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Synopsis
Un long générique défile lentement sur l'écran de cinéma, de bas en haut. Prénom, nom.
Prénom, nom...
C'est la liste des noms de tous les êtres humains.
Tout le monde est nommé, et tous les noms sont affichés avec la même importance visuelle.
La liste n'est ni chronologique ni alphabétique. La police de caractères, la taille d'affichage et
la vitesse de défilement permettent la lecture de chaque nom. Le Grand Générique est une
oeuvre d'art conçue pour être exposée sur écran, dans une scénographie renvoyant à
l'univers de la salle de cinéma.
Lors de ses expositions, le Grand Générique affiche en priorité les noms des personnes
liées à la ville et au contexte artistique de l'exposition. Il crée ainsi un lien miroir avec les
spectateurs. Les noms sont affichés dans l'alphabet local et mis en forme selon les us de
l'endroit et de l'époque.
Il est important que tout le monde soit nommé. Cette oeuvre technologique pérenne installée
sur internet utilise tous les moyens disponibles pour effectivement lister les noms de tous les
êtres humains. En particulier, chaque exposition du Grand Générique est l'occasion de
collecter la liste des noms des personnes liées à l'exposition. C'est à travers ces additions
successives, ainsi que diverses autres collaborations individuelles ou administratives sur
internet, que la base de données se construit au fur et à mesure. La logique de l'ordre
d'affichage reflète ce processus de construction. Il a pour but de n'oublier personne et de se
maintenir toujours à jour en incluant les nouvelles naissances. Seuls les noms sont affichés,
aucune autre information directe relative à la personne n'est collectée, stockée ou listée.
C'est Le Grand Générique de tous les êtres humains.
Concept artistique
Extrapolant les 15 minutes de célébrité warholiennes dans notre société démocratique du
spectacle, Le Grand Générique donne à chacun effectivement sa place au générique.
Mais quel est le film ? Y a-t-il un scénario ? Qui l'a écrit ? Les choses sont-elles préprogrammées, ou bien chacun est-il encore libre de ses actes ? Le Grand Générique est
ancrée dans mon obsession plastique de l'opposition entre destin et libre-arbitre, et renvoie in
fine chacun à la question de son identité et de sa responsabilité.
Est-ce un générique de fin ou un générique de début ?

Contributions
Le Grand Générique est une oeuvre pérenne qui repose sur une grande base de données
stockée sur internet, et le plus grand challenge de l'oeuvre est de remplir et maintenir cette
base. Notre équipe travaille dûr pour effectivement lister tous les noms des êtres humains,
pour n'oublier personne et pour se maintenir toujours à jour en incluant les nouvelles
naissances. Tous les moyens sont utilisés : contributions individuelles bénévoles, partenariat
avec des administrations ou des organisations, réseaux sociaux, etc...
Bien sûr, la protection de la vie privée est une préoccupation centrale au Grand Générique.
Seuls les noms (prénom et nom) sont listés. Aucune autre information directe relative à la
personne n'est collectée, stockée ou listée. Toutes les personnes sont libres d'avoir accès et
de modifier leurs données. Et bien sûr, l'objectif est absolument non-commercial.
Contributions Individuelles Directes
Si vous êtes un particulier, vous pouvez contribuer en ajoutant votre nom ou celui de vos
contacts au Grand Générique.
Partenariats
Le moyen le plus important et le plus symbolique consiste en la mise en place de partenariats
avec de grandes administrations ou organisations pour inclure de grands groupes de
population dans le Grand Générique.
Dans le cas de grandes administrations publiques, ces partenariats permettent aux citoyens
d'exister individuellement et nominativement par rapport à leur collectivité. Il y a un effet miroir
entre la collectivité et ses membres. Ces partenariats créent un lien entre l'administration et
ses administrés.
Ces partenariats peuvent aller du transfert d'extrait de fichier jusqu'à la connexion technique
directe entre bases de données pour assurer une mise à jour permanente.
Pour discuter de la posibilité d'un partenariat, merci de nous contacter.
Modifier vos données
Si vous désirez modifier et/ou enlever votre nom du Grand Générique, merci de nous le dire.
Contact
www.legrandgenerique.info

