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« Tout veut être Tout, et pour être Tout
il faut être rien. Commencer par être vide. »
José Val del Omar
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Artiste chilienne spécialiste dans les arts numériques,
qui a travaillé dans le développement de plateformes
et d’interface technologiques pour la création artistique de projets européens et avec des équipes multidisciplinaires.

Chilean artist, specialized in New Media, has worked
on the development of platforms and technology for
artistic creation in European projects and in collaboration with international and interdisciplinary teams.

Son travail explore les territoires de la vie en réseau et
la téléprésence ; elle a proposé et dirigé des projets de
collaboration internationale tels que Órbita (20042005) et INTACT (depuis 2005), reconnus en Europe, en
Asie et en Amérique du Nord et du Sud.
Récompensé du prix 100Latinos, décerné à la Casa de
América de Madrid, pour sa contribution à l’innovation
dans le domaine des arts et des nouvelles technologies.

Her work explores the territories of life and telepresence networks. She has proposed and directed international collaborative projects such as Orbit
(2004-2005) and INTACT (since 2005), found in
Europe, Asia and America.
Awar
ded the 100Latinos recognition award, awarded at Casa de America, for her contribution to innovation in the field of arts and new technologies
abroad.
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Depuis 2005, le travail d’Intact Project concerne la
création d’espaces distants interconnectés à même de
permettre des interactions dans le domaine de l’art et
de la production artistique. En d’autres termes, un
réseau de téléprésence.

Since 2005, the work of Intact Project is the creation
of interconnected remote areas allowing interactions
in the field of art and artistic production. In other
words , a telepresence network.

La nature particulière de ces connexions permet de
créer des zones hybrides, avec des composants physiques ou virtuels, devenant ainsi des interfaces de production partagée. Depuis Janvier 2015, le travail
récent du projet INTACT est en exposition au Medialab
Prado (Madrid, Espagne) et à Lieu Multiple (Poitiers,
France).
Site Web
http://www.intact01.net

The particular nature of these connections allows the
creation of hybrid zones with physical or virtual components , becoming production sharing interfaces .
Since January 2015, the recent work of INTACT project is on display at Medialab Prado ( Madrid, Spain)
and Multiple Location ( Poitiers , France).

http://www.intact01.net
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CARNIVAL
#telepresence

CARNIVAL
Système modulaire pour une téléprésence distribuée

CARNIVAL
Modular system of distributed telepresence

La « présence réelle » a quelque chose de singulier,
unique en son genre, absolument irremplaçable. La
téléprésence a bien intégré cela, et par conséquent
est appelée «télé-présence ». La téléprésence n'est
pas une simple présence, c'est une présence qui
refuse sa propre réalité, qui reconnaît son caractère
distant. Un tel déni ne minimise pas pour autant
l'idée générale de « présence ». Cette problématique
montre la contradiction inhérente au concept de «
télé-présence ». Son caractère utopique se lit dans
cette contradiction. Ce qui est téléprésent NE PEUT
PAS être présent, mais nous nous accrochons obstinément à cette utopie.

The "real presence" has something distinctive and
that is absolutely its own , completely irreplaceable.
And telepresence knows that, and therefore is named
"tele – presence". It is not a presence without anything else. It is a presence that refuses itself as a
true presence, recognizing his "distant" (tele) character. But such a denial does not reduce the whole idea
of its "presence" in some sense. Here is a dialectic,
that is, an inherent contradiction to the concept of
"tele – presence". Its utopian character is just identified with that contradiction. It is a claim that is denied.
What telepresent CAN NOT be present, but we cling
stubbornly to this utopia.

LE PROJET
Un système de téléprésence partagée

THE PROJECT
Distributed telepresence system

Carnival est un système de téléprésence partagée,
basé sur des dispositifs électroniques et numériques, que nous appelons des modules. Carnival est
la création d'un réseau de lieux interconnectés, permettant un échange de données en temps réel entre
deux ou plusieurs points, et qui ouvre un passage
dans le cyberespace pour l'intégration d'autres présences, d'autres interactions.

Carnival is a distributed telepresence system based
on electronic and digital devices, which we call modules. Carnevale creates a network of interconnected
assets facilitating the exchange of data in real time
between two or more points and simultaneously
opens a passage in cyberspace for the incorporation
of other presences or also of the anothers interactions.

L'expérience de la téléprésence peut ainsi être distribuée et projetée en fragments dans d'autres espaces. Ce système permettra différents modes d'accès
aux lieux distants et même au cyberespace. En
d'autres termes, Carnival propose une déconstruction de la présence dont la projection à distance est
reformulée par les spécificités du système qui la
partage. C’est à dire qu’un message qui est envoyé
par internet est capable de modifiér l’état d’un objet
à distance: Une ampoule qui s’allume, une allumette
qui produit du feu ou un moteur qui ouvre un rideau.

