fasse péter le bikini et la pose
yoga. Le plan parfait. Enfin, sauf quand votre boyfriend a les neuro
nes d’un pollo frito. Quand j’ai mis le nez dehors pour tâter le ter
rain, j’ai retrouvé Cariño – aka Cretiño – en mode balec, en train de
faire des longueurs dans la piscine. Non mais, en fait, il est totale

ment duper. Genre, le mec a vraiment cru que c’était la fête du slip
en mode hola chiquita, vamos a la playa. Comme si j’étais déjà pas
au bout de ma vie, le serveur a débarqué pour que je règle la note de
mon cocktail. Clairement, mes dix années de yoga/Pilates
m’avaient pas préparée à ça. Ai pris sur moi de ouf pour expliquer à
ce troll absolu que mon mojito n’était qu’un élément du bac
kground pour le shooting. Il m’a calé que les trois sangrias et les
quinze croquetas ingurgitées par Cariño ne faisaient plus partie du
background depuis longtemps. Moment de gênance maximale. Et
toujours zéro pic à poster sur Instagram. #jpp

17 heures, dans les jardins de l’Alcazar
#sevilla #alcazar #alcazardesevilla #architecturelovers #gardens
#wanderlust #explore #adventure #peacock
Possible que Cariño fasse un burnout. En même temps, je
pouvais pas prévoir qu’un fucking paon allait troller notre walk
dans les jardins de l’Alcazar. Sauf que la bête nous lâchait plus. Du
coup, le shooting a pris une sale tournure, ambiance scène du laby
rinthe dans Shining. Le combo attaque du paon + chaleur + relous
de touristes, clairement, c’était trop pour Cariño. Parce que je suis
une warrior, j’ai quand même réussi à poster quelques clichés, dont
un juste amazing avec la bestiole. Le hashtag #peacock a marché de
ouf. Ai chopé direct un « like » de Jeanne Damas. #happiness
23 heures, retour à l’hôtel
#sunset_ig #sundown #sunsetlovers #foodLovers #love
J’étais tellement busy à répondre aux comm de mes fans
que j’ai failli manquer la pic du coucher de soleil. J’aurais vraiment
eu le seum de la louper celleci, surtout que Cariño a géré de ouf le
cadrage. Cœur sur lui. On est allés fêter cette perfect pic dans un pe
tit bar à tapas de La Macarena. Gap de ouf avec l’hôtel au niveau du
service. J’ai juste été traitée comme une reine. Enfin. Les patrons
ont dû me reconnaître. Cajolantes, les croquetas, la sangria, la mu
sique et les rires. Dommage que les tapas ne soient ni véganes ni
photogéniques. Au moins, Cariño a pu lâcher un peu son iPhone.
Elena Scappaticci

