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ÉDITIONS MIMÉSIS

LA HAUTE ET LA BASSE 
DÉFINITION DES IMAGES

Photographie, cinéma, art contemporain, 
culture visuelle

Sous la direction de  
Francesco Casetti et Antonio Somaini



JACOB GABOURY

DE LA PAUVRETÉ DE L’IMAGE RICHE

Que voulons-nous dire lorsque nous décrivons une image ou une esthétique 
comme précaire1 ? Ou peut-être, pour le dire autrement, si notre culture visuelle est 
caractérisée par une certaine forme de précarité, qu’elle serait l’image sûre, stable, 
riche dont une telle image dériverait ? Il faut lire dans cette expression la conception 
historique sous-jacente, fondée sur la croyance selon laquelle notre culture visuelle 
s’est transformée au cours des vingt dernières années avec l’adoption généralisée 
des technologies d’imagerie numérique. Si ces technologies ont d’abord semblé 
reproduire ou remplacer les médias visuels existants – ou peut-être augmenter, 
compléter et étendre l’image analogique – une nouvelle esthétique a émergé plus 
récemment, dans laquelle l’illusion d’indexicalité autrefois attribuée au cinéma est 
remplacée par une esthétique explicitement numérique, par une image portant la 
trace indexicale non du monde, mais de la machine elle-même – son interface, son 
matériel, son image matricielle (bitmap), son code. Compte tenu de cela, une esthé-
tique précaire est peut-être celle qui cherche à rendre le numérique visible, et ce 
alors même que nos machines deviennent de plus en plus capables de produire des 
simulations exactes, claires et impossibles à distinguer comme telles2. Une image 
précaire est alors celle qui renferme le désir de rendre visible ce qui est devenu de 
plus en plus invisible : la numérisation de notre culture visuelle. 

C’est cette tension entre une esthétique précaire et son spectre – l’image stable et 
figée – qui m’intéresse ici, c’est-à-dire la distinction entre image riche et pauvre, étant 
donné que toutes deux sont devenues en grande partie numériques, bien que de façon 
particulière. Mon texte montrera la manière selon laquelle chacune d’elle traite de la 
précarité de l’image à la fois comme une pratique esthétique et comme le reflet de 
la condition de précarité plus globale que le capitalisme contemporain impose à nos 
vies. Je souhaite enfin nuancer cette opposition entre l’image fixe et l’image précaire, 

1 AA.VV., Arild Fetveit, (dir.) « The Power of the Precarious Aesthetic ». Projet de recherche 
soutenu par le Danish Council for Independent Research (2013-1216).

2 Un article de 2014 publié par la CGSociety montre ainsi qu’environ 60-75% de toutes les images 
du catalogue Ikea (images montrant un seul produit) sont des images de synthèse, tandis qu’envi-
ron 35% des images de communication IKEA ne correspondent pas à des produits et, comme 
l’image reproduite ici, elles sont aussi des images de synthèse. Voir Kirsty Parkin, « Building 3D 
with Ikea », CGSociety, 25 juin 2014. Consulté en ligne le 22 février 2021 : www.cgsociety.org/
index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/building_3d_with_ikea.
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l’image riche et l’image pauvre, en suggérant que la précarité est une condition qui 
structure toute production d’images. Elle est toutefois mise en relief par l’illusion 
d’absence de perte (« losslessness »), que les médias numériques semblent offrir. 

Certes, on a beaucoup écrit ces vingt dernières années à propos de l’esthétique du 
numérique, alors même que cette esthétique a continué d’évoluer et de se transfor-
mer. Une grande partie de ce travail repose sur des analyses prédictives, esquissant 
ce que l’image pourrait devenir dans un monde transformé par les technologies 
numériques3. D’autres travaux s’attardent également sur la relation entre les images 
numériques et la forme analogique, en voie de disparition4. [Fig.1, Fig. 2]

Fig. 1 Takeshi Murata, Monster Movie (2005)

Fig. 2 Image entièrement numérique du catalogue Ikea (2014)

3 Une grande quantité de livres sur le numérique répondent à cette catégorie, de W. J. Mitchell The 
Reconfigured	Eye	:	Visual	Truth	in	the	Post-Photographic	Era, Cambrige (Mass.), MIT Press, 1992 
au plus récent F. Ritchin, After Photography, New York, Norton & Company, 2009.

4 Ce genre d’essai était plus courant dans la perspective de la conversion numérique, et incluait 
des textes comme celui de D. Bordwell, Pandora’s	Digital	Box	:	Films,	Files,	and	the	Future	of	
Movies, Madison, Irvington Way Institute Press, 2012.
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Cependant, plus récemment, le discours autour de la création des images s’est 
affranchi de cette logique de comparaison et s’est tourné vers l’établissement d’un 
nouveau référentiel pour la production du visuel, c’est-à-dire vers un monde dans 
lequel une image ou l’esthétique numérique est comprise comme déjà présente. 
Dans cette perspective, les technologies numériques modèlent en amont tous les 
types de production visuelle, et notre esthétique contemporaine doit être comprise 
comme successive à cette évolution vers le numérique, et donc comme étant post-
numérique. Tous les types de médias visuels, même ceux n’étant pas directement 
touchés ou produits par les technologies informatiques, doivent être pensés comme 
émergents d’un milieu numérique et formés par un monde dans lequel le numérique 
est aussi omniprésent qu’inévitable5. Que se passerait-il alors si l’on considérait le 
numérique non pas comme une promesse distante ou une menace imminente, mais 
comme une composante essentielle du présent ?

L’une des réflexions les plus limpides sur cette condition se trouve sans doute 
dans le travail de la critique et artiste allemande Hito Steyerl et dans son article 
désormais célèbre, « En défense de l’image pauvre », publié en 2009 sur la plate-
forme de publication en ligne appelée « e-flux ». Proche du manifeste, le texte tente 
de formuler la précarité de notre culture visuelle contemporaine grâce à ces images 
qui sont devenues petites par nécessité, qui comportent des pertes [lossy], et sont 
aussi transportables que jetables. Loin du rêve en haute définition d’une simulation 
visuelle en constante amélioration, Steyerl défend l’idée que si la majorité de nos 
images contemporaines sont en réalité pauvres du point de vue de leur résolution, 
elles sont riches du point de vue de leur circulation. Elle note que : 

L’image pauvre est un chiffon ou un accroc ; un AVI ou un JPEG, un prolétariat 
déclassé dans une société de classe des apparences, hiérarchisée et valorisée selon sa ré-
solution. L’image pauvre a été téléchargée, partagée, reformatée et rééditée. Elle trans-
forme la qualité en accessibilité, la valeur d’exposition en valeur culte, les films en clips, 
la contemplation en distraction. L’image est libérée des voûtes de la salle de cinéma et 
de l’archive et jetée brusquement dans l’incertitude numérique, aux dépens de sa propre 
substance. L’image pauvre tend vers l’abstraction : elle est une idée visuelle dans son 
propre devenir.6

5 Les théories sur le post-numérique sont principalement issues de l’histoire de l’art et de la cri-
tique, et répondent à plusieurs noms. Le concept de « nouvelle esthétique » développé par James 
Bridle (2011) est l’un des premiers, avec la notion de post-Internet de Marisa Olson (2006), 
Gene McHugh (2009-2010), et Artie Vierkant (2010). Christiane Paul (2015) a plus récem-
ment proposé le terme de « néomatérialité » comme moyen d’éviter les préfixes problématiques 
comme « post- » et « nouveau », utilisés par les chercheurs précédents. J’ai ici choisi le terme 
de post-numérique car je crois qu’il est utile d’indiquer une temporalité qui fait suite à, tout en 
se situant dans l’adoption généralisée des technologies numériques. Toutefois, je ne souhaite 
pas suggérer que cette transformation serait d’une certaine manière éternellement « nouvelle », 
ni ne souhaite confondre cette transformation numérique avec Internet, ce qui serait une erreur, 
car il ne s’agit que d’une technologie numérique transformative. 

6 H. Steyerl, « In Defense of the Poor Image », e-flux Journal #10 (Nov. 2009). Consulté en ligne 
le 22 février 2021 : http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/.
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Ce genre d’images nous sont familières et viennent immédiatement à l’esprit. 
Elles font partie du quotidien de notre culture numérique, de la masse visuelle qui 
structure notre environnement vécu. Pourtant, elles sont souvent illisibles, selon 
nos manières de voir, car elles sont modelées pour privilégier l’image riche dans 
sa fixité. 

Pour Steyerl, cette image riche est l’image cinématographique, l’image analo-
gique, tandis que l’image pauvre est celle qui en est tirée, qui est ensuite morcelée 
en clips, captures d’écran, rip ou bootleg RIP, ou contrefaçon. Ces images sont ren-
dues précaires par la dégradation que leur font subir la compression et le reforma-
tage, au point qu’elles risquent de complètement disparaître. Elles compensent leur 
manque en résolution par leur vitesse et leur accessibilité, leur aptitude à la copie et 
à la transformation. Toutefois, bien qu’elles puissent être perçues comme pauvres 
par comparaison avec les images riches, elles n’ont rien de précaire pour autant. 
En effet, ces images sont omniprésentes, car la reproduction et la recirculation leur 
permettent, précisément, de prospérer dans cette pauvreté.

