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Privacy is dead ?

Ici l’avertissement de Steven Rambam, Private Investigator,  à san Diego en 2006 
est pris au sérieux et déjoué.
Après un premier essai  où Cynthia était dotée d’une identité fictionnelle, les 2 
docteurs Frankenstein vont plus loin. Dans leur labo cérébral les fécondations in 
vitro ont pris la place de la chirurgie.
 Multipliant les sources, se livrant à une sorte de «  data mining* », ils arrivent 
non à une entité Cynthia mais une constellation Cynthia : musique, architecture, 
design, mode, recette de cuisine, un art total d’exister sous une identité plurielle. 
Mais puisque véritablement « nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves, et 
notre petite vie est entourée de sommeil»**, Cynthia,  écharpe scintillante,  agite 
les éclairs de ses plis. Il n’existe plus de Cynthia personne privée, individuée prête  
pour le jeu démocratique, n’existe que le mouvement de ces plis et les connec-
tions électriques qu’il suscite.
Ces intersections scintillantes configurent tel un rhizome véritablement deleuzien 
un projet total dont la matrice a une unité phonétique et symbolique et génère une 
infinité de syntagmes, une infinité de propositions sémantiques. Cynthia  est cette 
unité, cette marque non encore déposée mais en devenir de l’être.
Ajoutons que l’économie de ce travail est pulsionnelle : réunir, unifier, incarner, 
clarifier certes mais aussi séparer, diversifier, intellectualiser, s’introduire dans 
l’obscur.
Privacy is not dead  parce que derrière cette matrice se cache des incarnations 
d’aujourd’hui, des individus Cynthia toutes uniques et toutes différentes auxquelles 
la matrice confère l’anonymat en  convertissant les effets de leurs choix en néces-
sité économique, la matrice réclame des objets, un marché, du profit.  La conclu-
sion est limpide, les connections de la consommation vont se mettre en place et 
l’ironie du propos est patente.

*L’exploration de données Note 1, connue aussi sous l’expression de fouille de données, data 
mining (« forage de données »), ou encore extraction de connaissances à partir de données, 
« ECD » en français, « KDD » en anglais, a pour objet l’extraction d’un savoir ou d’une connais-
sance à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques ou semi-auto-
matiques.
*** W. Shakespeare – La Tempête
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LA MAISON DE CYNTHIA.
Appel à projets 2011

Cet appel à projet concerne la création et la conception d’une maison individuelle.
Cette maison est  autonome, elle peut disposer d’un jardin ou d’une terrasse.

Particularité de cet appel à projet :
Le cahier des charges est à élaborer à la suite de l’écoute d’un document sonore  
confié par l’entreprise Cynthia. A la suite de cette écoute charge au candidat 
d’imaginer un projet personnel qui s’appuie sur les souhaits de la narratrice.
Tout est envisageable mais le coût total de la construction ne doit excéder 150 
000 Euros 

L’esquisse : 
Vous devez soumettre  une esquisse de votre projet. Un premier document définit 
le mode d’implantation de la maison sur un terrain, l’organisation générale des 
espaces, l’articulation des pièces entre elles.  
Un deuxième document est composé d’une ou de plusieurs représentation en 3D 
du projet.

Sélection :
A la suite de cet appel, une esquisse  sera choisie et intégrera le projet global 
Cynthia sous le nom : la maison de Cynthia.
La maison de Cynthia va faire l’objet d’expositions, de publications et à vocation 
d’être commandée et construite. Dans ce cas de figure les modalités de cette 
étape restent à définir ainsi que la rétribution du lauréat.
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OEUFS COCOTTE DE CAILLES AU FOIE GRAS : 
pour 4 personnes il faut, 

- 4 ramequins 
- 20 oeufs de cailles 

-40 cl de crème 
- 2 escalopes de foie gras frais 
Mettre dans chaque ramequins 

- 5 oeufs 
- 10 cl de crème 

- 1/4 d’escalope de foie gras coupée en dés de 1 cm au moins 
- sel 

- poivre 
préchauffer le four à 220° et enfourner pendant 5 mn environ ( bien surveiller pour que les oeufs 

restent mollets). 

TIMBALLE DE St JACQUES & GAMBAS AUX CHAMPIGNONS
pour 6 personnes il faut, 

18 st jacques ( de préférence de l’atlantique, c’est à dire sans corail) fraiches ou surgelées 
- 24 gambas crues 
- 50 cl de crème 
- 500g de champignons de Paris frais 
- 4 belles échalottes 
-15 g de beurre 
- sel - poivre 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 
pour la réalisation : 
-émincer finement les échalottes et les mettre à colorer dans le beurre 
-déglacer au vinaigre et réserver 
- dans la même poelle mettre à suer les champignons puis réserver aussi 
- faire sauter les st jacques et les gambas dans 1 sauteuse anti adhésive ( attention à ne pas 
trop les cuires car elles finiront decuire  avec le reste de la sauce) 
- ajouter la crème les echalottes et les champignons 
- sel 
-poivre 

Servir bien chaud avec 1 riz parfumé ( type Basmati) 

Bon appétit 
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À poursuivre...

Dunkerque, 
Tournai (Belgique), 
Épernay, 
Mâcon, 
Dijon, 
Longvic, 
St Jean de Lôme, 
Oyonnax, 
Ancey, 
Beaune, 
Bezons, 
Fontainebleau, 
Sceaux, 
Maison Alfort, 
Créteil, 
St Maur des fossés, 
Oslo (Norvège), 
Champigny sur Marne, 
Joigny, 
Paris, 
Villeneuves, 
Monterrey (Mexique), 
Issy les Moulineaux, 
Lyon, Marseille, 
Bordeaux, 
Accra (Ghana), 
Douala (Cameroun), 
Rabat (Maroc), 
Clermont Ferrand.....






