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Depuis la démocratisation d’Internet, de nombreux
artistes et activistes ont fait de la surveillance numérique leur terrain d’investigation, tout comme, en
France, la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL, autorité administrative indépendante), ou l’association La Quadrature du Net et,
à l’international, les chercheurs universitaires nouvellement engagés dans le domaine des surveillance
studies. Par la récolte des données de navigation, par
l’observation de toutes nos connexions et requêtes
sur le web, par la prescription de « nouveaux » actes
– liker, commenter, cliquer, souscrire, préférer, etc. –,
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les entreprises de la Silicon Valley ont instauré un
« capitalisme de plateforme » qui exploite nos données numériques sur un marché de surveillance et de
prévision comportementales. C’est là le plus grand
paradoxe de l’ère numérique : susciter le désir pour
des applications qui confisquent le libre arbitre et
aliènent les individus en leur offrant simultanément
de nouveaux outils d’expression et de sociabilité.
Les créations de Paolo Cirio, artiste hacker et activiste italien, s’attachent à détourner les outils, interfaces et applications de cette surveillance numérique.
Dans une démarche technocritique, alors même
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que la transparence est érigée en nouveau principe
éthique par nos sociétés contemporaines, ses œuvres
proposent des contre-dispositifs panoptiques et
invitent à une réflexion sur les notions d’anonymat,
de vie privée et de démocratie.
L’œuvre Face to Facebook (2011), réalisée en collaboration avec le programmeur Alessandro Ludovico,
résulte du vol d’un million de profils d’utilisateurs du
réseau social et de leur traitement par des algorithmes
de reconnaissance faciale (bots, agents logiciels automatiques ou semi-automatiques). À partir du piratage
de la base de données, les deux artistes ont procédé
à l’implémentation d’une sélection de 25 0000 profils dans un site de rencontres en ligne inventé de
toutes pièces, nommé Lovely-face.com. Publiés à l’insu
des internautes, les profils privés se voient exposés
et mis en relation selon leur caractère sympathique,
arriviste, sournois, etc. Une intelligence artificielle
se charge de l’analyse des expressions faciales afin
d’estimer le « taux de compatibilité » des utilisateurs et de favoriser ainsi leur rencontre potentielle.
L’œuvre singe et parodie le pouvoir des réseaux
sociaux et les dangers d’une mainmise sur nos
données, révélant la violabilité de celles-ci et exposant les coulisses de leur exploitation technique.
Overexposed (2014-2015) propose un retournement
de cette tyrannie de la visibilité. Suite aux révélations d’Edward Snowden en 2013, Paolo Cirio
s’intéresse à des photographies de hauts représentants américains de la National Security Agency
(NSA), de la Central Intelligence Agency (CIA) ou
du Federal Bureau of Investigation (FBI), prises à
leur insu dans la sphère domestique et familiale,
et qui avaient fuité sur les réseaux sociaux : Keith
Alexander (NSA), John Brennan (CIA), James Comey
(FBI) etc. L’artiste recadre et agrandit ces photographies pour en faire des portraits, puis les réunit pour
composer une série d’affiches grand format placardées dans l’espace public. Adoptant ironiquement
la tactique de l’arroseur arrosé, l’œuvre expose au

grand jour le visage de ces hommes de l’ombre qui
collectent nos données dans le plus grand secret.
En réinjectant des données privées dans l’espace
public, ce détournement opère comme une attaque
virale, conçu pour dénoncer les risques du partage
et de la surveillance des informations personnelles
sensibles. À ce titre, l’art de Paolo Cirio déploie une
sous-veillance visant à détourner les instruments de
la surveillance panoptique exercée par les détenteurs
du pouvoir – la police, le gouvernement, le renseignement, les multinationales Google, Apple, Facebook,
Amazon (GAFA). La sous-veillance revient ici à
mener une contre-observation : surveiller les surveillants, rendre public les systèmes de surveillance et
révéler l’identité des autorités qui les contrôlent, afin
de dénoncer leurs excès coercitifs et liberticides.
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