
Instants RSS est une création sous forme de flux RSS lancée en 2005. Je 

voulais programmer un outil de diffusion sous forme de flux au moment où les 

flux RSS devenaient de plus en plus fréquents. Cette création est inspirée des 

journaux d'artistes : Le Vite de Vasari, Le journal d'Andy Warhol...

Je voulais savoir à travers cette création comment construire un journal 

d'artiste avec Internet et la technique des flux RSS . J'ai programmé mon 

espace de publication, je peux envoyer des Instants RSS d'où je veux et même 

de mon mobile, on peut lire ces Instants par abonnement sur n'importe quel 

agrégateur de news et bien entendu sur son téléphone compatible. J'ai réalisé 

une interface personnelle en PHP pour pouvoir ne pas être dépendant d'un 

service et l'adapter à mes besoins, idem pour le flux XML : du sur mesure !

J'ai voulu travailler sur l'idée de l' « inspiration », de l'instant précis, 

de la précarité du modèle créatif et de l'inspiration. L'utilisation d'un fil 

rss permet de travailler avec le temps. Quand un nouvel instant est envoyé, il 

est alors accessible automatiquement aux personnes abonnées. Par contre j'ai 

limité l'accès aux 10 derniers posts (ce chiffre peut varier), ainsi si une 

personne ne peut consulter les flux pendant un certain temps, elle ne pourra 

lire les instants qui précédent les 10 derniers. Pour suivre le fil il faut de 

la disponibilité et de la patience, Instants RSS est une surprise. Je voulais  

créer un  rapport de frustration et même d'addiction. Cette approche peut être 

considérée à première vue comme du micro-bloging, mais les Instants RSS 

peuvent contenir des images, des sons, plus de 160 caractères... Les instants 

Rss ont été lancés bien avant Twitter (2006) et préfigurent dès 2005 une 

nouvelle forme d'expression qui se joue du temps et du réseau." 

Nicolas Frespech

Les Instants RSS ont fait l'objet d'un Pop'Lab : Instants rss-travail.

http://www.poptronics.fr/Nicolas-Frespech-1 

Les Instants RSS ont été matière à une lecture Théâtre Paris Villette en 

décembre 2007 en partenariat avec Poptronics.fr 

(http://www.poptronics.fr/Poptronics-met-les-paillettes ). 

Anne Laforet a lu les Instants qui comportaient le mot Travail. Le texte 

composé d'instants a été prêt peu de temps avant la lecture car les flux 

continuaient d'être diffusés. Pour écouter la lecture en ligne : 

http://www.poptronics.fr/Soiree-poptronics-l-after-en-remix . 

Mise en scène simple, projection derrière la lectrice de photos de « poste de 

travail » des internautes, récoltés lors d'un appel en ligne 

(http://www.frespech.com/rss/poptronics/ ) .

Une publication papier des Instants RSS a été imprimée elle est disponible sur 

lulu.com http://www.lulu.com/content/1823921 

Adresse d'Instants RSS

http://www.frespech.com/rss/

Adresse fil RSS

http://www.frespech.com/rss/instantsrss.php
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