
MODULE 4: L’UTILISATION VIRTUOSE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 
 

Pour aborder la virtuosité dans le numérique sous un autre angle, nous allons réfléchir 

la notion de virtuosité selon la définition d’Edward Tenner, auteur américain, spécialisé dans 

l’étude du rapport entre notre société et les nouvelles technologies. Dans son livre Nos 

propres objets, il explique que « la technologie consiste en des structures, des dispositifs et 

des systèmes que nous utilisons. » Il définit la virtuosité comme « notre capacité à jouer d’un 

système technique selon nos besoins et leur expressivité. C’est notre habileté à utiliser la 

technologie pour nous donner des super pouvoirs pour mieux nous exprimer. » 

Cette définition est très intéressante car elle exprime les notions qui caractérisent selon lui, 

la virtuosité. On retiendra les points suivants : 

- la capacité à utiliser un objet technique dans toute sa complexité, et en se faisant, 

développer nos aptitudes naturelles à faire quelque chose. 

- acquérir ainsi des super pouvoirs, c'est-à-dire, envisager l’utilisation des technologies 

comme une manière de dépasser les limites de l’humain, et se faisant, le rendre plus 

performant. on rejoint ici la théorie de l’intelligence augmentée. 

- enfin, le virtuose est un individu qui cherche à s’exprimer. Il y a ainsi une dimension 

artistique, qui tient de l’expression de soi dans une nouvelle forme, qui parle mieux 

pour nous. 

Ainsi la virtuosité numérique, tiendrait à notre capacité de comprendre l’infrastructure 

technologique, de la maitriser, et de l’utiliser afin d’accroitre notre capacité à nous exprimer 

dans une forme qui se veut créative et novatrice. 

C’est l’exemple de virtuosité qu’illustre bien l’artiste Jun Mitani. Cet artiste japonais est à 

la fois un artisan qui travaille le papier et professeur et  ingénieur en informatique. Il réalise 

ses œuvres d’art en combinant ces deux pratiques. Pour son projet, il a développé lui-même 

ses propres logiciels, comme les logiciels Ori-Revo et Ori-Revo-Morph. Par l’utilisation des 

algorithmes, son logiciel calcule des possibilités de pliage d’une feuille de papier, selon des 

géométries très complexes. Jun Mitani utilise ensuite un traceur qui reproduit les traits du 

pliage de la forme informatiquement crée sur une feuille vierge, matérielle. Ensuite, c’est 

l’artiste qui effectue à main nue le pliage de la feuille. Le résultat est impressionnant. Par cette 

utilisation de la technique, Jun Mitani a développé les possibilités de l’art de l’origami, qu’il 

trouvait trop limité. Il a rendu parallèlement bien plus performante sa maîtrise de l’origami.  

C’est cette performance développée que défendent les théoriciens de l’intelligence 

augmentée. On considère ici la technologie, non pas comme un instrument qui nous démunis, 

qui fait perdre à l’homme ces capacités naturelles par une sur-assistance de ces besoins. Mais 

au contraire, on prouve ici que les nouvelles technologies ne diminues pas l’homme, encore 



moins qu’elle le remplace, elle le complète et l’augmente, lui permettant de dépasser ces 

limites. 

Si l’on suit la définition de Edward Tenner, et que l’on s’inspire du travail de Jun Mitani, 

on peut donc envisager l’existence d’une virtuosité numérique, qui ne serait pas ici 

uniquement question de l’expression de soi avec talent, ou d’une grande compétence, mais 

bien d’un super pouvoir acquis grâce à la maitrise de deux capacités. L’une d’abord artistique, 

créative, qui serait dupliquée magistralement par la maîtrise des techniques, du système 

informatique mais de l’intérieur. C’est cette compétence à réaliser l’irréalisable, ce que 

l’homme seul ne pourrait même imaginer, grâce à l’utilisation d’algorithmes, qui permettent 

de coder numériquement ce que l’homme doit effectuer manuellement.  

Nous parlons de virtuosité numérique, or, d’après Nicolas Nova, l’art numérique est 

encore loin d’être légitimé dans le domaine de l’art. Nicolas Nova, professeur de design à la 

Haute Ecole d’art et de design à Genève, spécialiste de l’utilisation des algorithmes dans la 

création d’œuvres d’art le reconnait, « le monde de l’art ne voit pas forcément ces œuvres 

comme de l’art et […] c’est la même chose pour les domaines de la culture et du design. La 

technique est encore perçue comme un domaine de techniciens, externe au domaine de la 

culture » . 

Finalement, la virtuosité existe t’elle dans la maîtrise de la complexe « boite noire » des 

outils numériques ? L’art numérique est t’il un nouveau moyen d’expression et de réflexion 

sur notre monde ? 
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