Les images pauvres de Steyerl sont le produit de leur environnement technolo-
gique, modelé matériellement par ses possibilités et limites. Ce sont des images en 
réseau, conçues pour voyager à travers un système hautement distribué et imma-
tériel d’apparences. Pour reprendre un terme du chercheur en médias numériques 
Henry Jenkins, ces images sont diffusables7. Cependant, malgré leur apparente 
immatérialité, éloignée des modes analogiques de capture et de reproduction, ces 
images pauvres représentent une esthétique profondément matérielle. En effet, 
c’est précisément dans leur échec à pleinement reproduire la résolution des médias 
analogiques qu’elles exposent les rouages de nos machines. 

1. Une pratique vernaculaire

Le rêve de la haute résolution a constitué pendant des décennies une progres-
sion parabolique de la technologie de l’écran vers la vraisemblance, se rappro-
chant de plus en plus d’une reproduction visuelle réaliste tout en désavouant son 
propre dispositif technique. L’image pauvre refuse cependant cette pulsion dans 
son ensemble. Plutôt que de cacher ses origines technologiques, elle les met à 
nu. Elle échoue sans complexes à cacher sa médiation, et dans son échec elle sort 
de la familiarité dans laquelle elle se trouve habituellement vis-à-vis de nous, 
si bien que nous pouvons commencer à l’interroger comme un objet technique 
rendu présent. 

Pour comprendre cela, il sera utile d’examiner les traces matérielles d’une 
forme particulière d’image pauvre, que nous pourrions commencer à interroger 
afin de la lire comme un objet technique et une pratique en réseau. Il n’est pas sur-

7 H. Jenkins, S. Ford et J.Green (dir.), Spreadable	Media	 :	Creating	Value	and	Meaning	 in	a	
Networked Culture, New York, NYU Press, 2013.
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prenant que ces images pauvres tendent vers une forme ou un style particulier, une 
esthétique vernaculaire8. Elles sont conçues pour être diffusées et reproduites, et 
bien que la vaste majorité des images en ligne puissent être considérées comme 
pauvres selon la définition de Steyerl, nous pourrions considérer les mèmes, les 
macros, les clickbait, et les autres soi-disant images « virales » comme exem-
plaires de cette forme. Ces images font bien peu d’efforts pour reproduire la sin-
gularité ou l’originalité d’un référent analogique, elles sont au contraire d’une 
banalité décomplexée. 

Prenez l’image ci-dessous, mise en ligne par Ludacris [Fig. 3], un célèbre acteur 
et musicien, et publiée sur son compte Instagram personnel en décembre 20149. 

Cette image étrange, voire surprenante, est emblématique de la production d’images 
présentes sur Instagram10. Elle est le produit d’une pratique complexe de téléchar-
gement, de capture d’écran, de filtrage, de recadrage, et de retéléchargement d’une 
image, ad nauseam. L’image se voit distordue et modifiée à travers ce processus 
récurrent, chaque circuit marquant une transformation ou une trace visible pouvant 
être lue archéologiquement. L’image se floute et s’estompe, se pixelise et se remplit 
d’artefacts sur la durée, jusqu’à ce qu’il ne nous reste plus qu’un spectre de l’origi-
nal, un référent pouvant servir le même objectif que ses itérations précédentes, mais 
qui est devenu quelque chose de complètement différent. Comment cette image est-
elle devenue aussi abstraite, aussi précaire, aussi pauvre ? 

Notre image a débuté sa vie comme toute autre : prise ou trouvée, elle est ensuite 
mise en ligne. Ici, en particulier, elle est née comme photographie prise par Julie 
O’Neill pour la Caters News Agency dans le cadre d’un reportage sur les orangs-
outangs orphelins11 [Fig.4]. L’image originale est apparue sur le Net vers le milieu 
de l’année 2014, puis s’est rapidement mise à circuler via les sites d’agrégation 
d’images consacrés aux animaux « mignons », sans que cela ait le moindre rapport 
contextuel avec sa mise en ligne originelle ou avec la photographe elle-même12. 
Ces sites comprenaient des plateformes de contenu social turques comme 8Liste et 
Onedio, suivies par l’agrégateur de contenu saoudien Abu Nawaf, et enfin le blog 

8 J. Gaboury, « On Vernacular Computing », Art Papers, janvier/février 2015.
9 Ludacris, « #nowthatsludicrous », December 2, 2014. Consulté en ligne le 29 décembre 2015  

https ://www.instagram.com/p/wFfZ13Qa3r/.
10 Je m’appuie ici sur le travail de l’écrivain Brian Feldman, qui a surnommé ce genre d’image 

shitpics [images merdiques] puisque, selon ses propres mots, « elles ressemblent à de la merde ». 
Voir : Brian Feldman, « The Triumphant Rise of the Shitpic », The Awl, 17 décembre 2014. 

11 Caters News Agency, « Orphaned orangutans go to special school to learn skills to survive in 
wild » 20 juin 2014.

12 Il est souvent impossible de trouver la page de référence originelle de ces images en circulation. 
Bien qu’elles aient été mises en cache par Google Images, la page à laquelle renvoie le cache 
n’est souvent plus valide, ou renvoie à une occurrence plus tardive sur Twitter, Pinterest, ou 
autre site de partage de contenu. C’est pour cette raison que le filigrane constitue notre indica-
tion la plus claire de la transformation principale de l’image.
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Fig. 3 Ludacris, Instagram (2 décembre 2014)

Fig. 4 Julie O’Neill, Caters News Agency (2014)

animalier américain JustCuteAnimals.com13. Nous pouvons suivre cette évolution 
sur le net à travers les caches d’images et les plateformes de recherche comme 
Google Images, retraçant chaque instance de republication utilisant le logo ou le 
filigrane ajouté à notre image, et qui la complète sans la transformer radicalement. 
Ceci marque notre première transformation [Fig. 5]. 

13 Pour un type d’usage exemplaire, voir Müstesna, « Dünyanın Dört Bir Yanında 
Çiftlerin Çocukları İçin Tercih Etmesi Yasaklanmış 22 İsim », Onedio, 1er no-
vembre 2014. Consulté en ligne le 22 février 2021 : http://onedio.com/haber/
dunyanin-dort-bir-yaninda-ailelerin-cocuklari-icin-tercih-etmesi-yasaklanmis-22-isim-616158.
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Fig. 5 « Dünyanın Dört Bir Yanında Çiftlerin Çocukları İçin Tercih Etmesi Yasaklanmış 22 İsim” 
Onedio. 1er novembre 2014

Nous voyons déjà prendre forme un type de pratique vernaculaire dans la ma-
nière dont certains types d’images circulent et se multiplient en ligne. Ces images 
proviennent en général de sources variées de soi-disant « contenu original » uti-
lisable sur des sites dont les profits proviennent des revenus publicitaires générés 
par les visites et les visionnages de page. Dans le cas de notre image, ces sites 
sont consacrés aux images d’animaux « mignons » ou intéressants, faisant géné-
ralement l’objet d’une interprétation. Ces images continuent ensuite leur voyage 
sur Internet par le biais des partages et des republications sur des réseaux sociaux 
comme Facebook et Tumblr ; elles seront transférées par email et mises en cache 
par Google et d’autres services de recherche et d’archivage. Ces images servent un 
intérêt général, et elles se diffusent par le biais de cet intérêt. Néanmoins, l’image 
reste relativement intacte au cours de ce processus. Elle peut occasionnellement 
être redimensionnée et ajustée en termes de contrastes, ou sauvegardée sous un 
format différent, mais chaque itération reste globalement homogène. 

Notre première transformation radicale, donc, s’opère de l’image au mème — 
acte dont nous pouvons retrouver la trace en remontant au moins jusqu’au compte 
Instagram @blackgirlproblems_official, établi en mars 2014 et géré par une fille de 
16 ans nommée Erin [Fig. 6]. Plusieurs indices permettent d’affirmer qu’il s’agit 
là probablement de l’image originelle, au moins pour cette occurrence particulière 
postée en octobre 2014. Le sous-titre en est centré et concis, l’emoji est visible et 
ne s’est pas dégradé en cette bavure verdâtre que nous observons dans l’image 
finale ; l’image de l’orang-outang est également claire, et tout le texte du filigrane 
est lisible. Il est évidemment probable que ce mème ait été lui-même pris ailleurs et 
emprunté via le filigrane pour être transmis à travers ce réseau social en particulier, 
mais notre geste archéologique ne peut pas être prolongé davantage.

L’image elle-même provient du mème populaire de la forme « When you » ou 
« When your », qui recontextualise et réadapte, à des fins humoristiques, la visée 
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d’images trouvées, par l’ajout de texte et d’emoji censés transmettre une expé-
rience commune ou partagée. Il y aurait certainement beaucoup à dire du contenu 
de ces images. Nous pourrions analyser leur fonction visuelle et culturelle ou les 
lire comme une forme de pratique textuelle. Nous pourrions noter, par exemple, les 
liens explicites entre cette forme d’image vernaculaire et les pratiques sous-cultu-
relles et politiques souvent rassemblées sous l’identité culturelle du Black Twitter, 
un collectif d’utilisateurs actifs de Twitter, principalement afro-américains, qui 
ont créé une communauté virtuelle ayant démontré son efficacité dans la provoca-
tion d’une large gamme de changements sociopolitiques, en plus de produire leurs 
propres pratiques culturelles et textuelles comme les mèmes que nous voyons ici14. 
Nous pourrions, en d’autres termes, décrire le contexte culturel riche de cette image 
pauvre15. Ce qui m’intéresse ici, cependant, est la pauvreté visuelle de notre image, 
au point qu’elle puisse avoir été modifiée de cette manière. Par où est passée notre 
image pour se voir transformée en quelque chose de si précaire ? 

