
ICEBERG-18010813. Blue Room

Vous pouvez devenir un invité de la chambre bleue, et dans ce cas votre anonymat est garanti. 
Personne ne vous accueillera. La porte sera ouverte,  et derrière cette porte, vous pourrez trouver 
une sorte d’abri. D’un autre côté, si cet abri est imaginaire : c’est là une question. Peut-être qu’il 
va juste vous ouvrir les yeux sur divers côtés disgracieux, mais vrais, de l’existence humaine. 
Enlever les œillères. Peut-être que ça sera tout le contraire. Vous pourrez ouvrir à votre vision 
intérieure tous les champs d’information disponibles, ou alors vous enfermer dans un oubli 
fugitif, rêveur et reposant. Dans le contexte actuel, où la législation autour des anonymizers web 
provoque un large débat social concernant la censure, le contrôle et l’anonymat, le voyage 
ICEBERG-18010813 crée la situation d’un choix éthique entre la connaissance ouverte et le 
regard passif, entre l’information et l’auto-défense, dans les conditions de la société de la post-
vérité, face à certains faits .

Prendre un somnifère et vous endormir ou bien faire un voyage sur le dark web, le choix qui vous 
est proposé, une fois que rentrez dans cette capsule isolée, sourde et réconfortante. Votre temps 
est illimité. Dans le bleu électrique et intense qui vous plonge dans un état de perception altère - 
une confrontation à soi. La question de la censure se pose sous un autre angle. Ce n’est plus la 
censure répressive exercée par l’état ou l’appareil législatif. Une fois que vous êtes dans la 
chambre, c’est votre censeur interne qui vous guidera que ça soit dans vos rêves ou dans votre 
recherche sur le dark web. Parce que là bas se trouvent des choses que vous imagines sans doute 
pas. Ceci pose une autre question, celle des espaces et du réel. L’irréalité du rêve ou la réalité de 
la vie nue qu’on découvre à travers le dark web, le caractère charnel du rêve ou la virtualité de 
faits et des événements?  Dream place - l’endroit où tu rêves d’être ou le lieu dans lequel tu 
plonge dans ton sommeil.



La mélatonine - la pilule 
“somnifère” proposé dans 
la Chambre Bleu.
La mélatonine est un 
hormone sécrété par la 
glande pinéale, il régule 
les cycles de veille et de 
sommeil.

Dark Web. Source: Google Images.

Boîte Bleu. Screen shot du film de David Lynch Mulholland Drive 
(2001). La boîte bleu apparait dans le film à chaque fois que le réel 
et le rêve se renversent dans le film.

Chambre Rouge. Screen shot deTwin Peaks de David 
Lynch.«Selon la légende The Black Lodge est l’ombre 
incarnée du White Lodge. Chaque esprit doit le traverse 
sur son chemin vers la perfection» dialogue entre l’agent 
Cooper et  l’assistent du shérif Hocq, SILENCIO. Screen shot du film Mulholland Drive (2001). «Le 

silence contient en soi une force incroyable […] Les rêves, je les 
vois rarement la nuit » David Lynch

Chambres Rouges. Recherche Google Images. Il s'agirait de 
pièces fermés ou des internautes paieraient pour regarder et 
accompagner des scènes de tortures sur des personnes enlevée.


