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New fake
et vieilles 
ficelles...

«J’ ai une grande nouvelle : 
aujourd’hui, nous avons 
éradiqué le sida. Dieu 

merci. Je m’en suis personnellement 
occupé», assène Donald Trump lors 
d’un bref discours sur fond de dra-
peaux américains, diffusé cet au-
tomne. Il aurait pu le dire… mais le 
locataire de la Maison Blanche n’a 
jamais prononcé ces mots. La vidéo 
est un fake (réalisé par Solidarité 
sida), et pas n’importe lequel : un 
«deepfake», c’est-à-dire un média 
(images et sons) généré ou modifié 
par un algorithme. En pratique, le 
deepfake consiste le plus souvent à 
transformer un visage en un autre… 
Et donc à faire dire ou faire faire 
n’importe quoi à n’importe qui.
En 2017, le mot émerge pour la pre-
mière fois pour nommer une prati-
que consistant à «greffer» les traits 
de célèbres actrices – sans leur 
consentement – sur des contenus 
pornographiques. Depuis, on a vu 
Nancy Pelosi, la cheffe des démo-
crates au Congrès, prendre le micro 
visiblement ivre, ou encore Nicolas 
Cage apparaître dans des scènes 
cultes qu’il n’a jamais tournées. 
Moins drôle, mais plus incisif, l’up-
percut envoyé à Facebook par deux 
artistes, Barnaby Francis (aka Bill 
Posters) et Daniel Howe : «Quicon-

que contrôle les données contrôle le 
futur», lance Mark Zuckerberg 
d’une voix d’outre-tombe, dans une 
intervention largement commentée 
sur Instagram. Bidon, mais ultraré-
aliste, et surtout diablement effi-
cace : comment mieux démontrer 
l’incurie du géant Facebook face 
aux fake news qu’en piégeant impu-
nément son patron lui-même, sur 
l’un de ses réseaux sociaux ?
Détourner une technique pour 
mieux la questionner : la démarche 
n’est pas nouvelle, mais le champ de 
l’intelligence artificielle offre un ter-
rain de jeu artistique quasi infini. Et 
parmi les dernières trouvailles nu-
mériques, le deepfake est particuliè-
rement fécond. Parce qu’il joue sur 
les notions de vrai, de faux, d’iden-

tité, parce qu’il jette le trouble sur 
nos sens, il se pose en héritier du 
masque et invite à de nouvelles dé-
clinaisons de la subversion de 
l’image. Rien d’étonnant, donc, à ce 
que Mario Klingemann, dont les sé-
ries de visages semi-monstrueux gé-
nérés par des algorithmes agacent la 
rétine, se soit emparé de cette tech-
nique. Il y a deux ans, ce pionnier de 
l’usage des réseaux de neurones ar-
tificiels dans l’art a fait reprendre à 
une Françoise Hardy virtuelle la 
confession (bien réelle celle-ci) de 
Kellyanne Conway, conseillère de 
Donald Trump : oui, des «faits alter-
natifs» ont bien été communiqués 
pour exagérer le nombre de partici-
pants à la cérémonie d’investiture 
du Président. Sur la vidéo intitulée 
«Alternative Face», l’image est alté-
rée, entrecoupée de zooms, et les 
contours du visage de la chanteuse 
se troublent comme dans un reflet. 
Surtout, Françoise Hardy apparaît 
dans sa vingtaine, mais le mouve-
ment de ses lèvres correspond bel et 
bien aux mots prononcés par Kelly-
anne Conway en 2017…

Sens impuissants
Fantôme, ou ventriloque numéri-
que ? «C’était quelques mois avant 
que le terme “deepfake” n’apparaisse 
et devienne populaire. J’utilisais 
déjà des GAN, des réseaux antago-
nistes génératifs, entraînés avec une 

multitude de vidéos de Françoise 
Hardy et de Kellyanne Conway, mais 
la résolution n’était pas aussi con-
vaincante qu’aujourd’hui. Désor-
mais la technique est largement dis-
ponible : même sans comprendre 
comment ça marche, il suffit de cli-
quer et de laisser faire la machine», 
précise l’artiste depuis Munich, où 
il vit et travaille, une pointe de fierté 
dans la voix.
Il faut dire que ce deepfake prémo-
nitoire va bien au-delà d’une dé-
nonciation de l’usage de fake news 
par le camp Trump. Voyez, semble 

vouloir nous dire Françoise Hardy, 
ce dont cette technologie est capa-
ble ; voyez à quel point vos yeux 
peuvent vous tromper…
«Le deepfake peut être dangereux, 
mais tenter de l’interdire par des lois 
ne reviendrait qu’à le limiter, et ainsi 
à rendre les gens plus ignorants de 
son existence, et donc plus vulnéra-
bles. Au contraire, plus son usage se 
diffuse, et plus la capacité à ques-
tionner et à être sceptique se déve-
loppe», estime Mario Klingemann. 
Vrais pixels, faux visages, ses tra-
vaux feraient presque œuvre de pé-

Hypocrisie des géants du Web, tartuferies 
politiciennes, usurpations d’identité… Quand 

les artistes s’emparent des deepfakes, ces 
vidéos truquées plus vraies que nature, le 

faux devient un puissant révélateur du réel.