14 Black Twitter est devenu un terme général référant à un ensemble de pratiques culturelles se 
déroulant sur différentes plateformes de médias sociaux, bien que des formulations alterna-
tives comme Black Instagram soient également courantes. Concernant le Black Twitter, voir S. 
Sharma, « Black Twitter ? : Racial Hashtags, Networks and Contagion », New	formations	:	a	
journal of culture/theory/politics, vol. 78, 2013, p. 46-64.

15 Il est important de reconnaître que la supposée pauvreté de ce genre visuel semblerait également 
impliquer une critique de ces images en tant que faites pauvrement ou maladroitement. Cette 
critique semblerait en retour écarter ou rejeter la production culturelle hautement racialisée de 
ces images, et leur valeur dans la construction d’une communauté et d’un réseau en ligne. À la 
suite de Steyerl et d’autres, j’essaie ici d’aller à l’encontre de l’estime portée à certaines formes 
d’images riches et du dénigrement des images pauvres qui en découle. 

Fig. 6 @blackgirlproblems_official, Instagram (11 octobre 2014)
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Afin de prendre la mesure de cette transformation, il nous faut comprendre le 
contexte dans lequel cette image circule. Il s’agit évidemment d’une image en ligne, 
mais c’est également le produit d’une plateforme particulière, Instagram, avec ses 
propres normes et limitations formelles uniques. Ces limites sont en effet ce qui 
distingue une plateforme de partage d’images d’une autre, et ce qui encourage 
des formes d’usage spécifiques à chacune. Instagram, par exemple, encourage la 
prise et le partage de photographies personnelles conçues pour être visualisées par 
les amis et les followers, qui ne peuvent pas être enregistrées ou reproduites dans 
l’application elle-même. Contrairement aux autres plateformes de médias sociaux 
comme Facebook, Twitter et Tumblr qui encouragent le partage, la republication 
et le retweetage de contenu provenant des autres utilisateurs, Instagram décourage 
cela, à la fois de manière implicite, dans son matériau promotionnel – en insistant 
sur les images personnelles qui captent le style de vie quotidien de ses utilisateurs 
– et dans les restrictions techniques intégrées dans la plateforme elle-même. Ceux 
qui utilisent Instagram sur leur appareil mobile ne peuvent télécharger les images 
de leur fil sur leur téléphone. Une telle fonctionnalité n’existe pas. Du fait que la 
majorité des utilisateurs recourent à la plateforme Instagram depuis leur propre 
téléphone, ces restrictions peuvent être contournées. Si une personne souhaite télé-
charger ou enregistrer l’image d’un autre utilisateur, il lui faut prendre une cap-
ture d’écran de tout l’affichage et, à l’aide d’Instagram ou d’une autre application, 
rogner toute information visuelle indésirable afin que l’image puisse être à nouveau 
mise en ligne. Concrètement, il faut photographier la photographie. Ajoutez à cela 
la possibilité d’ajouter des filtres, des effets, ou des filigranes à chaque mise en 
ligne, en plus de la recompression effectuée lors de chaque circuit à travers l’appli-
cation : nous commençons à voir comment cette détérioration s’opère, et comment 
notre image a pu se retrouver transformée si radicalement. 

Il semble clair que notre image a été sauvegardée et mise en ligne plusieurs fois16. 
Dans notre image finale de l’Instagram de Ludacris, par exemple, nous pouvons 
observer que le texte est coupé sur la partie gauche du cadre, et que de fines barres 
noires se trouvent en haut et au bas de l’image, du fait d’un rognage mal effectué. 
Le mot « black » dans le filigrane @blackgirlproblems_official a été supprimé, 
absorbé dans la couche précédente tandis que l’image s’est progressivement assom-
brie et distordue avec le temps. Le nuage verdâtre entourant le texte en haut indique 
que l’image a été compressée et recompressée des dizaines de fois, produisant un 
artefact prononcé autour des lignes très contrastées du texte noir sur fond blanc17. 

Le plus déconcertant est peut-être l’apparence de la grille de la règle des tiers, qui 
existe dans l’interface de mise en ligne d’Instagram. Afin d’inclure cette couche, 
il faut d’abord prendre une capture d’écran de l’image, puis commencer sa mise 

16 Je m’appuie ici sur l’analyse de Brian Feldman de l’image de l’orang-outan, mais ces carac-
téristiques sont communes à beaucoup de soi-disant « shitpics ». Cette image est peut-être 
exemplaire en ce qu’elle contient de nombreuses transformations visuelles à la fois. 

17 Un artefact de compression est une distorsion visible causée par l’application d’une compres-
sion de données lossy. 
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en ligne via Instagram, prendre une capture d’écran du processus à mi-chemin de 
la mise en ligne, puis remettre cette seconde image en ligne. Il n’y a pas d’expli-
cation claire permettant de comprendre pourquoi quelqu’un ferait cela, mais c’est 
néanmoins devenu partie intégrante de notre image finale. La dernière étape dans 
ce processus est l’ajout du cadre gris transparent créditant le compte source où 
l’image a été trouvée, une fonctionnalité rendue possible par un logiciel externe. 
Notons que ni le producteur du mème originel ni le photographe de l’image source 
ne sont crédités. 

Éplucher ainsi les couches de cette image révèle une gamme unique de pratiques 
qui indiquent le processus suivant lequel les images numériques comme celles-ci 
sont produites, gérées, et structurées. D’une certaine manière nous visualisons ainsi 
le mouvement de l’image à travers le Net, et cela rend également visible l’infras-
tructure matérielle ayant permis à cette image d’exister. Nous remettons ainsi en 
cause l’un des plus anciens mythes du numérique, qui est la croyance selon laquelle 
les objets numériques sont dépourvus de base matérielle, sans origine et peuvent 
donc être copiés à l’infini, sans perte ni transformation. 

De fait, la capacité à facilement copier des données sans perte en regard de l’ori-
ginal est l’une des caractéristiques premières qui différencient les technologies 
numériques de leurs équivalents analogiques. Le chercheur en photographie Fred 
Ritchin exprime assez clairement cette absence de perte, cette losslessness suppo-
sée, dans son livre de 2009 After Photography. Pour Ritchin : 

Le numérique est fondé sur une architecture d’abstractions répétables à l’infini dans 
lesquelles l’original et sa copie sont identiques ; l’analogique vieillit et pourrit, faiblis-
sant au cours des générations, voyant la transformation de ses sons, de son apparence, 
de son odeur. Dans le monde analogique, le photographe de la photographie est toujours 
décalé d’une génération, plus étrange, différente ; la copie numérique de la photogra-
phie numérique est impossible à distinguer de l’originale, de sorte que la notion même 
d’original perd son sens.18

Ce qui est vrai, d’une certaine façon. En théorie, c’est exact. Mais ceci ne prend 
pas en compte l’environnement dans lequel le média circule et réside, ou son usage 
quotidien et sa fonction culturelle au-delà de sa conception initiale. Notre image est 
précisément le produit de cette forme d’usage, un usage pour lequel elle n’a pas été 
conçue, un usage impropre. 

Il est certainement possible de créer et de partager des images sans subir une telle 
dégradation, comme le prouve le fait que je peux encore exhumer et afficher des 
copies antérieures de notre image, comme une strate géologique se transformant 
dans le temps. En ce sens, notre image n’est pas typique, mais constitue le produit 
d’une pratique particulière née en dehors des limites d’une plateforme spécifique. 
C’est un effet porté à un tel extrême qu’il en devient visiblement présent, mais 

18 F. Ritchin, After Photography, New York, W. W. Norton & Company, 2009, p. 17, nous 
traduisons.
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il souligne néanmoins une plus large précarité ou lossiness présente à travers les 
médias numériques. 

2. Le lossy et le lossless 

La vaste majorité des médias numériques qui structurent notre environnement 
contemporain est lossy, c’est-à-dire que ceux-ci sont encodés et compressés afin 
d’être rendus plus petits, plus simples d’utilisation et plus rapides à télécharger 
et mettre en ligne. Dans un tel processus, l’objet numérique perd une partie de 
lui-même : résolution, profondeur, clarté ou précision. Le JPEG, MPEG, MP3, et 
nombre d’autres formats populaires recourent à une compression lossy, et c’est une 
des raisons pour lesquelles les images, films et musiques numériques ne rivalisent 
généralement pas avec leurs équivalents analogiques, du fait que la vaste majorité 
des formats lossy sont conçus pour privilégier l’efficacité plutôt que la fidélité. Il est 
évidemment possible de stocker et compresser des données de manière à ce qu’au-
cune donnée ne soit perdue – c’est-à-dire, de manière lossless – mais je ferais valoir 
qu’en pratique la vraie losslessness est impossible19. Les données se dégradent, les 
logiciels vieillissent, les machines sont faillibles. La préservation d’informations 
numériques requiert un énorme travail de gestion des versions, de migration et 
d’émulation, seulement réservé à une fraction des données produites aujourd’hui. 
Nous nous accrochons pourtant à la croyance selon laquelle nous pourrions les 
capturer, les préserver et nous tenons au désir d’un objet historique lossless. En 
effet, je ferais valoir que la losslessness est le principal fantasme de la production 
historique, c’est-à-dire l’idée que nous pourrions reconstruire une représentation 
parfaite du passé à travers les objets qui restent. 

