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Un nuage en bois
Le cloud computing n’a rien de virtuel : il s’appuie sur 
des infrastructures bien réelles, notamment des centres 
de données. Où sont-ils ? L’œuvre de Ianis Lallemand répond.

L
e cloud computing, c’est-à-dire l’informa-
tique dans les nuages, a envahi nos usages, 
qu’ils soient professionnels ou privés. 

Les données que nous stockons en dehors de 
nos propres ordinateurs ne sont toutefois pas 
hors sol : elles sont stockées dans des centres 
de données (des data centers) répartis dans 
le monde. Leur réalité est au cœur de Cloud 
Map, un projet du designer et artiste Ianis 
Lallemand mené dans le cadre du doctorat 
SACRe PSL Research University avec le labora-
toire EnsadLab (groupe Reflective Interaction).

À partir des coordonnées GPS de près de 
trois mille de ces data centers (ci-dessous), 
extraites d’un répertoire commercial euro-
péen, il a fabriqué un objet en bois (ci-contre) 
reflétant la répartition spatiale de ces 
installations. On constate l’importance de 

l’Europe et de l’Amérique du Nord, mais aussi 
l’émergence de l’Inde, de la Chine et, dans 
une moindre mesure du Brésil. En revanche, 
la Russie est quasi-absente.

Le bloc de bois, dépourvu de toute infor-
mation, offre ainsi une matérialité épurée aux 
enjeux géopolitiques des réseaux numériques. 
Le choix du bois pour illustrer un nuage peut 
aussi être une allusion a l’énergie importante 
que consomment les data centers sans que l’on 
en ait vraiment conscience.

Retrouvez cette datavisualisation dans le 
n° 4 de la revue Sciences du Design, publiée 

par les Presses universitaires de France (puf) : 
http://www.sciences-du-design.org/04/

Le site de Ianis Lallemand : 
http://ianislallemand.net

2 998 DATA CENTERS 
répartis dans le monde. 
Le sont-ils de façon 
équitable ?
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Données à voir
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UN BLOC DE BOIS USINÉ pour se rendre 
compte tactilement, à la façon des bornes 

pour non-voyants dans les musées, 
de la répartition inégale des 
data centers dans le monde.
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