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Vous avez aimé Copier n'est pas voler ? Vous allez adorer All creative work is
derivative, une autre vidéo de la série Minute memes. Gainsbourg aussi aurait aimé, lui
qui s'est tant inspiré d'autres artistes.
Si le mème est souv ent LOL, volontairement ou non, il peut aussi serv ir un message plus
sérieux. C’est ainsi que QuestionCopyright.org a entamé le projet Minute memes, une
série de courtes v idéos sur les restrictions prov oquées par le copy right et sur la liberté
artistique, réalisées par Nina Paley.
Après Copier n’est pas voler, v oici All creative work is derivative1, tout trav ail de
création est un dériv é. Un nouv eau contre-point aux messages de l’industrie de la culture,
accrochée au copy right comme l’arapette à son rocher, quitte à porter atteinte à la base
même de fonctionnement de la création artistique, la reprise de ce qui existe déjà. Dans une
étourdissante rétrospectiv e de l’histoire univ erselle de la statuaire, des kouroï grecs en
passant par les ﬁgurines primitiv es, les cruciﬁx ou bien encore les danseuses hindoues,
cette v idéo fait v alser l’arapette.

Explorez notre app sur les inﬂuences musicales et littéraires de Gainsbourg et taguer le 5
bis, rue de Verneuil
Écoutez les reprises de Gainsbourg par des artistes d’OW NImusic
1. Article initialement p ub lié le 2 mai 2010. [↩]
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