Ce fantasme se manifeste explicitement dans le travail de l’artiste canadien Jamie 
Allen, sous forme d’une courte vidéo réalisée en 2010, Killing Lenna [Fig. 7]. Ce 
film relativement court possède pour seul visuel une image fixe du mannequin 
Lenna Soderberg, qui se dégrade lentement au cours de plusieurs minutes, se pixe-
lisant et se constellant d’artefacts jusqu’à la disparition de la silhouette. Cet effet 
est obtenu en soumettant de manière répétée l’image à un algorithme de compres-
sion comme ceux utilisés pour sauvegarder la vaste majorité des images contem-
poraines. Le résultat est spectaculaire, mais ces artefacts sont, sous des formes 
bien plus subtiles, une banalité dans les images numériques d’aujourd’hui, un pro-
duit de la manière selon laquelle les algorithmes lossy suppriment des données 
visuelles afin de réduire la taille d’un fichier image. Dans l’œuvre d’Allen, le choix 

19 Alors que les formats lossy sont peut-être les formats médias les plus communs pour les 
consommateurs, du fait de leur petite taille et de leur caractère pratique, les formats lossless 
sont largement utilisés par les bibliothèques, les archives et autres institutions culturelles pour 
la préservation de documents historiques. Bien que cette distinction puisse sembler être une pré-
cision technique sans importance, les questions concernant les formats de fichiers, les pertes et 
l’accessibilité sont susceptibles de former les conditions permettant que ces documents restent 
préservés et accessibles. 
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de l’image est crucial, en tant que cette image 512x512 pixels de Lenna constitue 
peut-être l’image test standard la plus connue dans le champ du traitement d’image, 
et tout particulièrement dans le test des algorithmes de compression. C’est, en effet, 
l’image source de ce qui est finalement devenu les formats d’image JPEG et MPEG 
que nous utilisons aujourd’hui. 

Le standard lui-même provient d’une page centrale du magazine Playboy de 
novembre 1972, et a été rogné afin de supprimer toute nudité20. Selon Alexander 
Sawchuk – l’un des chercheurs responsables de sa standardisation – en juin ou juillet 
1973, alors qu’il travaillait avec un doctorant et le responsable du Signal and Image 
Processing Institute (SIPI) de la University of Southern California [Fig. 8] : 

[Sawchuck] cherchait en hâte une image de qualité à scanner pour l’article d’un col-
lègue en vue d’une conférence. Ils étaient lassés de leur habituelle réserve d’images test, 
un matériau de peu d’intérêt remontant aux standards de la production télévisuelle du 
début des années 1960. Ils voulaient quelque chose de plus brillant pour s’assurer un 
bon contraste, ainsi qu’un visage humain. C’est à ce moment-là que quelqu’un est entré 
avec un numéro récent de Playboy.21

Ainsi naquit un standard. Cette anecdote est typique de ce genre d’histoire, et 
reflète à la fois les dynamiques genrées des laboratoires de recherche au début des 
années 1970, et la longévité des images test une fois celles-ci standardisées.

Alors que le Killing Lenna d’Allen est en un sens une réflexion sur la compres-
sion et la standardisation des images de façon générale, il reflète de manière plus 
significative comment l’image de Lenna s’est vue enrôlée dans la production d’une 
pratique technique. En exposant de manière répétée son image aux algorithmes 
qu’elle a, sans en avoir conscience, aidé à développer, elle se trouve séparée de son 
contexte historique, rendue abstraite et irrécupérable. En ce sens, le film reflète la 
nature lossy de toute l’imagerie numérique, et la manière dont nous nous rappe-
lons, — ou peut-être venons-nous à oublier — l’histoire culturelle de ces pratiques 
techniques. 

Alors que l’on pourrait penser que les images que j’ai choisies pour nous amener 
jusqu’ici sont exceptionnelles ou extrêmes, je crois qu’elles renvoient à l’universel. 
Si l’image pauvre est précaire, c’est parce qu’elle incarne cette perte inhérente à 
toutes les images numériques. Elle rend visible ce que l’image riche désavoue : les 
conditions matérielles de sa propre production. 

20 L’image apparaît également brièvement dans le film de Woody Allen Woody et les Robots 
(1973) dans une scène où le personnage d’Allen, Miles Monroe, se voit demandé d’identifier 
une série d’images historiques.

21 J. Hutchison, « Culture, Communication, and an Information Age Madonna », IEEE Professional 
Communication Society Newsletter, 45.3, mai/ juin 2001, p. 1.
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Fig. 7 Jaimie Allen, Killing Lenna (2010)

Fig. 8 USC Signal Image Processing Institute, 4.2.04 Girl (Lena, or Lenna) (1973)
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3. Simulation précaire

Évidemment, alors que l’image pauvre pourrait être l’emblème de notre culture 
visuelle contemporaine, il ne s’agit en aucun cas de notre seule image numérique. 
Tandis que Steyerl oppose l’image pauvre à la richesse de l’analogique, on trouve 
une autre image riche globalement passée sous silence dans son essai : l’image HD, 
l’image 1080p, l’image de l’écran Rétina. Pour le dire simplement, la richesse du 
numérique. 

Nous avons, au cours des années qui se sont écoulées depuis la première publi-
cation de l’essai de Steyerl et à de rares exceptions près, abandonné notre atta-
chement à l’analogique. Je veux dire qu’il s’agit là de la voie la plus banale qui 
soit, non comme une proclamation du triomphe du numérique ou un avertissement 
concernant la disparition des images analogiques telles qu’elles ont existé, évolué, 
et se sont transformées au cours des cent cinquante dernières années. Ces images 
continuent évidemment d’exister et de circuler, pour être préservées, archivées, et 
restaurées. Mais elles ne sont plus le quotidien de notre culture visuelle. Pour la 
plupart des gens, les images photographiques ne sont plus des objets physiques 
mais plutôt des fichiers numériques créés par ordinateurs et affichés sur des écrans 
pixelisés.

Qu’en est-il alors de ces images, de cette esthétique riche ? Quel est son objec-
tif ? Les images riches sont le capital visuel de notre culture numérique. Elles sont 
les images qui nous mènent au cinéma, qui nous demandent d’acheter des écrans de 
télévision plus récents, plus grands. Elles orientent la recherche vers le rendu d’ob-
jets, la simulation informatique, l’impression 3D et quantité d’autres domaines. 
Elles sont l’enveloppe extérieure de l’image pauvre, la nourrissant d’éléments à 
compresser et transformer. Mais elles ne sont pas si différentes, d’une certaine ma-
nière, chacune étant le produit d’une logique similaire. Tandis que l’image riche 
présente l’illusion de la losslessness ou de la mimèsis, elle l’accomplit non par 
des connexions matérielles avec sa représentation, mais à travers la simulation de 
la connaissance visuelle grâce au calcul informatique. Elle est, autant que l’image 
pauvre, marquée par l’informatique, mais à la différence de notre image pauvre 
elle cherche à dissimuler l’immense labeur lié à sa propre production. Si l’image 
de Steyerl est permise et modelée par le réseau conçu comme système hautement 
distribué et d’apparence immatérielle, alors l’image riche est modelée par ces sites 
sur lesquels l’image travaille et est travaillée, ces sites sur lesquels sa définition se 
fait le plus clairement sentir. Nous devons alors nous demander : en quoi les images 
riches sont-elles également précaires, et le produit d’une condition de précarité bien 
plus large ?

Bien que cela ne soit pas manifeste dans la manière dont nous interagissons 
avec les ordinateurs au quotidien, la production et la manipulation d’images numé-
riques forment un processus très exigeant en termes de traitement informatique et 
requièrent un immense travail, à la fois matériel et immatériel. Depuis le milieu 
des années 1970, la plupart des ordinateurs, personnels et professionnels, incluent 
du matériel spécifique, exclusivement dédié au traitement d’images, qu’il s’agisse 
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d’un tampon pour cartographier les pixels d’un écran ou des cartes graphiques, 
désormais omniprésentes, que l’on trouve dans quasiment la totalité des appareils 
informatiques à écran. Aucun autre processus ne requiert un tel niveau de matériel 
dédié. Plus que toute autre application, les jeux, l’édition vidéo, le modelage 3D et 
les autres processus graphiquement intensifs requièrent l’attention complète de tout 
système, et travailler en infographie au niveau professionnel requiert souvent une 
machine de pointe dédiée à cette tâche particulière. La production d’images riches 
est loin de se faire sans effort ; elle est en effet coûteuse en ressources et hautement 
exigeante. 

Ceci est particulièrement vrai pour les productions graphiques à grande échelle, 
pour les films générés par ordinateur et les effets spéciaux. Les studios comme 
Pixar ont pendant plus de trente ans requis des installations massives pour le traite-
ment et le rendu de leurs images [Fig. 9]. Ces Render Farm ou fermes de rendu se 
matérialisent par des centaines, voire des milliers de serveurs reliés ensemble pour 
le traitement simultané de données graphiques. Alors que la taille d’une ferme de 
rendu varie selon les besoins d’une production particulière, elles tendent de plus en 
plus vers des dimensions massives. 

La ferme Pixar utilisée pour la production de Monsters, Inc. (2013) [Fig. 10] a 
atteint un pic d’environ 2000 ordinateurs, pour un total de plus de 24 000 cores22. 

Ce qui signifie deux mille ordinateurs travaillant simultanément, toute la journée 
et ce chaque jour, à la production d’un réalisme simulé. À la différence d’autres 
technologies matérielles, qui sont souvent caractérisées par la croissance exponen-
tielle de la Loi de Moore23, les temps de rendu en infographie sont restés relative-
ment stables depuis le début des années 1980. Le rendu d’une seule image de film 
animé par ordinateur prend en moyenne 2 à 4 heures, comme en 1983. Alors que la 
puissance de traitement des ordinateurs a augmenté avec le temps, la demande en 
images plus réalistes a également augmenté, parallèlement au développement d’al-
gorithmes de plus en plus sophistiqués pour la gestion de la lumière, des ombres, 
du mouvement et des textures. Le rendu final d’un long-métrage de 90 minutes – et 
ceci sans prendre en compte les rendus de faible résolution effectués durant la phase 
de conception et de test d’un film – prend en moyenne 270 jours. Cette durée de 
calcul en continu par une ferme de serveurs implique jusqu’à 2000 ordinateurs24. 