Therefore, the experience of telepresence can be distributed in space and projected to other spaces in
fragments. This system will manage different modes
of arrival at the remote space and even cyberspace. In
other words, Carnevale proposes the deconstruction
of presence and its projection to distance reformulated by the peculiarities of the system that distributes
them. Meaning, that is a message that is sent over the
Internet is capable of changing the state of a remote
object : A light bulb that lights up , a match which produces light or a motor that opens a curtain.
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L'INSTALLATION
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Cette installation est un exemple de l'utilisation de
Carnival System et nous invite dans l'univers conceptuel d'INTACT Project.

This installation exemplifies the use of the Carnival
system and introduces us to the conceptual universe
of INTACT Project.

Cette œuvre traite de la dialectique fondamentale
générée par la téléprésence : la téléprésence
comme utopie d'une connexion générale et permanente, pas seulement dans le domaine des technologies mais aussi celui des sentiments et des émotions. L'utopie de la téléprésence apporte une réponse au drame de la distance et de l'absence. C'est
la problématique de l'union face à la séparation, de
l'ouvert face au fermé, de l'isolement face à la communion.

The artwork speaks of the fundamental dialectic of
telepresence, that is: the telepresence as utopia of
the permanent and global connection , not only technological but also sentimental and emotional .
The utopia of telepresence responds to the drama of
the distance and the absence. It is the dialectic of the
united against the separated. Of the open against
the closed. The isolation against the common place.

Alors, pourquoi entreprendre un travail utopique ?
Le moteur de la téléprésence ne peut pas être autre
chose que le désir de nous rassembler, de casser le
monologue des mass media et de faciliter
l'émergence spontanée de nouvelles voix, de nouvelles présences. Nous étendre envers l’autre et le
laisser nous envahir. C'est également une problématique de l'être humain dans sa définition de
l'individuel et du collectif, un être qui peut rester
confiné et isolé ou bien qui choisit de s'ouvrir à de
nouvelles formes de présence et de conscience.
Pour cette installation, nous présentons un module
très particulier que nous avons baptisé « Rachael
Runner » ou encore « Twitter module ». Ce module
virtuel permet d'une part à des utilisateurs de Twitter d'envoyer des « tweets » dans le système, et
d'autre part à Rachael de réagir à ces utilisateurs en
leur permettant d'entrer dans une relation homme /
machine. Rachael Runner apparaît comme une «
conscience globale » qui piste les messages du «
cloud », diffusant ceux contenant des concepts liés à

Why undertake a utopian task ? The motor of telepresence cannot be anything other than our desire
to "gather" to break the monologue of the mass
media and open to the spontaneous emergence of
new voices and presences. Expand ourselves
towards the other and let the other invade us . It is
also the dialectic of human beings and their definition as an individual and a collective, as a human
being that can remain confined and isolated, or that
open up and break up into new forms of presence
and awareness.
For this installation, we have introduced a very particular module, which we have named "Rachael
Runner" or also "Twitter module". This virtual
module is presented as a Twitter user who , on one
hand, allows the entry of " tweets " in the system ,
and on the other hand, Rachael responds to users,
allowing them to participate in a human-machine
relationship. So , as the system , Rachael Runner
appears as a "global conscience" that tracks messages from the "cloud " , introducing those that include concepts related to the dialectic of telepre-

Installation. Lieu Multiple. Espace Mendes France. Poitiers, France.

la problématique de la téléprésence et les connectant avec d'autres modules ; ils produisent ainsi des
variations dans l'installation qui symbolise la lutte
des opposés. Du point de vue de l’utilisateur distant,
Rachael apparaît à travers de ses réponses comme
un sujet virtuel qui retransmet les messages et les
concepts qui sont derrière l’œuvre. A ce moment-là,
INTACT a eu recours une fois de plus aux idées de
José Val del Omar (1904-1982), en twittant des phrases célèbre de ce cinéaste-poète-inventeur.
N’importe qu’elle personne peut interagir avec le
système CARNIVAL. Pour cela, l’utilisateur doit seulement envoyer un tweet avec le mot clé (hashtag):
#telepresence.

sence , and connects them with other modules , producing changes in the installation that symbolize the
struggle between opposites. As the remote users,
Rachael appears through its responses as a
virtual-subject that transmits messages and concepts that are behind this piece. At this point,
INTACT resorted once more to ideas of José Val del
Omar (1904-1982) , tweeting quotations of this filmmaker – poet -inventor.
Any person can interact with the CARNIVAL system.
For this, the user simply needs to send a tweet with
the keyword ( hashtag ) : #telepresence.
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