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La création d’environnements et d’avatars de synthèse appliquée à la scène :  

vers une redéfinition des partitions théâtrales traditionnelles ? 

 

Aux instruments traditionnels de mise en scène accessibles à l’auteur dramatique, ont 

récemment été adjointes les technologies numériques : un nombre croissant de spectacles 

s’appuient aujourd’hui sur les trajectoires de développement ouvertes par la robotique et 

l’intelligence artificielle, le jeu vidéo ou encore la réalité virtuelle. Je chercherai à démontrer 

ici comment cette dernière technologie a été pensée, depuis ses débuts, dans un rapport étroit 

avec l’invention et l’écriture théâtrale, en prolongement des réflexions qu’ont porté les 

metteurs en scène modernes quant à l’exercice de leur métier. 

 

L’instrumentation technique nécessaire à la mise en scène de ces nouveaux spectacles est 

le plus souvent motivée par le besoin authentique du poète dramatique d’exprimer les 

relations qu’entretiennent désormais ses contemporains avec l’environnement numérique. 

Producteurs d’effets diégétiques nécessaires à l’avancement du dispositif narratif de ces 

pièces, ce nouvel appareillage est consubstantiel à leur bon déroulement. 

 

Les mots qu’adressaient La Bruyère aux contempteurs des pièces à machines, moquant 

injustement leurs ressorts dramatiques, reposant sur des simulacres qu’ils jugeaient 

superficiels, conservent aujourd’hui pleinement leur validité : « C’est prendre le change et 

cultiver un mauvais goût que de dire, comme l’on fait, que la machine n’est qu’un amusement 

d’enfant et ne convient qu’aux marionnettes : elle augmente et embellit la fiction, soutient, 

dans les spectateurs, cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore 

le merveilleux1. » 

 

*** 

 

La visualisation, l’infographie tridimensionnelle, partagent un lien intime, dans l’histoire 

européenne, avec le théâtre. Le stéréoscope, le dispositif photographique, le cinématographe, 

et depuis l’avènement de l’informatique au XXe siècle, la réalité virtuelle, ont été rendus 

possibles grâce à l’invention du paradigme perspectif, dont ils constituent chacun une 

récapitulation. Il n’a pu s’affirmer en Europe qu’à l’occasion de la redécouverte d’une 

tradition rhétorique ancienne, l’art de la mémoire, qui assimilait la fouille des souvenirs à la 

scansion d’images frappantes, distribuées dans des espaces mentaux. La convocation des 

images devant le « tribunal de l’œil de l’esprit », s’accomplissait généralement dans une 

métaphore dramatique assimilant les lieux de mémoire (loci) à des scènes de théâtre et les 

allégories qu’ils devaient abriter, comme les personnages de pièces qu’avait à charge de 

recomposer le mnémoniste s’il souhaitait retrouver le cours de sa pensée. 

 

L’invention perspective est essentielle à la construction de la scène elle-même du modèle 

théâtral européen persistant encore aujourd’hui, celui dit à l’italienne. Il est théorisé au XVIIe 

siècle (1638) par un mathématicien et machiniste originaire de Pesaro, Nicola Sabbattini, dans 

                                                           
1. Jean de La Bruyère, Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, 1688 ; in Louis Jouvet, « Découverte de 

Sabbattini », introduction écrite en 1941 pour la réédition du traité de Nicola Sabbattini, Pratique pour fabriquer 

scènes et machines de théâtre, publié originellement en 1638. Présente édition : Lausanne, Éditions Ides et 

Calendes, 2015, p. XIX. 
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sa Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, véritable « code pratique de 

l’illusion2 », par lequel il explique comment « faire vrai l’invraisemblable3 ». Sabbattini 

propose un nouvel ordre théâtral, excentrant la scène par rapport au public : « les spectateurs 

se rangent docilement dans un plan elliptique en forme de fer à cheval, lyre ou aimant, dont 

les branches et les pôles enserrent une nouvelle scène et tout s’ordonne pour l’illusion des 

yeux4. » Sabbattini recommande la construction d'une cage débordant la scène, lui conférant 

des extensions qui se soutirent aux regards des spectateurs : les dessous et les cintres qui 

autorisent grâce à la mise en branle de machines de théâtre, la substitution de perspectives 