22 D.Takahashi, « How Pixar made Monsters University, its latest technological mar-
vel », VentureBeat, 24 avril 2013. Consulté en ligne le 22 février 2021 : http://venturebeat.
com/2013/04/24/the-making-of-pixars-latest-technological-marvel-monsters-university/.

23 La loi de Moore consiste à croire ou à observer que le nombre de transistors dans un circuit 
intégré complexe double tous les deux ans environ ; elle a d’abord été observée par Gordon 
Moore en 1965. Voir : Intel, « 50 Years of Moore’s Law ». Consulté en ligne le 22 février 2021 : 
http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html.

24 La réponse à la question de savoir combien de temps est nécessaire au rendu d’une simple 
image ou d’un film entier peut grandement varier, étant donné que cela dépend de la complexité 
de l’image, ainsi que des ressources allouées au rendu. Tout calcul de moyenne n’est donc 
qu’une estimation large, et dans le cas présent, il se base sur un temps de rendu de trois heures 
par image, 24 images par seconde, pour un film de 90 minutes. Alors que cette estimation est 
nécessairement approximative, nous pouvons cartographier des tendances générales en termes 
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Fig. 9 Ed Catmull dans la ferme de rendu Pixar, 1988

Fig. 10 Ferme de rendu Pixar actuelle
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Bien que ce travail soit en grande partie immatériel, ses effets sont loin de l’être. 
Les chercheurs ont seulement commencé à calculer l’empreinte environnementale du 
secteur des technologies, notamment les centres de données et fermes de serveurs uti-
lisés pour faire fonctionner la vaste majorité des services Internet actuels, mais il est 
clair que cet impact est dramatique. Une étude de 2010 effectuée par le Global e-Sus-
tainability Initiative a déterminé que les serveurs web des centres de données comme 
ceux utilisés par Google et Facebook sont responsables de 2% des émissions de gaz à 
effet de serre, l’équivalent des émissions produites par tout le trafic aérien en un an25. 
Bien que peu de recherches soient menées sur l’impact environnemental du rendu 
d’images 3D en particulier, une grande partie de ces coûts pourraient facilement être 
imputée à la production d’images graphiques riches. Les élégantes infrastructures de 
rendu de Pixar et Disney exigent une énorme quantité d’énergie pour fonctionner et 
être maintenues à froid, et l’impact environnemental est réel. Ces chiffres ne font que 
croître si l’on considère qu’une grande quantité de services de rendu sont eux-mêmes 
en réseau. Les entreprises comme Disney utilisent souvent des sites de rendu mul-
tiples en différents endroits pour produire un long-métrage, et ils envoient, stockent, 
mettent en cache des données graphiques par le biais de services et plateformes réseau 
de manière fréquente26. Les entreprises plus petites, qui ne possèdent pas d’infrastruc-
tures dédiées à la production d’images graphiques riches, externalisent souvent ce 
travail de calcul à des infrastructures situées loin d’elles, augmentant l’impact global 
de ces images et à leurs effets sur la précarité environnementale. 

Ce type d’externalisation du travail de calcul se produit de plus en plus le long 
de l’axe Nord-Sud, avec l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché et d’une 
régulation laxiste dans des pays comme la Chine, la Turquie et l’Inde [Fig. 11, Fig. 
12]. Alors que les services de rendu externalisés aux États-Unis coûtent entre 25 
centimes et 45 dollars par heure en moyenne, le prix moyen à l’heure en Inde va 
de 5 centimes jusqu’à 1,8 centime27. On trouve ici, une fois de plus, une forme de 
déni dans cet écart entre l’apparence de l’image riche et le contexte de sa produc-
tion, où des images ultra lisses à haute résolution dépendent du travail – à la fois 
informatique et humain – et de l’exploitation de ceux qui sont le moins susceptibles 
de bénéficier du développement des technologies numériques. Et pourtant l’image 

de complexité d’image comparée à la tolérance du temps de rendu, et observer que cette 
tendance reste relativement stable. Craig Good, ancien artiste chez Pixar, a appelé cette ten-
dance Law of Consistency of Pain. Voir : Craig Good, « How long does it take to render a 
Pixar film ? », Quora. 29 avril 2014. Consulté en ligne le 22 février 2021 : www.quora.com/
How-long-does-it-take-to-render-a-Pixar-film.

25 GeSI, « GeSI SMARTer 2020 : The Role of ICT in Driving a Sustainable Future », décembre 
2012. Consulté en ligne le 29 décembre 2015 : http://gesi.org/assets/js/lib/tinymce/jscripts/
tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/uploaded/SMARTer2020.pdf.

26 En réalité, certaines des premières données à avoir été envoyées à travers l’ARPANET – le pré-
décesseur de notre Internet – étaient des données graphiques produites au soi-disant « centre 
d’excellence » du Département de la défense pour la recherche en infographie à l’université 
d’Utah. Voir Jacob Gaboury, « Hidden Surface Problems : On the Digital Image as Material 
Object », Journal	of	Visual	Culture, 14.1, 2015, p. 40-60.

27 Catalogue d’une ferme de rendu. Consulté en ligne le 22 février 2021 : http://rentrender.com/.
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Fig. 12 Vue Google Street pour l’installation de RenderMonk à Bombay (2012)

Fig. 11 Page d’accueil d’une installation de rendu à Bombay, spécialisée dans les modèles 
architecturaux (2015)
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riche dissimule cette disparité derrière un vernis de haute définition. De fait, sa 
richesse est fondée sur cette dissimulation. 

Cette externalisation d’un précieux travail en vue de dissimuler les effets maté-
riaux de la production des images riches peut être observée à tous les niveaux, 
jusqu’à la distribution et la réception. Depuis la fin des années 1990, par exemple, 
les tubes cathodiques ont composé la vaste majorité des déchets électroniques 
contemporains tandis que nous continuons à ressentir les effets de l’évolution vers 
la technologie des écrans plats et l’abandon massif de plus de soixante-dix ans de 
tubes cathodiques lourdement chargés en plomb28. Nombre de ces objets multimé-
dias morts sont envoyés à l’étranger – principalement au Sud – pour être recyclés 
dans les pays avec peu ou pas de législation environnementale sur le traitement 
des métaux toxiques. Même le travail créatif de restauration d’image pour les sor-
ties de DVD et la distribution numérique est de plus en plus externalisé vers des 
infrastructures en Inde, en Argentine, en Turquie et ailleurs, tandis que la pratique 
de la restauration d’images devient une compétence technique caractérisée par sa 
répétition plus que par un quelconque dévouement à la signification d’une œuvre et 
à l’attention portée à sa préservation. Ce qui était autrefois loué comme un travail 
d’artisanat méticuleux réalisé par des professionnels cinéphiliques, est de plus en 
plus externalisé par le biais de ces infrastructures mondiales, qui agissent souvent 
sous contrat ou en partenariat avec des entreprises situées aux États-Unis29. 

Il semble que plus nous nous enfonçons dans les voies par lesquelles sont créées et 
conservées les images riches, plus celles-ci se démontrent précaires. Précaires non dans 
l’apparence ou l’esthétique, mais dans les structures dont elles dépendent, dont elles 
ont besoin pour leur production même. Ces images reflètent dans toute leur richesse un 
système plus large de précarité globale, lié à la mondialisation et au changement clima-
tique, permis par le flux des réseaux numériques, tout en étant le produit du capitalisme 
contemporain. Pour le dire simplement : l’apparente richesse du numérique est fondée 
sur l’effacement de la précarité de sa propre production, de sa consommation, de son 
stockage, et de sa circulation, autrement dit sur l’effacement de sa condition matérielle. 

Conclusion

Il semble que la précarité ne soit pas l’apanage de la production des images 
pauvres. En effet, les conditions rendant possible la production et la circulation des 

28 J. Lepawsky et C. Mather, « A Terminal Condition : The Cathode Ray Tube’s Strange 
Afterlife », The Atlantic, 29 avril 2014. Consulté le 22 février 2021 : http ://www.theatlantic.
com/technology/archive/2014/04/a-terminal-condition/361313/.