Par
Christelle Granja

Les doubles de Theresa May et Angela Merkel, photos de la série 

Les 
fake 
news 

expliquées 
aux enfants
La chasse aux fausses infos, 
ça démarre dès le plus jeune 
âge. Dans son numéro 48, le 
P’tit Libé raconte aux 8-13 ans 
à quoi elles ressemblent 
et comment les débusquer. 
A découvrir sur leptitlibe.fr.
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dagogie. En interrogeant notre per-
ception humaine, ils actent l’im-
puissance de nos sens à appréhen-
der le monde. Il ne suffit plus de 
voir pour croire. «Est-ce la vérité, 
cela s’est-il réellement passé, d’où 
vient cette image ? Aujourd’hui nous 
devons vérifier chaque photo, cha-
que vidéo, chaque information», 
conclut l’artiste.
C’est aussi ce lien entre le réel et le 
visible qu’explore l’Anglaise Libby 
Heaney, dont le travail est présenté 
cet automne au Tate Modern. Après 
s’être frottée aux Tinderbots, aux 

chatbots et à la réalité virtuelle, cette 
ex-scientifique, docteure en physi-
que quantique et diplômée de l’école 
d’art londonienne Central Saint 
Martins, s’empare joyeusement du 
deepfake. «C’est magique. Vous ins-
tallez le système, et la machine fait le 
reste. C’est comme voir des milliers 
d’abeilles se déplacer soudainement 
en essaim : on a l’impression d’une 
intelligence générale, même si les 
abeilles sont assez bêtes. Avec le 
deepfake, vous réunissez les abeilles, 
les fleurs et les ruches, puis vous leur 
permettez de commencer à danser 

«Les gens sont 
en demande 
d’apprentissage»

S ur le petit bout de pa-
pier, soigneusement 
rangé dans le porte-

feuille, ont été notés l’identi-
fiant (ID) et le mot de passe 
(mdp) : Nordine se concentre, 
cherche les caractères un par 
un sur le clavier. Il est face au 
site internet de Pôle emploi. 
A ses côtés, Eric Deroo, le 
bénévole d’Emmaüs Connect 
présent à la permanence de 
Roubaix, ce mercredi matin. 
Cette association du mouve-
ment Emmaüs, née en 2013, 
forme et assiste les illettrés 
du numérique.
La CAF, Pôle emploi : ce sont 
les administrations les plus 
demandées. Constance Col-
liot, en charge de l’antenne 
roubaisienne, explique : «La 
fracture numérique rend visi-
bles ceux qui étaient déjà dans 
une grande précarité, ceux 
qui étaient obligés de prendre 
trois bus pour aller au gui-
chet.» La dématérialisation 
de l’administration peut leur 
faciliter la vie, estime-t-elle, à 
condition qu’ils soient formés 
et accompagnés.

Gageure. Premier obstacle 
pour Nordine, une majus-
cule. Il a bien repéré le shift, 
avec sa flèche vers le haut, 
mais la relâche pour taper la 
lettre voulue. Perdu, il faut 
tenir les deux touches enfon-
cées. Et l’arobase, hein, l’aro-
base ? «Bon, là, il faut le sa-
voir, c’est le alt ground», 
montre Eric. Au tour du mot 
de passe : Nordine, conscien-
cieux, tape toutes les lettres 
indiquées, mdp compris. Il 
faut l’effacer, et là, la gageure 
commence : placer le curseur 
au bon endroit, puis suppri-
mer. D’autant plus que le mot 
de passe s’est inscrit en gros 

points noirs. Nordine, au 
passé d’agriculteur, galère 
sec. Ça y est, c’est rempli. Il 
clique sur «Poursuivre»… Il a 
mis trop de temps, la session 
a expiré.