architecturées, l'apparition de ciel, de terre, de mer et d'enfer. Pour faciliter le déplacement des 

décors, Sabbattini suggère de les construire le plus légèrement possible, en recouvrant de toile 

peinte des châssis en bois, qu'un attirail de poulies, de cordages et de cabestans pourra hisser 

prestement hors de la vue des spectateurs. Pour renforcer l'illusionnisme des scènes 

représentées, Sabbattini suggère d'accélérer les perspectives dans lesquelles sont peints les 

bâtiments. Les effets de lointain obtenus, renforcés par l'éclaircissement progressif des tons 

appliqués aux décors et aux costumes, pourra faire croire aux spectateurs qu'une ville entière a 

été posée sur les tréteaux. Les procédés du théâtre à l'italienne avaient été conçus pour 

impliquer davantage l'assistance dans sa contemplation du spectacle. Comparé aux ordres 

antérieurs, il a néanmoins participé d'une stricte partition entre l'espace scénique et celui 

réservé aux spectateurs. Au XXe siècle, les dramaturges souhaitèrent dépasser cet 

ordonnancement pour favoriser des expressions théâtrales autorisant une multiplicité de points 

de vue sur l'espace scénique, ou mieux : l'interpénétration mutuelle du public et de l'action. Ils 

se sont appuyés sur des formes dramatiques plus anciennes : le théâtre gréco-romain, qui 

déroulait sa succession de tableaux vivants, frises humaines et sculpturales amenées devant le 

public grâce à des socles mécaniques ; les mystères médiévaux qui réunissaient un public 

mobile, comme au cours des processions, ou bien directement massé autour du « feincteur » et 

de sa troupe ; enfin comme la composition shakespearienne qui réclamait des décors en dur, 

où se distribuaient dynamiquement les différents moments du dispositif narratif, dans une 

relation interdépendante, où « l'édifice et l'œuvre dramatiques s'égalent, se servent et se 

complètent l'un l'autre5 ». Au-delà de ces référents anciens, les dramaturges modernes 

s'inspireront plus directement des mises en scène extra-occidentales comme le théâtre balinais 

ou kabuki, sinon l'innovation technologique du cinéma, perçu comme « théâtre du futur6 ». 

Dans ce contexte, je m'intéresserai plus spécifiquement aux figures de Sergueï Eisenstein, 

Antonin Artaud et Norton Heilig.  

 

Avant de réaliser dans les années 1920, La Grève, Le Cuirassé Potemkine ou encore 

Octobre, œuvres géniales de propagande contant l'avènement de la révolution bolchévique, 

Eisenstein avait été circassien et metteur en scène. Dans ses écrits, l'auteur russe témoigne 

d'une passion pour le théâtre kabuki, forme épique du théâtre japonais traditionnel. Il 

s'intéresse tout particulièrement au dispositif de l'hanamichi (« chemin des fleurs » en 

Japonais), qui tend littéralement un pont entre la troupe et les spectateurs en étendant la scène 

                                                           
2. Louis Jouvet, op. cit., p. XXXI. 

3. Ibid., p. XV. 

4. Ibid., p. XVI. 

5. Ibid., p. XXVII. 

6. Sergueï Eisenstein, « Du Cinéma en relief », trad. Anne Zouboff et Michel Iampolski, 1946-1948 ; in 

François Albera, Naoum Kleiman et Barthélémy Amengual, Eisenstein et le mouvement de l’art, Paris, Éditions 

du Cerf, p. 126. 
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directement parmi l'assistance aux moments propices du récit dramatique. Eisenstein compare 

ce déploiement architectural à celui du music-hall. Ces « décalages de plans7 », ravissent 

l'auteur. Il espère réunir les masses en empruntant également ses codes scénographiques au 

cirque. Dans Le Mexicain (1920), adaptation théâtrale du roman de Jack London, narrant le 

renversement de la dictature de Porfirio Díaz, Eisenstein et Smychlaïev, organisent le public 

autour d'un ring de boxe. Pour Patatras (1921), Eisenstein avait prévu le déploiement de la 

pièce sur des scènes multiples, allant jusqu'à surplomber les spectateurs grâce à des 

passerelles tendues au-dessus de leurs têtes. Les places prévues à leur effet devaient pivoter 