29 Digital Film Restore, une entreprise de restauration située à Chennai, en Inde, est une illus-
tration parfaite à cet égard. Travaillant à la fois avec des productions bollywoodiennes et hol-
lywoodiennes, l’entreprise possède plusieurs bureaux en Inde et des partenariats avec Lorven 
Studios et VFX Hollywood. Voir : Digital Film Restore. Consulté en ligne le 22 février 2021 : 
http://filmrestore.com/.
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médias visuels riches sont encore plus précaires, car elles sont liées à des questions 
plus larges de circulation du capital, d’exploitation de la main-d’œuvre, et de pré-
carité environnementale. Certes, notre distinction entre images riches et images 
pauvres est utile, dans la mesure où elle souligne une gamme unique d’esthétiques 
formelles permises par différentes cultures de production. De même, ceci nous per-
met d’examiner la manière dont chacune dissimule ou révèle son dispositif matériel 
de sorte que nous puissions lire non seulement le contenu ou la qualité d’une image 
mais également la structure qui la produit. Mon souhait, en étudiant la précarité 
dans ce sens-là, est que nous commencions à voir celle-ci non comme une qua-
lité propre à un type d’images en particulier, mais plutôt comme une condition de 
production de toutes les images, et peut-être comme une condition de la médiation 
placée sous le signe du numérique. 
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What	 do	we	mean	when	we	describe	 an	 image	 or	 aesthetic	 as	 precarious?1	Or	
perhaps,	put	 another	way,	 if	 some	 images	 are	marked	by	 their	precarity,	what	
then	is	the	secure	image,	the	stable	image,	the	rich	image	from	which	it	has	been	
alienated?	There	appears	to	be	a	historical	claim	at	work	here,	grounded	in	the	
belief	that	over	the	past	twenty	years	our	visual	culture	has	been	transformed	by	
the	 widespread	 adoption	 of	 digital	 imaging	 technologies.	 If	 at	 first	 these	
technologies	seemed	to	replicate	or	replace	existing	visual	media	–	or	perhaps	to	
augment,	 supplement,	 and	 extend	 the	 analog	 image	 –	 more	 recently	 a	 new	
aesthetic	has	arisen,	one	in	which	the	illusion	of	indexicality	once	ascribed	to	the	
cinema	 is	replaced	by	an	explicitly	digital	aesthetic,	by	an	 image	that	bears	 the	
indexical	 trace	 not	 of	 the	 world	 but	 of	 the	 machine	 itself	 –	 its	 interface,	 its	
hardware,	 its	bitmap,	 its	code.	Given	this,	a	precarious	aesthetic	 is	perhaps	one	
that	seeks	to	make	the	digital	visible,	even	as	our	machines	become	increasingly	
capable	 of	 producing	 accurate,	 clear,	 and	 indistinguishable	 simulations.2	A	
precarious	 image,	 then,	 is	one	that	bears	this	desire	to	make	visible	that	which	
has	become	increasingly	invisible,	that	is,	the	digitization	of	our	visual	culture.		
	
It	is	this	tension	between	a	precarious	aesthetic	and	its	specter	–	the	stable	and	
fixed	image	–	that	interests	me	here,	this	distinction	between	the	rich	image	and	
the	poor,	given	that	to	a	large	extent	both	have	become	digital,	albeit	 in	unique	
ways.	 This	 pair	will	 structure	my	 essay,	which	 looks	 to	 examine	 first	 the	 poor	
image,	then	the	rich,	for	the	ways	in	which	each	negotiates	precarity	as	both	an	
aesthetic	practice	and	as	reflective	of	a	broader	condition	of	precarious	life	that	
marks	 contemporary	 capitalism.	 Ultimately	 I	 hope	 to	 disturb	 this	 distinction	
between	 the	 fixed	 and	 the	 precarious,	 the	 rich	 and	 the	 poor,	 by	 suggesting	
precarity	 is	 the	 condition	 that	 structures	 all	 image	 production,	 but	 has	 been	
brought	into	sharp	relief	in	response	to	the	illusion	of	losslessness	offered	up	by	
digital	media	technologies.	
	
To	be	sure,	a	great	deal	has	been	written	on	the	aesthetics	of	the	digital	over	the	
past	 twenty	years,	 even	as	 that	aesthetic	has	 continued	 to	 shift	 and	 transform.		
Much	of	this	work	is	predictive,	looking	forward	toward	what	the	image	might		
	
	

	
1	Fetvei,	Arild	et	al.	“The	Power	of	the	Precarious	Aesthetic”	Research	project	
supported	by	the	Danish	Council	for	Independent	Research	Hum.	2012-1215.	
2	A	2014	article	published	through	the	CGSociety,	for	example,	noted	that	around	
60-75%	of	all	Ikea	product	images	(images	showing	only	a	single	product)	are	
CG,	while	about	35%	of	all	of	IKEA	Communication’s	non-product	images,	such	
as	the	image	reproduced	here,	are	also	fully	CG.	See:	Parkin,	Kirsty.	“Building	3D	
with	Ikea”	CGSociety	June	25,	2014.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	
<http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/buildin
g_3d_with_ikea>.	
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Takeshi	Murata,	Monster	Movie	(2005)	

	
	

	
Fully	Digital	Ikea	Catalogue	Image	(2014)	
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become	in	a	world	transformed	by	digital	technologies.3	Still	other	work	dwells	
on	the	distinction	between	digital	images	and	some	soon	to	be	lost	analog	form.4	
Most	 recently,	 however,	 the	 discourse	 surrounding	 image	 making	 has	 shifted	
away	 from	 this	 language	 of	 comparison	 and	 toward	 the	 establishing	 of	 a	 new	
baseline	 for	 the	 production	 of	 the	 visual,	 that	 is,	 to	 a	world	 in	which	 a	 digital	
image	 or	 aesthetic	 is	 understood	 as	 already	 present,	 as	 already	 here.	 In	 this	
discourse	 digital	 technology	 have	 already	 come	 to	 shape	 all	 manner	 of	 visual	
production,	and	our	contemporary	aesthetics	must	be	understood	as	that	which	
has	 come	 after	 this	 shift	 to	 the	 digital,	 that	 is,	 as	 post-digital.	 Under	 this	
framework	 all	 manner	 of	 visual	 media,	 even	 those	 not	 directly	 touched	 or	
produced	by	computational	technologies,	must	be	understood	as	emerging	from	
a	 digital	milieu,	 as	 shaped	 by	 a	world	 in	which	 the	 digital	 is	 a	 ubiquitous	 and	
inescapable	 presence.5	What	 would	 it	 look	 like	 to	 consider	 the	 digital	 not	 as	
some	 distant	 promise	 or	 looming	 threat,	 but	 as	 the	 routine	 everyday	 of	 the	
present?	
	
Perhaps	one	of	the	clearest	meditations	on	this	condition	comes	from	the	work	
of	German	artist	and	critic	Hito	Steyerl	and	her	now	infamous	article	“In	Defense	
of	the	Poor	Image,”	published	in	2009	through	the	online	publishing	platform	e-
flux.	A	manifesto	 of	 sorts,	 the	 essay	 attempts	 to	 articulate	 the	precarity	 of	 our	
contemporary	 visual	 culture	 through	 those	 images	 that	 have	 by	 necessity	
become	small,	 lossy,	transportable,	and	disposable.	Far	from	the	high	definition	
dream	of	an	ever-improving	visual	simulation,	Steyerl	argues	that	the	majority	of	
our	 contemporary	 images	 are	 in	 fact	poor	 in	 resolution	but	 rich	 in	 circulation.	
She	notes:	
	

The	poor	image	is	a	rag	or	a	rip;	an	AVI	or	a	JPEG,	a	lumpen	proletarian	in	
the	 class	 society	 of	 appearances,	 ranked	 and	 valued	 according	 to	 its	
resolution.	 The	 poor	 image	 has	 been	 uploaded,	 downloaded,	 shared,	
reformatted,	 and	 reedited.	 It	 transforms	 quality	 into	 accessibility,	
exhibition	 value	 into	 cult	 value,	 films	 into	 clips,	 contemplation	 into	

	
3	A	great	deal	of	early	writing	on	the	digital	fits	into	this	category,	from	William	J.	
Mitchell’s	The	Reconfigured	Eye	(1992)	to	Fred	Ritchin’s	more	recent	After	
Photography	(2009).	
4	This	genre	of	writing	was	more	common	in	the	lead	up	to	digital	conversion,	
and	would	include	texts	such	as	David	Bordwell’s	Pandora’s	Digital	Box:	Films,	
Files,	and	the	Future	of	Movies	(2012).	
5	Theories	of	the	post-digital	have	emerged	principally	from	art	history	and	
criticism,	and	go	by	several	names.	James	Bridle’s	(2011)	concept	of	the	“new	
aesthetic”	is	one	of	the	earliest	such	monikers,	alongside	Marisa	Olson	(2006),	
Gene	McHugh	(2009-2010),	and	Artie	Vierkant’s	(2010)	notion	of	the	Post-
Internet.	More	recently	Christiane	Paul	(2015)	has	proposed	the	term	
“neomateriality”	as	a	means	of	avoiding	the	problematic	post-	and	new-	prefixes	
of	earlier	scholars.	I	choose	the	term	post-digital	here	as	I	believe	there	is	utility	
in	signaling	a	time	after	but	within	the	widespread	adoption	of	digital	
technologies,	though	I	do	not	wish	to	suggest	this	transformation	is	somehow	
eternally	“new,”	nor	do	I	seek	to	incorrectly	conflate	this	digital	transformation	
with	the	Internet,	which	is	but	one	transformative	digital	technology.	



Gaboury	 	 2021	 	

	 4	

distraction.	 The	 image	 is	 liberated	 from	 the	 vaults	 of	 cinemas	 and	
archives	 and	 thrust	 into	 digital	 uncertainty,	 at	 the	 expense	 of	 its	 own	
substance.	The	poor	image	tends	towards	abstraction:	it	is	a	visual	idea	in	
its	very	becoming.6	
	

Such	 images	are	 immediately	 familiar.	 Indeed	 they	are	 the	routine	everyday	of	
our	 digital	 culture,	 the	 visual	 mass	 that	 structures	 our	 lived	 environment	 but	
which	are	quite	often	illegible	to	our	ways	of	seeing,	shaped	as	they	have	been	to	
privilege	the	rich	image	in	its	fixity.	
	
For	Steyerl	this	rich	image	is	the	cinematic	image,	the	analog	image,	and	the	poor	
image	that	which	has	been	alienated	from	it,	broken	off	as	a	clip,	a	screenshot,	a	
rip,	 or	 a	 bootleg.	 These	 images	 are	 made	 precarious	 by	 degradation	 through	
compression	and	 reformatting	 such	 that	 they	 threaten	 to	disappear	altogether.	
What	they	lack	in	resolution	they	make	up	for	in	speed	and	accessibility,	in	their	
ability	 to	copy	and	transform.	Yet	while	 they	may	appear	 in	 this	sense	poor	by	
comparison,	 they	 are	 anything	 but	 precarious.	 Indeed	 they	 are	 ubiquitous,	
thriving	in	their	poverty,	enabled	by	replication	and	recirculation.	
	
