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AFB : IN LOVING MEMORY <3

Pour son installation à la 14e édition du Mois de la Photo à Montréal en 2015, After Faceb00k abordera la ritualisation funéraire 
ainsi que les nouvelles formes de deuil, désormais rendues possibles par le réseau social Facebook. Il ne fait aucun doute que ce 
genre de pratique témoigne de l’importance accrue des médias sociaux dans la culture contemporaine.

En effet au cours des dix dernières années, le réseau social Facebook s’est adapté à un phénomène courant sur sa plate-forme, en 
l’occurrence, le décès de ses membres. On estime que plus de 30 millions de profils ayant appartenu à des utilisateurs aujourd’hui 
décédés sont encore gardés en ligne pour permettre aux amis et membres de la famille de venir s’y recueillir. Dès lors, on constate 
l’apparition, ou encore la résurgence de formes culturelles anciennes tels les « cimetières » dans l’espace virtuel - qui est encore 
très neuf si son « âge » est mesuré à celle de la sépulture dans ses diverses occurrences historiques. 
Cette nouvelle tendance appelle à considérer divers enjeux sociaux et économiques importants, notamment: « la gestion de la vie 
privée après la mort », « la gestion du lieu des morts par une entreprise privée (Facebook est une compagnie privée) » 
ainsi que « les nouveaux rites mortuaires et les nouvelles formes de deuil qui sont rendus possibles par les réseaux sociaux ».

Depuis l’avènement des médias sociaux et avec la prolifération des téléphones intelligents, il est maintenant chose commune, 
d’habiter, et surtout, de nourrir un profil Facebook avec des images et des discussions qui tissent ensemble cet espace fait de 
liens (sociaux) avec des « amis » ou des êtres chers – et ceux-ci sont tous des êtres fini. En ce sens, tout utilisateur de Facebook 
est potentiellement le sujet d’un deuil « virtuel » à venir.

Afin de soulever ces questions, After Faceb00k réalisera une installation artistique immersive utilisant diverses technologies 
numériques. Ce projet sera présenté au Musée McCord à Montréal dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal 2015. 
L’installation aura pour but de sensibiliser les visiteurs sur les enjeux relatifs à la mort des utilisateurs des réseaux sociaux; une 
condition contemporaine à laquelle nous sommes communément appelés à être confrontés durant le cours de notre vie con-
nectée. Notre approche est délibérément politique et engagée. Par cette oeuvre, nous désirons révéler les enjeux et surtout débus-
quer les structures sous-jacentes (économique, énergétique, sociale, etc.) à ce nouveau lieu des morts.



De façon formelle, l’installation artistique proposée pour le Mois de la Photo à Montréal 2015 détourne les technologies 
numériques pour créer un environnement immersif qui s’apparente d’une part à un cimetière composé de stèles et d’autre part, 
à un centre de données — que l’on nomme plus communément le Cloud ou encore Data Center. Composée de téléviseurs, et de 
serveurs informatiques, l’installation évoque un lieu de sépulture, de commémoration (mémoire des défunts) et par extension un 
nouveau genre de cénotaphe.

Lors du Mois de la Photo à Montréal 2015, les spectateurs seront conviés à circuler dans l’installation et à prendre connaissance 
des «mégastructures» à l’œuvre derrière la gestion de leurs données, de leurs vies et de leurs morts virtuelles. Ces aspects parfois 
méconnus du grand public seront ainsi dévoilés de façon percutante, c’est-à-dire en confrontant le spectateur à un flux incessant 
d’images d’utilisateurs décédés soulignant ainsi le caractère autonome des données personnelles après la mort d’un usager.
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Vue d’ensemble de l’installation IN LOVING MEMORY <3 
9 serveurs, 9 téléviseurs



































Présenté dans le cadre de 14e Mois de la Photo de Montréal :  La Condition Post-Photographique.  
Du 11 septembre 2015 au 11 janvier 2016 au Musée McCord. 
Commissaire invité: Joan Fontcuberta

Toutes les images capturées, puis exposées ont été récoltées sur des profils Facebook marqués « Publics » lors de nos 
recherches.
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