dans la direction voulue au moment opportun. Jamais réalisée dans son plein objectif, le 

soviet des députés de Moscou céda aux caprices d'Eisenstein en lui prêtant l'espace circulaire 

d'un ancien manège à côté du Cirque national de la capitale. Ayant accédé à la réalisation 

cinématographique, Eisenstein souhaita poursuivre ces effets en développant son système de 

contrepoints audiovisuels. Autorisés par son usage d'objectifs cinématographiques de courte 

focale, ils offrent « une interaction dynamique – dramatique ! – de l’avant-plan et de la 

profondeur dont celui-ci semble volontairement saillir […]8. » Captivé par la stéréoscopie, il 

était persuadé qu'elle constituait l'avenir du cinéma, à même de satisfaire 

« organique[ment]9 » « les besoins [...] profondément ancrés chez le spectateur comme chez le 

créateur10 ». Je cite :  

 

Peut-on dire que le principe de la tridimensionnalité dans l’espace 

cinématographique correspond aussi pleinement et aussi 

conséquemment à certaines exigences recelées en nous ? 

Peut-on affirmer que, dans son aspiration à apporter une réponse à 

ces exigences, l’humanité « marchait » depuis des siècles vers le 

cinéma en relief comme vers l’expression la plus complète et la plus 

immédiate de telles aspirations ? 

Il me semble que oui11. 

 

L'astuce consistant à déployer deux caméras respectant autant que faire se peut, l'écart 

interoculaire pour retranscrire grâce à des films anaglyphes, la perception du volume, fait dire 

à Eisenstein que le cinéma, ancien « théâtre mécanique12 » peut désormais « aspirer13 » 

intensément – avec une force jusqu’alors inconnue – le spectateur attiré dans ce qui était 

autrefois la surface de l’écran, celle de « “déverser” sur lui, de façon non moins réelle et 

ahurissante, ce qui autrefois restait aplati sur le miroir de sa surface14. » Eisenstein est 

toutefois méfiant de l'usage qui pourrait être fait de la stéréoscopie si elle était appliquée à une 

esthétique divergente, dit-il, du réalisme social, si le réalisateur, détournant les masses de 

leurs luttes collectives, leur faisait suivre, contre leur volonté, les péripéties d'un personnage 

dont elles vivraient les actions en propre, par focalisation interne, le caméraman remplaçant la 

                                                           
7. Ibid., p. 132. 

8. Ibid., p. 101. 

9. Ibid., p. 98. 

10. Idem. 

11. Idem. 

12. Ibid., p. 127. Expression péjorative reprise par Eisenstein pour caractériser les débuts du cinéma à V. 

Frichté, qu’il juge antimarxiste. Emprunt à l’article de Frichté, « Le théâtre dans la société actuelle et dans la 

société du futur », in La crise du théâtre, Moscou, Éditions Problèmes artistiques, 1908. 

13. Sergueï Eisenstein op. cit., p. 108. 

14. Ibid., p. 109. 
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vedette. Il cite l'exemple du film noir de 1943 Lady in the Lake de Robert Montgomery. Il 

perçoit dans cette tentative une concrétisation de « l'avenir du cinéma bourgeois » proposé par 

Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes (1932). Dans sa fable satirique, Huxley imagine 

une prise en charge totale des émotions des sujets, dominés par le déclenchement de 

« sentants colorés et stéréoscopiques15 » qu’accompagnent un « orgue à parfums16 » et la 

musique des… « sexophones17 ». La fortune dont bénéficie la doctrine freudienne fait peser 

d'après lui, une « brume épaisse et vénéneuse [...] sur les arts des pays capitalistes18 » perdus 

« dans un labyrinthe de subjectivité et d’introspection pathologiques19. » 

 

Antonin Artaud, surréaliste militant, croyait avec ses camarades, qu'en suscitant par leurs 

œuvres le déclenchement des pulsions inconscientes décrites par Freud, ils parviendraient à 

susciter l'avènement du pouvoir révolutionnaire. Son engagement politique aurait paru bien 

étrange au cinéaste russe. Artaud espérait lui aussi dépasser les conventions théâtrales de son 

