
Bioart
Transformations du vivant
Les récentes percées biotechnologiques rivalisent avec celles des technologies  
de la télécommunication de ces dernières décennies. Mais la réception du public  
est souvent plus mesurée par rapport aux avancées biotechnologiques, qui suscitent 
même un sentiment d’incrédulité, voire d’inquiétude. En effet, en transformant 
le vivant et en créant de nouvelles formes de vie, les scientifiques remettent en 
question le concept fondamental, jusqu’à présent incontesté, de la nature et de 
la vie elle-même. Parfois d’une manière sensationnelle, les pratiques artistiques, 
comme le bioart et les biosystèmes artificiels, nous amènent aussi aux limites  
de nos croyances, rendant dépassées certaines de nos conceptions bien ancrées  
de la nature et des principes fondamentaux de la vie.

Cet ouvrage présente divers écrits sur les biotechnologies, le bioart et les biosystèmes 
artificiels. Mettant sous le microscope certaines pratiques comme la culture  
de tissu humain, la manipulation génétique, le traitement de l’image et les codes 
ADN, l’appropriation du matériel de la vie ainsi que le corps et les signaux 
électriques humains, les auteurs soulèvent de nombreuses questions, aussi bien 
éthiques, écologiques, socio-politico-économiques et culturelles qu’esthétiques.
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