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 La série de photographies Capture se compose de visages 
de policiers français trouvés sur ·· Internet et dans la presse. L’artiste 
Cirio a compilé plus de 1 000 images publiques de policiers issues de 
photographies de manifestations en France qu’il a traitées à l’aide 
d’un logiciel de ·· reconnaissance faciale. Cirio a ensuite créé une 
plate-forme en ligne (http://capture-police.com) avec une base de 
données composée des 4 000 visages présents sur les photographies 
afin de les soumettre, en faisant appel à la production participative, à 
l’identification des policiers et de leurs noms. Dans le cadre de cette 
provocation, Cirio a également imprimé des portraits à la manière 
d’affiches de street art, qu’il a accrochés sur les murs de Paris afin 
d’exposer les ·· visages des policiers dans l’espace public.
 Dans l’installation proposée au public de l’exposition, Cirio  
a rassemblé 150 visages en toile de fond et mis en avant 7 policiers  
non identifiés tirant sur des manifestants.  
 Le projet Capture est une réflexion sur l’usage et le mésusage 
potentiels de la reconnaissance faciale et de ·· l’intelligence artificielle 
qui remet en cause l’asymétrie de ce pouvoir technologique. Les 
conséquences de la non-réglementation d’une telle technologie sur  
la ·· vie privée pourraient, in fine, se retourner contre les autorités mêmes  
qui exhortent à s’en servir. Par cette provocation, Cirio montre dans  
quelle mesure le pouvoir de la ·· technologie de reconnaissance faciale  
nuit gravement à la société, voire à la police.
 En sa qualité de militant, Cirio a prôné l’interdiction de l’usage 
de la technologie de reconnaissance faciale en Europe en menant 
une campagne de pétition en collaboration avec des associations de 
défense des libertés et des décideurs politiques. Pour ce projet, il a 
produit un court-métrage ·· documentaire sur la reconnaissance faciale 
et l’intelligence artificielle avec Labo 148, une agence de journalisme 
destinée à la jeunesse, qui laisse la parole à des experts et des militants.
 Le projet Capture est une coproduction du Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains à Tourcoing et de La Condition publique 
à Roubaix.

Tirages couleur et 
impressions à jet d’encre, 
vidéo à deux canaux

Capture
•  Paolo CIRIO 

Paolo Cirio étudie les systèmes économique, 
légal et culturel de la société de l’information. 
Il expose le fruit de ses recherches et de 
ses travaux fondés sur des interventions en 
utilisant objets, photographies, installations, 
vidéos et art public. Son travail incarne les 
contradictions, l’éthique, les limites et les 
potentialités propres à la complexité sociale 
de la société de l’information à travers une 
approche provocante, critique et proactive. 
Il a reçu de nombreuses distinctions, parmi 
lesquelles le premier prix Golden Nica du Centre 
Ars Electronica de Linz (2014), le deuxième prix 

du Festival Transmediale de Berlin (2006), 
la bourse Eyebeam (2012) et la bourse NEA 
(Fonds national pour les arts) de l’ISCP (Atelier 
international et Programme curatorial) de 
New York (2017). Le travail de Paolo Cirio a 
été exposé dans les musées du monde entier 
et ses interventions artistiques couvertes 
par des organes de presse à l’échelle 
internationale. 
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