Steyerl’s	 poor	 images	 are	 the	 product	 of	 their	 technological	 environment,	
materially	shaped	by	its	affordances	and	limitations.	They	are	networked	images,	
built	 to	 travel	across	a	highly	distributed	and	seemingly	 immaterial	system.	To	
borrow	 a	 term	 from	 digital	 media	 scholar	 Henry	 Jenkins	 (2013),	 they	 are	
spreadable.7	Yet	despite	 their	seemingly	 immaterial	 form,	divorced	 from	analog	
modes	 of	 capture	 and	 reproduction,	 poor	 images	 visualize	 a	 deeply	 material	
aesthetic.	 	Indeed	 it	 is	 precisely	 in	 their	 failure	 to	 fully	 reproduce	 the	
resolution	of	analog	media	that	they	expose	the	workings	of	our	machines.	
	
	
A	Vernacular	Practice	
The	dream	of	high	 resolution	has,	 for	decades,	 been	 the	parabolic	 approach	of	
screen	 technology	 toward	 verisimilitude,	 inching	 closer	 and	 closer	 to	 lifelike	
visual	reproduction	while	disavowing	its	own	technical	apparatus.	Yet	the	poor	
image	 refuses	 that	 impulse	 altogether.	 Rather	 than	 conceal	 its	 technological	
origins	 it	 lays	them	bare.	 It	unabashedly	 fails	at	hiding	 its	mediation,	and	 in	 its	
failure	it	falls	out	of	its	familiarity	to	us	such	that	we	might	begin	to	interrogate	it	
as	a	technical	object	made	present.	
	
To	understand	this	 it	will	be	useful	to	examine	a	particular	form	of	poor	image	
for	those	material	traces	we	might	begin	to	interrogate,	to	read	a	poor	image	as	a	
technical	object	and	networked	practice.	It	should	be	no	surprise	that	these	poor		
	

	
6	Steyerl,	Hito.	“In	Defense	of	the	Poor	Image”	e-flux.	Journal	#10	(Nov.	2009).	
Web.	Accessed	December	29,	2015.	<http://www.e-flux.com/journal/in-
defense-of-the-poor-image/>.	
7	Jenkins,	Henry,	Sam	Ford,	and	Joshua	Green.	Spreadable	Media:	Creating	Value	
and	Meaning	in	a	Networked	Culture.	New	York:	NYU	Press	(2013).	
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Ludacris,	Instagram	(Dec.	2,	2014)	

	

	
Julie	O’Neill,	Caters	News	Agency	(2014)	
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images	tend	toward	a	particular	form	or	style,	a	vernacular	aesthetic.8	They	are	
designed	 to	 spread	and	 replicate,	 and	while	 the	vast	majority	of	 images	online	
might	 be	 considered	 poor	 by	 Steyerl’s	 definition,	 we	 might	 consider	 memes,	
macros,	 conspiracy	 images,	 clickbait,	 and	 other	 so-called	 “viral”	 images	 as	
exemplary	 of	 the	 form.	 These	 images	 make	 little	 effort	 to	 reproduce	 the	
singularity	 or	 originality	 of	 an	 analog	 referent,	 but	 are	 instead	 unabashedly	
formulaic.	
	
Take	the	image	above,	uploaded	by	the	popular	musician	and	actor	Ludacris	to	
his	 personal	 Instagram	 account	 in	 December	 of	 2014.9	A	 strange,	 perhaps	
surprising	image,	it	is	emblematic	of	a	popular	genre	of	image	production	on	the	
social	 media	 platform	 Instagram.10	It	 is	 the	 product	 of	 a	 complex	 practice	 of	
uploading,	 screencapping,	 filtering,	 cropping,	 and	 reuploading	 an	 image	 ad	
nauseum.	Through	this	iterative	process	the	image	is	distorted	and	changed,	with	
each	 circuit	 leaving	 a	 visible	 transformation	 or	 mark	 that	 may	 be	 read	
archaeologically.	 Over	 time	 the	 image	 blurs	 and	 fades,	 pixelates	 and	 artifacts	
until	we	are	left	with	a	specter	of	the	original,	a	referent	that	may	serve	the	same	
purpose	 as	 its	 earlier	 iterations,	 but	 which	 has	 become	 something	 altogether	
different.	 How	 then	 did	 this	 image	 become	 so	 thoroughly	 abstracted,	 so	
precarious,	so	poor?	
	
Our	image	began	its	life	as	any	other:	taken	or	found,	and	uploaded	online.	This	
particular	 image	began	 as	 a	 photograph	 taken	by	 Julie	O’Neill	 for	 Caters	News	
Agency	 as	 part	 of	 a	 story	 on	 orphaned	 orangutans.11	The	 original	 image	
appeared	 online	 in	 mid-2014	 but	 quickly	 began	 to	 circulate	 via	 image	
aggregating	 sites	 devoted	 to	 cute	 animals,	 decontextualized	 from	 its	 original	
upload	 or	 indeed	 from	 the	 original	 photographer	 herself.12	These	 included	 the	
Turkish	social	content	platforms	8Liste	and	Onedio,	followed	by	a	Saudi	Arabian	
content	 aggregator	 Abu	 Nawaf,	 and	 finally	 a	 US-based	 animal	 blog	 called	

	
8	Gaboury,	Jacob.	“On	Vernacular	Computing”	Art	Papers	Jan/Feb	2015.	Web.	
Accessed	December	29,	2015.	
<http://www.artpapers.org/feature_articles/2015_0102-feature3.html>.	
9	Ludacris.	“😳😳😳😳	#nowthatsludicrous”	December	2,	2014.	Web.	Accessed	
December	29,	2015.	<	https://www.instagram.com/p/wFfZ13Qa3r/>	
10	I	draw	here	on	the	work	of	pop	culture	writer	Brian	Feldman,	who	has	dubbed	
this	image	genre	shitpics	as,	in	Feldman’s	words,	“they	look	like	shit.”	See:	
Feldman,	Brian	“The	Triumphant	Rise	of	the	Shitpic”	The	Awl,	December	17,	
2014.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	
<http://www.theawl.com/2014/12/the-triumphant-rise-of-the-shitpic>	
11	Caters	News	Agency,	“Orphaned	orangutans	go	to	special	school	to	learn	skills	
to	survive	in	wild”	June	20,	2014.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	<	
http://www.nydailynews.com/news/world/orphaned-orangutans-special-
school-learn-skills-survive-wild-article-1.1837895>.	
12	In	many	cases	it	is	impossible	to	find	an	original	reference	page	for	these	
images	as	they	circulate.	While	they	have	been	cached	on	Google	Images	the	page	
the	cache	points	to	is	often	no	longer	valid,	or	marks	a	later	iteration	of	the	image	
on	Twitter,	Pinterest,	or	another	content	sharing	site.	It	is	for	this	reason	that	the	
watermark	is	our	clearest	indication	of	the	image’s	principal	transformation.	
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JustCuteAnimals.com.13	We	can	track	this	movement	across	the	network	through	
image	 caching	 and	 search	 platforms	 such	 as	 Google	 Images,	 tracing	 back	 each	
instance	of	 republication	using	 the	 logo	or	watermark	 that	 is	 appended	 to	our	
image,	 supplementing	 but	 not	 radically	 transforming	 it.	 This	 marks	 our	 first	
transformation.	
	
Already	 we	 see	 a	 kind	 of	 vernacular	 practice	 taking	 shape	 in	 the	 way	 certain	
types	of	 images	 circulate	and	multiply	online.	Generally	 speaking	 these	 images	
will	have	been	taken	from	various	sources	of	so-called	“original	content”	for	use	
on	 sites	 whose	 profits	 are	 driven	 by	 advertising	 revenue	 generated	 by	 page	
views	and	visits.	 In	the	case	of	our	 image	those	sites	are	devoted	to	pictures	of	
cute	or	interesting	animals,	broadly	construed.	These	images	will	then	continue	
to	travel	the	web	through	shares	and	reposts	on	social	media	platforms	such	as	
Facebook	and	Tumblr,	they	will	be	forwarded	by	email	and	cached	by	Google	and	
other	 search	 and	 archival	 services.	 These	 images	 serve	 a	 general	 interest,	 and	
through	 that	 interest	 they	 spread.	 Nonetheless,	 throughout	 this	 process	 the	
image	remains	relatively	unscathed.	It	may	be	occasionally	resized	and	adjusted	
for	 contrast	 or	 saved	 as	 a	 different	 file	 format,	 but	 each	 iteration	 it	 is	 largely	
homogenous.	
	
Our	first	radical	transformation,	then,	is	from	image	to	meme,	an	act	that	we	can	
trace	 at	 minimum	 to	 the	 Instagram	 account	 @blackgirlproblems_official,	
established	in	March	of	2014	and	run	by	a	16-year-old	girl	named	Erin.	There	are	
a	 few	 clues	 that	 this	 is	 likely	 the	 original	 image,	 at	 least	 for	 this	 particular	
iteration,	posted	in	October	of	2014.	The	caption	is	centered	and	sharp,	the	emoji	
is	visible	and	has	not	degraded	into	the	greenish	smear	we	see	in	the	final	image,	
the	picture	of	the	orangutan	is	also	clear,	and	all	of	the	text	in	the	watermark	is	
legible.	 Of	 course	 is	 quite	 likely	 that	 this	 meme	 image	 was	 itself	 taken	 from	
elsewhere	 and	 appropriated	 via	 watermark	 for	 transmission	 across	 this	
particular	social	network,	but	this	is	as	far	back	as	our	archaeological	gesture	can	
take	us.	
	