Autonomie. De la patience, 
ils en ont tous, les partici-
pants à cette permanence 
connectée. Elle vient juste 
d’ouvrir, deux matinées par 
semaine, et elle doit déjà re-
fuser du monde, par manque 
d’encadrement bénévole. 
Eric Deroo voit une diffé-
rence avec les permanences 
lilloises, où les gens viennent 
chercher un coup de main 
ponctuel, réserver une place 
de bus, par exemple. «A Rou-
baix, les gens sont en de-
mande d’apprentissage pour 
essayer de s’en sortir, ils veu-
lent être autonomes.»
Une énergie qu’il admire. 
Celle de Solange, qui veut 
développer une activité de 
coiffeuse afro, et a besoin de 
maîtriser Excel. Celle de 
Ludovic, le plus chevronné. 
Il explique : «Venir ici, ça me 
fait passer une demi-journée, 
apprendre quelque chose et 
réfléchir surtout.» Il ne va 
jamais sur les réseaux so-
ciaux, pas son truc, «ça écrit 
trop les uns sur les autres». 
Bientôt, l’équipe l’orientera 
ailleurs, car son niveau est 
trop élevé.
Le public d’Emmaüs 
Connect, ce sont les très 
grands débutants. Comme 
Dominique, 58 ans, qui tra-
vaillait dans le bâtiment. 
«Vers 2020 ou 2022, il n’y 
aura plus de courriers pa-
pier», croit-il savoir. Avant 
son divorce, c’est sa femme 
qui s’occupait de tout l’admi-
nistratif. Il s’y met, lente-
ment : sur la plate-forme 
d’exercices «les bons clics», 
créée par We Tech Care, éga-
lement une association 
Emmaüs, il s’entraîne à rem-
plir un formulaire. Il soupire : 
«Même le Bon Coin, je n’y vais 
pas, je ne suis pas assez sûr de 
moi.»

Stéphanie Maurice
 Correspondante à Lille

A Roubaix, une 
permanence 
d’Emmaüs 
Connect forme 
et assiste les 
personnes en 
difficulté face 
au numérique.

Euro(re)vision de Lily Heaney. Photos Courtesy Lily Heaney

ensemble pour créer du miel», dé-
crypte-t-elle. Dans son œuvre 
Euro(re)vision, clin d’œil au con-
cours annuel de chansons, les dou-
bles approximatifs d’Angela Merkel 
et Theresa May participent à une in-
congrue battle poétique. L’usage du 
deepfake permet à l’artiste de pren-
dre l’apparence des politiciennes et 
de performer à leur place, tandis que 
des algorithmes, alimentés de dis-
cours parlementaires, génèrent le 
texte des échanges pseudo-dadaïs-
tes entre les deux cheffes d’Etat. Le 
résultat est délicieusement absurde, 
et un poil grinçant. «Ici, la technolo-
gie sert à délivrer un message criti-
que. En présentant les politiques et 
rhétoriques britanniques et europé-
ennes comme un cirque, un divertis-
sement, Euro(re)vision offre un reflet 
vraiment intéressant du réel dans le 
contexte du Brexit», analyse la cura-
trice Luba Elliott, spécialiste de 
l’usage de l’intelligence artificielle 
dans l’art.

Casser les catégories
Si le deepfake fait un outil efficace 
de satire politique, Libby Heaney 
s’en saisit aussi pour mettre à jour 
les inégalités de genre qui sous-ten-
dent la société. Pour son installa-
tion Elvis, elle crée une créature 
étrangement familière, en mêlant 
son image à celle de la star du ro-
ck’n’roll américain. Libby métissée 
d’Elvis, portant brushing, pattes 
d’eph et paire de seins, fait une égé-
rie pop très convaincante… L’œuvre 
est moins une énième tentative de 
résurrection du King qu’une ma-
nière de questionner la notion de 
génie masculin et la construction 
sociale du genre. Et si le roi du ro-
ck’n’roll avait été une femme, notre 
rapport aux icônes en aurait-il été 
changé ? «Le deepfake me permet de 
casser les catégories établies. Je 
m’intéresse à l’hybridation et à l’ab-
surde, à ces formes qui ne sont pas 
réelles mais qui pourraient poten-
tiellement exister», défend l’artiste. 
A la fois miroir et prisme sociétal, 
ses pièces reflètent les inégalités ac-
tuelles, tout en laissant entrevoir un 
futur désirable.
Bien sûr, cet usage du faux comme 
révélateur du réel et inspirateur des 
possibles ne date pas du dernier al-
gorithme. «Les images ont toujours 
été construites : le photographe choi-
sit son angle, le montage peut chan-
ger le sens d’une vidéo…», rappelle 
la curatrice Luba Elliott. Mais si le 
deepfake ne révolutionne pas les rè-
gles du jeu, il en offre une vivifiante 
actualisation. Pour quelque temps 
du moins. En matière d’IA, glisse 
Mario Klingemann, une année est 
un temps très long. •

Pour en savoir plus :
http://libbyheaney.co.uk/art-works/
http://quasimondo.com


