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L’avenir a déjà commencé, nous sommes déjà au 

milieu d’un monde Big Data numérisé à partir duquel 

il n’y a pas de retour en arrière. L’industrie Big Data 

aspire à un modèle en temps réel de notre vie quoti-

dienne. Pour ceci elle a besoin et utilise une matière 

premiere principale: des données personnelles. Elle 

sont recueillies constamment, toujours et partout. Le 

système de données BIG DATA enregistre notre vie dans 

toutes ses ramifications. BIG DATA conteste les princi-

pes de l’autodétermination sur la vie mentale et sociale 

en question, de même que notre compréhension du 

système politique. Notre vie privée et notre image de la 

liberté sont confrontés à la dissolution complète par les 

modèles d’affaires de BIG DATA qui attaquent la souver-

aineté de l’homme.

Combien des pas avons-nous fait aujourd’hui? Qu’est-

ce que nous avons acheté? Les constructeurs auto-

mobiles connaissent le niveau de nos réservoirs et 

savent où nous sommes allés. Google sait quand vous 

avons eu la grippe et connaît nos prochaines vacances. 

WhatsApp sait avec qui nous communiquons. Youtube 

sait ce que nous regardons en tant que vidéos et Insta-

gram connaît notre vie postée. Mattel sait de quoi on 

parle dans la chambre d’enfant et le téléviseur intelli-

gent regarde dans notre chambre à coucher. Facebook 

connaît tous nos amis et Amazon sait aujourd’hui ce 

que nous allons acheter demain. Derrière BIG DATA se 

cache un marché milliardaire, enraciné dans

un espace de non-droit.

Y a-t-il un recours?

Une révolte sociale, pourait-elle engager un processus 

de sensibilisation, qui priverait les pratiques commer-

ciales de BIG DATA de notre support collectif?

LIBERTÉ 2.0, l’installation d’art participative de Florian 

Mehnert fait référence à la difficulté de reconnaître et 

de définir la préciosité de leurs propres données  expe-

riencée par les individus dans le monde digital.

Le projet LIBERTÉ 2.0 déclenche un processus d’au-

to-réflexion et d’auto-efficacité dans l’affrontement  

sur l’importance de la vie privée et la façon de traiter 

le sujet de BIG DATA. LIBERTÉ 2.0 initie une forme de 

révolte sociale qui demande à l’égard du capitalisme 

informatique une influence politique de la société.

 L’objectif de l’installation d’art LIBERTÉ 2.0 est de créer 

une prise de conscience et un approche différencié pour 

le défi du maniement du BIG DATA dans notre réalité 

parallèle digitale.

LIBERTÉ 2.0 fournit une plate-forme de discussion et 

de réflexion dans le but de soutenir la formation de 

l’opinion libre.



Big Data 

Les Points Essentiels

Liberté
Les informations quotidiennes générées sur notre

comportement sont devenus une marchandise.

LIBERTÉ 2.0 fait référence à la difficulté des individus 

dans le monde digitale de reconnaître et de définir la 

préciosité de leurs propres données .

Les données personnelles sur Internet sont collectées 

quotidiennement. Nous avons peu de contrôle sur 

quelles données sont collectées et comment ils sont 

utilisés et évalués.

Nous éprouvons une perte d‘autodétermination de nos 

données. Cette perte représente une dérogation grave 

de la liberté personnelle.

L‘objectif est le processus d’une formation de l’opinion 

libre et de développer un nouveau modèle conceptuel 

sur la valeur de la vie privée dans la réalité parallèle 

digitale. 

Téléchargez l’application gratuite dans App Store or Google Play.

Le changement temporaire des noms des commerces comme 
une signe de révolte sociale.

Le système de guidage symbolise le flux des données invisible.

Exposition de la visualisation de l‘application de Self Tracking.
5 week-ends des conférences et des discussions sur le sujet de BIG DATA.

L’Intention L‘objectif 
L’intention est de créer un processus de sensibilisation 

à la préciosité de nos propres données. Pour se rendre 

compte que nos propres données sont une matière 

première que nous fournissons gratuitement.

Nous devons reconnaître et redéfinir la valeur de notre 

propre vie privée.

1. Une application de Self Tracking

2. L‘espace public

3. Le système de guidage sur la route

4. L‘office de la  LIBERTÉ 2.0 / Les Colloques

Le projet LIBERTÉ 2.0 se compose de 4 éléments











Téléchargez l’application gratuite.

LIBERTÉ 2.0

Faites partie du projet!

Avez-vous des questions?

N‘ésitez pas à nous contacter

studio@florianmehnert.de

www.freiheit.florianmehnert.de

f.resin@resin.de

www.kunstverein-weil.de

 Tous les événements ont lieu

à la galerie municipale Weil am Rhein (Stapflehus).

D-79576 Weil am Rhein | Bläsiring 10

Les heures d‘ouverture correspondent au début d‘un événement.

L‘office de la liberté est également ouvert:

19.9 / 20.9. /  21.9 / 22.9 / 23.09  à partir de 15 h

L’entrée est gratuite.

Tous les événements sont enregistrés et plus tard visible dans l’Internet:

www.freiheit.florianmehnert.de/tv
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