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Qu’advient-il de notre système médiatique lorsqu’il diffuse une fausse information ? 

Nous tentons de requestionner les méthodes et les moyens employés pour penser et 
créer une fiction d'un nouveau genre, d'avantage ancrée dans nos vies et dans notre 
quotidien que peut l'être le cinéma contemporain. Nous suggérons des réactions au-
près d’un public qui devient à la fois spectateur et acteur inconscient d’une fiction 
médiatique1. Celle-ci repose sur l’hypothèse simple qu’une couleur, le bleu puisse dis-
paraître. Nous diffusons dans un premier temps cette rumeur dans les médias. Nous 
sculptons l’information afin de mêler faits réels et fictionnelles, transformant la com-
munication médiatique en langage2. Les réactions provoquées reflètent au plus près 
une réalité contemporaine et des réactions naturelles. 

Comme pour un film, une trame narrative a été définie par avance. Ce scénario 
comprend des personnages, des entités et des évènements rendus réalistes aux yeux 
du public par des traits de caractère, des modes de communication ainsi qu’une es-
thétique propre à chacun d’eux (allant du simple avatar à l’identité visuelle complète). 
Chaque personnage s’exprime à travers des médiums variables, majoritairement sur 
le web et parfois via des médiums réels tressant un maillage complexe au travers 
des médias. Ils interviennent à des moments précis afin d’orchestrer cette rumeur et 
viennent animer et rythmer les réactions des spectateurs. 

Dans une seconde partie nous tentons d’analyser les mécanismes de notre sys-
tème médiatique par la mise en valeur des réactions provoquées par cette rumeur. 
Nous choisissons différents capteurs nous permettant d’archiver, de comptabiliser ; 
de rendre compte. 

Dans une troisième et dernière partie 3, nous entrons cette fois dans une fiction 
complète au caractère prémonitoire qui représente la fin de celle-ci, son désamorçage 
et son achèvement. Nous nous projetons 20 ans après l'annonce de la disparition du 
bleu, les personnages ont changés, parfois même mutés. Les identités visuelles, ava-
tar et esthétiques de chacun se sont transformés avec eux. Le graphisme occupe ici 
la place d’un témoin visuel du temps écoulé et souligne subtilement les changements 
opérés. 

1. Nous entendons par là l’utilisation des médias et de ses systèmes de communication, (journaux, site 
web, blog, campagne d’affichage, flyer, réseaux sociaux... ) à des fins fictionnelles. 
2. « [... ] utiliser les méthodes spécifiques d’une même discipline, pour critiquer cette même discipline » 
Clément Greenberg
3. Cette partie fictionnelle sera diffusée publiquement au moment le plus propice en rapport avec 
l’évolution de la fiction. Elle incarne le désamorçage programmé du projet. 