époque. Il entendait refondre l'exercice dramatique en un médium essentiellement spatial, 

considération visant à minorer le langage articulé dans la reconnaissance du métier de 

l'interprète. Il souhaite repenser pleinement la grammaire réglant le jeu des comédiens. Il livre 

ses prescriptions dans son ouvrage théorique principal, Le Théâtre et son double :  

 

C’est ici qu’intervient, en dehors du langage auditif des sons, le 

langage visuel des objets, des mouvements, des attitudes, des gestes, 

mais à condition qu’on prolonge leur sens, leur physionomie, leurs 

assemblages jusqu’aux signes, en faisant de ces signes une manière 

d’alphabet. Ayant pris conscience de ce langage dans l’espace, 

langage de sons, de cris, de lumières, d’onomatopées, le théâtre se doit 

de l’organiser en faisant avec les personnages et les objets de 

véritables hiéroglyphes, et en se servant de leur symbolisme et de 

leurs correspondances par rapport à tous les organes et sur tous les 

plans20. 

 

Artaud réalise le cauchemar décrit par Eisenstein : il entend établir, en faisant du théâtre 

« une fonction ; quelque chose d’aussi localisé et d’aussi précis que la circulation du sang 

dans les artères, ou le développement, chaotique en apparence, des images du rêve dans le 

cerveau21 ». Ses méthodes doivent concrétiser une vraie mise en servage de l'attention. Il 

espère susciter « l'agitation de masses importantes » et les porter à la convulsion pour ramener 

dit-il « un peu de cette poésie qui est dans les fêtes et dans les foules, les jours, aujourd’hui 

trop rares, où le peuple descend dans la rue22. » Artaud, qui avait lui-même été acteur, regrette 

de voir de nombreux stratagèmes de mise en scène, et notamment l'usage d'automates, 

relégués au music-hall, et finalement réutilisés pour les besoins du cinéma lui-même, qui en 

                                                           
15. Ibid., p. 153. Aldous Huxley utilise l’expression “peelies”, « sentants » dans Le Meilleur des Mondes par 

analogie avec le terme “movies”, « mouvants » (à défaut d’équivalent en français, “movie” est traduit le plus 

généralement par l’expression « film », plus générale.) 

16. Idem. 

17. Idem. 

18. Ibid., p. 151. 

19. Idem. 

20. Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 2016 (édition originale : 1938), p. 138. 

21. Ibid., p. 141. 

22. Ibid., p. 132. 
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tira puissamment parti. Artaud éprouvait, comme nombre de surréalistes, une xénophilie 

profonde. Fasciné par le théâtre balinais dont il admirait la violence et la puissance 

symbolique, il éprouvait également une vive curiosité pour la culture mexicaine. À l'inverse 

d'Eisenstein, qui avait séjourné également au Mexique, afin de réaliser Que Viva Mexico !23 ce 

ne sont pas les rebelles zapatistes qui avaient suscité sa curiosité, mais plutôt, « les moyens 

barbares et primitifs du totémisme24 », la puissance latente des objets, signes talismaniques 

permettant la captation des Manas, précise Artaud, des forces qui dorment en toute forme. 

L'auteur, qui allait revenir exsangue de son voyage, halluciné après avoir été initié au peyotl, 

cherche à trouver un équivalent dans la culture européenne à ces voies vers l'exaltation. C'est 

vers l'alchimie qu'il se tourne. Les traités renaissants hermétiques compilent, d'après des 

règles empruntées aux arts de la mémoire, les symboles à partir desquels les chimistes 

encryptent leurs formules. Artaud se passionne pour ces signes et c'est dans l'explicitation de 

cette curiosité première qu'il va créer l'expression paradoxale, devenue d'usage dans le champ 

de l'infographie tridimensionnelle, celle de réalité virtuelle :  

 

Tous les vrais alchimistes savent que le symbole alchimique est un 

mirage comme le théâtre est un mirage. Et cette perpétuelle allusion 

aux choses et au principe du théâtre que l’on trouve dans à peu près 

tous les livres alchimiques, doit être entendue comme le sentiment 

(dont les alchimistes avaient la plus extrême conscience) de l’identité 

qui existe entre le plan sur lequel évoluent les personnages, les objets, 

les images, et d’une manière générale tout ce qui constitue la réalité 

virtuelle du théâtre, et le plan purement supposé et illusoire sur lequel 

évoluent les symboles de l’alchimie25. 

