The Doom Lab
ANNEXE

Quels sont les enjeux esthétiques et créatifs à l’œuvre dans
les cultures émergentes et soumises aux plateformes numériques et aux réseaux ? Comment aborder la culture des fandoms
et des sites comme 4chan et Reddit où se créent des récits et des
mèmes ? Et comment rendre compte de l’expérience sensible
produite par ces plateformes et ces sites au travers des écrans
des smartphones et des desktops ?
Si la réponse à ces questions et les outils pour y parvenir
se trouvent dans la sociologie des médias, l’ethnographie
et les sciences de l’information et de la communication
c’est par une approche subjective et du point de vue,
c’est-à-dire par une perspective personnelle de l’utilisation
des réseaux et de mon expérience de la culture des fans
que j’explore ces problématiques.
The Doom Lab, le diplôme de recherche en design (DSRD)
que j’ai soutenu en novembre 2021 à l’Esadse a donc été
l’occasion d’aborder ces questions. Notamment à travers
l’exploration de quatre objets culturels, QAnon, les e-girls,
les waifus et le cosplay sur TikTok. Des objets compris
et interprétés sous le prisme métaphorique, de la base de données, du crossover et de la hype. Une exploration et recherche
qui ont pris la forme d’une exposition mêlant à la fois la scène
et la vidéo, présentant et déployant ces objets dans un espace
personnel construit en écho aux écrans et aux plateformes
comme Twitch, TikTok, OnlyFans et à diverses influences
comme la pratique du desktop documentary et des dioramas.
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suite de l'essai

Kévin Zanin, « Crossover »,
http://www.kevinzanin.com/crossover,
mise en ligne octobre 2021
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