 

C'est dans ce rapport à un espace tridimensionnel capable de permutations, comportant une 

efficace (dans un environnement numérique, nous dirions des fonctionnalités exécutables), 

que s'est constituée la réalité virtuelle, une technologie reposant sur des afficheurs tête haute 

binoculaires et la reconnaissance de mouvements. Elle est issue d'une convergence entre les 

intérêts de l'industrie culturelle et de la recherche militaire, alors soucieuse de développer des 

outils informatiques pouvant conférer aux soldats de nouvelles affordances. 

 

Le développement primitif de cette technologie est le fruit du travail d'un cinéaste, 

passionné d'effets visuels, et lui-même soucieux de pouvoir contribuer à la création de 

nouveaux procédés dramatiques : Morton Heilig, l'inventeur du Sensorama. Jeune 

documentariste dans les années 1950, Heilig est bouleversé par son visionnage en 1952 du 

premier film réalisé en Cinérama, procédé à partir duquel ont pu être distribués des films 

panoramiques tournés avec des caméras triple bandes 35 millimètres, dont les images étaient 

mises en salle bout à bout grâce à trois projections simultanées sur un écran géant incurvé. 

Heilig a été conquis par le sentiment de présence procuré par cette nouvelle technique 

cinématographique. La même année, le cinéaste écrivit un manifeste demandant d'Hollywood, 

sinon du gouvernement américain, l'investissement de fonds de recherche dédiés à la création 

                                                           
23. Après des difficultés de production, le film ne fut finalement monté qu’après sa mort par Grigori 

Aleksandrov avant d’être finalement diffusé en 1979 (suite à l’appropriation des pellicules, restées longtemps 

aux États-Unis, par les archives russes Gosfilm). 

24. Ibid., p. 16. 

25. Ibid., p. 75. 
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de dispositifs immersifs, stimulant la vision (même périphérique), l'ouïe, le toucher grâce à 

des moteurs vibrants, enfin l'olfaction par le biais d’une soufflerie embarquée. Ne parvenant 

pas à le faire éditer aux États-Unis et désargenté, Heilig, accomplit le pèlerinage beatnik et 

s'exila momentanément au Mexique. Il se fonda là-bas dans une communauté d'artistes, 

qu'avait déjà traversée vingt ans auparavant Eisenstein quand il projetait de réaliser Que viva 

Mexico ! Il y rencontra notamment le célèbre muraliste Siqueiros (auteur de peintures 

construites en anamorphose, narrant la révolution mexicaine). Présentant ses idées au cours de 

salons organisés dans la maison de l'artiste peintre, ses confrères l'enjoignirent à éditer ses 

théories : il publia finalement son manifeste, âgé de vingt-six ans, dans la revue Espacios. Son 

projet, qu'il avait résumé sous l'appellation Experience Theater, l'amena à créer des dispositifs 

de projections artisanaux nouveaux, sphériques et stéréoscopiques, dans une anticipation de ce 

que proposent aujourd'hui les dômes de vidéo-projection ou caves. Pour obtenir des 

financements pour son projet, Heilig dût adapter son système à une borne d'arcade, conçu 

pour une personne, et c'est celle-ci qui devint le Sensorama, montré publiquement à 

Broadway en 1962. Le système, qui obéit aux spécifications initiales de Heilig, proposait 

quatre « expériences », certaines véhiculaires, d’autres mettant tristement en scène des 

femmes au cours de scènes où elles sont totalement objectivées : une traversée à moto des 

rues de Brooklyn, une virée en buggy dans le désert, une autre, en couple, en décapotable, 

enfin une dernière présentant une danse du ventre. Ces tours auraient agacé Eisenstein, en ce 

qu'ils matérialisaient ses craintes relatives à la recherche de l’immersion. Néanmoins, les 

projets de Heilig, son Experience Theater ou encore son Telesphere Mask ont été des 

anticipations utiles aux développements ultérieures de la réalité virtuelle. 

 

Il conçut ses machines avant qu'Ivan Sutherland, jeune docteur dont la thèse avait été 

pilotée par Claude Shannon, n'expérimente lui-même avec des oculomètres pour le compte du 

département de recherche et développement de l'armée américaine, l'ARPA. Il allait créer des 

dispositifs capables d'offrir à l'armée et aux chercheurs de nouvelles prothèses cognitives. 

Dans un article de 1965, intitulé “The Ultimate Display”, commandé par l’ARPA, il explique 

comment d’après lui, le développement des technologies informatiques devrait susciter la 

création d’environnements digitaux au rendu illusionniste si puissant, que leurs utilisateurs, 

pris avec eux dans une relation osmotique, ne pourraient plus les distinguer de la réalité 

physique. Il affirme que sous ces rapports, l’expérience de la mort, même simulée, 

impliquerait le décès de l’utilisateur ayant lancé le programme :  

 

The ultimate display would, of course, be a room within which the 

computer can control the existence of matter. A chair displayed in 

such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in 

such a room would be confining, and a bullet displayed in such a 

room would be fatal26. 

 

Heilig ne voulut jamais collaborer avec l'armée, même au prix du sacrifice d’applications 

qu’il aurait autrement pu développer dans le domaine médical et éducatif : il avoua, amère “If 

I had written a proposal for a theatre that would kill people, I guess I might have done better 

                                                           
26. Ivan Sutherland, “The Utimate Display”, Proceedings of IFIP Congress, 1965, pp. 506-508, 

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.136.3720, page de téléchargement consultée le 10 

novembre 2017. 

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.136.3720
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with finding funding27.” La réalité virtuelle naquit dans des laboratoires militaires, mais cette 

dénomination ne se cristallisa que sous l'influence de Jaron Lanier. Développeur de jeux vidéo 

pour Atari, auteur de Moondust (1983), qui le consacra rentier en quelques années, il put 

développer ses recherches dans le domaine, avec l'aide de Thomas G. Zimmerman, inventeur 

du DataGlove et des financements du couple Minsky. Proche du parolier du groupe de 

musique des Grateful Dead, John Perry Barlow, futur auteur de la Déclaration 

d'Indépendance du Cyberespace, il put commercialiser ses premiers prototypes à grand 

renfort d’opérations marketing. La promotion de la culture libertarienne, anarcho-capitaliste, 

dans les entreprises de la Silicon Valley (les principales productrices de ces dispositifs), 

aujourd’hui hégémoniques, a flétri les rêves d’émancipation des années 1990 reposant sur le 

transfert progressif de nos occupations quotidiennes dans le cyberespace. Néanmoins ces 

technologies offrent de nouvelles ressources à la mise en scène et intéressent pour ces raisons 

de nombreux plasticiens comme le démontre l’intérêt grandissant du milieu pour ces 

technologies (en dehors des seuls artistes numériques). 

 

Pour conclure, j'aimerais reprendre les termes de Sabbattini dans son traité, « La théorie 

n'est pas difficile mais plus facile encore est la pratique28 ». Les casques de réalité virtuelle 

permettent d'immerger les spectateurs dans des scénographies où les comédiens, agissent en 

direct autour d'eux, leurs gestes étant compilés par détection du mouvement. Artiste, j'ai pu 

participer à pareille expérience à l'occasion de la création des environnements numériques et 

des personnages d'une pièce écrite par Thomas Morisset : Le Jeu de la Mise en Terre. Les 

images ci-dessous montrent quelques instantanés du programme créé à cette occasion. La 

pièce de Thomas Morisset met en scène un groupe d'amis qui s'est constitué via un réseau 

social tridimensionnel imaginaire que j'ai eu pour tâche de construire. L'un d'eux est tombé 

dans le coma, marginalisé après s'être rendu coupable d'une tentative d'homicide. Les 

camarades survivants se demandent s'il serait pertinent ou non de réaliser en son honneur une 

cérémonie funéraire dans le monde où ils ont partagé ensemble le plus clair de leurs heures, la 

plateforme de réseautage social où ils se connectaient. La possibilité de transcender les 

frontières entre l’espace scénique et l’assistance trouve une forme nouvelle à travers l’usage 

de ces technologies. Elles appellent des schémas interprétatifs inédits, prenant en 

considération ces spécificités. 

 

Donatien Aubert 

  

                                                           
27. Howard Rheingold, Virtual Reality. The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial 

Words - and How It Promises and Threatens to Transform Business and Society, New York, Summit Books, 

1991, p. 60. 

28. Nicola Sabbattini, op. cit., p. 171. 
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