The	 image	 itself	 follows	 the	 popular	 meme	 format	 of	 “When	 you”	 or	 “When	
your,”	 repurposing	 and	 recontextualizing	 found	 images	 for	 comedic	 effect	
through	the	addition	of	text	and	emoji	intended	to	convey	a	common	or	shared	
experience.	 To	be	 sure,	 there	 is	 a	 great	 deal	 that	 could	 be	 said	 here	 about	 the	
content	 of	 these	 images.	We	could	analyze	 their	visual	and	cultural	 function	or	
read	them	as	a	form	of	textual	practice.	We	might	note,	for	example,	the	explicit	
ties	 between	 this	 vernacular	 image	 form	 and	 the	 subcultural	 and	 political	
practices	often	gathered	under	the	cultural	identity	of	“black	twitter,”	a	collective	
of	 active,	primarily	African-American	Twitter	users	who	have	 created	a	 virtual	
community	 that	 has	 proven	 effective	 at	 bringing	 about	 a	 wide	 range	 of	
sociopolitical	changes,	in	addition	to	producing	their	own	cultural	and	textual		

	
13	For	one	exemplary	use,	see:	müstesna.	“Dünyanın	Dört	Bir	Yanında	Çiftlerin	
Çocukları	İçin	Tercih	Etmesi	Yasaklanmış	22	İsim”	Onedio.	November	1,	2014.	
Web.	Accessed	December	29,	2015.	<http://onedio.com/haber/dunyanin-dort-
bir-yaninda-ailelerin-cocuklari-icin-tercih-etmesi-yasaklanmis-22-isim-
616158>.	
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“Dünyanın	Dört	Bir	Yanında	Çiftlerin	Çocukları	İçin	Tercih	Etmesi		

Yasaklanmış	22	İsim”	Onedio.	November	1,	2014	
	

	
@blackgirlproblems_official,	Instagram	(October	11,	2014)	
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practices	such	as	 the	memes	we	see	here.14	We	could,	 in	other	words,	describe	
the	rich	cultural	context	of	this	poor	image.15	What	interests	me	here,	however,	is	
the	 visual	 poverty	 of	 our	 image	 such	 that	 it	 could	 be	 transformed	 in	 this	way.	
What	 did	 this	 image	 go	 through	 such	 that	 it	 could	 be	made	 into	 something	 so	
precarious?	
	
To	appreciate	 this	 transformation	we	have	 to	understand	 the	 context	 in	which	
this	image	circulates.	It	is	a	networked	image	to	be	sure,	but	it	is	also	the	product	
of	 a	 particular	 platform,	 Instagram,	 with	 its	 own	 unique	 norms	 and	 formal	
limitations.	Indeed	these	limits	are	what	distinguish	one	image-sharing	platform	
from	another,	and	what	encourage	the	 forms	of	use	that	are	particular	 to	each.	
Instagram,	 for	 example,	 encourages	 the	 taking	 and	 sharing	 of	 personal	
photographs	 intended	to	be	viewed	by	friends	and	followers,	but	which	cannot	
be	 captured	 or	 reproduced	 within	 the	 app	 itself.	 While	 other	 social	 media	
platforms	such	as	Facebook,	Twitter,	and	Tumblr	encourage	sharing,	reposting,	
and	 retweeting	 content	 from	 other	 users,	 Instagram	 discourages	 this	 both	
implicitly	 in	 its	 promotional	 material	 –	 with	 its	 emphasis	 on	 personal	 images	
that	capture	its	users’	day-to-day	lifestyle	–	and	in	the	technological	restrictions	
built	 into	 its	 platform	 itself.	 When	 using	 Instagram	 on	 a	 mobile	 device	 users	
cannot	download	images	from	their	feed	onto	their	phones.	Such	a	feature	does	
not	exist.	Since	the	majority	of	users	engage	with	the	Instagram	platform	from	a	
proprietary	 mobile	 device	 these	 restrictions	 have	 few	 workarounds.	 If	 one	
wishes	to	download	or	capture	another	user’s	image	they	must	take	a	screenshot	
of	their	entire	display	and,	using	Instagram	or	another	application,	crop	out	any	
unwanted	visual	information	so	that	the	image	may	be	uploaded	again.	In	effect,	
one	 must	 photograph	 the	 photograph.	 Add	 to	 this	 the	 ability	 to	 add	 filters,	
effects,	 or	 watermarks	 with	 each	 subsequent	 upload	 along	 with	 the	
recompression	that	takes	place	with	each	circuit	through	the	application	and	we	
begin	to	see	how	this	deterioration	takes	place,	and	how	our	image	could	be	so	
radically	transformed.	
	
It	seems	clear	that	our	image	was	saved	and	uploaded	many	times.16	In	our	final	
image	from	the	Ludacris	Instagram	we	can	see,	for	example,	that	the	text	is	cut	

	
14	Black	Twitter	has	become	the	general	term	to	refer	to	a	set	of	cultural	
practices	that	take	place	across	various	social	media	platforms,	though	alternat	
phrasings	such	as	“Black	Instagram”	are	also	common.	On	black	twitter,	see:	
Sharma,	Sanjay.	“Black	Twitter?:	Racial	Hashtags,	Networks	and	Contagion”	new	
formations:	a	journal	of	culture/theory/politics.	Vol.	78	(2013)	46-64.	
15	It	is	important	to	acknowledge	that	the	supposed	poverty	of	this	visual	genre	
would	seem	to	also	imply	a	critique	of	these	images	as	poorly	or	inexpertly	
made.	This	critique	in	turn	would	seem	to	discount	or	dismiss	the	highly	
racialized	cultural	production	of	these	images,	and	their	value	in	community	and	
network	building	online.	Following	Steyerl	and	others,	I	look	here	to	push	
against	the	valuation	of	certain	rich	image	forms	and	consequent	denigration	of	
poor	images.	
16	Here	I	draw	on	Brian	Feldman’s	analysis	of	the	orangutan	image,	though	these	
features	are	common	to	many	so-called	“shitpics.”	This	image	is	perhaps	
exemplary	in	that	it	contains	so	many	visual	transformations	at	once.	
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off	 on	 the	 left	 side	of	 the	 frame,	 and	 there	 are	 slight	black	bars	 at	 the	 top	and	
bottom	 of	 the	 image	 from	 improper	 cropping.	 The	 word	 “black”	 in	 the	
watermark	“@blackgirlproblems_official”	has	been	washed	away,	absorbed	into	
the	 blanket	 behind	 it	 as	 the	 image	 progressively	 darkened	 and	 distorted	 over	
time.	 The	 greenish	 cloud	 surrounding	 the	 top	 caption	 indicates	 that	 the	 image	
has	 been	 compressed	 and	 recompressed	 dozens	 of	 times,	 producing	 a	
pronounced	 artifacting	 around	 the	 high	 contrast	 lines	 of	 black	 text	 on	 white	
background.17	Perhaps	most	baffling	is	the	appearance	of	the	rule-of-thirds	grid,	
which	exists	as	part	of	 the	 Instagram	upload	 interface.	 In	order	 to	 include	 this	
layer	 one	 would	 have	 had	 to	 screencap	 the	 image,	 begin	 to	 upload	 it	 via	
Instagram,	screencap	the	process	mid-upload,	and	re-upload	this	second	image.	
There	 is	 no	 clear	 indication	 as	 to	 why	 someone	 would	 do	 this,	 yet	 it	 has	
nonetheless	become	part	of	our	final	image.	The	last	stage	in	this	process	is	the	
addition	of	 the	 translucent	grey	border	crediting	 the	source	account	where	the	
image	 was	 found,	 a	 feature	 made	 possible	 by	 external	 software.	 It	 should	 be	
noted	 that	neither	 the	producer	of	 the	original	meme	nor	 the	photographer	of	
the	original	image	are	credited.		
	
Peeling	back	the	layers	of	this	image	in	this	way	reveals	a	unique	set	of	practices	
that	 point	 to	 the	 process	 by	 which	 digital	 images	 such	 as	 this	 are	 produced,	
managed,	 and	 structured.	 In	 a	 sense	 it	 visualizes	 the	 movement	 of	 the	 image	
across	 the	network,	 and	makes	visible	 the	material	 infrastructure	 that	enabled	
this	image	to	come	into	being.	In	doing	so	it	calls	into	question	one	of	the	earliest	
myths	of	the	digital,	that	is,	the	belief	that	digital	objects	have	no	material	basis,	
no	 original,	 and	 can	 therefore	 be	 copied	 endlessly	 without	 loss	 or	
transformation.	
	
Indeed	 the	 ability	 to	 easily	 copy	data	with	no	 loss	 to	 the	original	 is	 one	of	 the	
primary	 features	 that	 differentiates	 digital	 technologies	 from	 their	 analog	
counterparts.	 Photography	 scholar	 Fred	 Ritchin	 articulates	 this	 supposed	
losslessness	quite	clearly	in	his	2009	book	After	Photography.	For	Ritchin:	
	

Digital	is	based	on	an	architecture	of	infinitely	repeatable	abstractions	in	
which	 the	 original	 and	 its	 copy	 are	 the	 same;	 analog	 ages	 and	 rots,	
diminishing	over	generations,	changing	its	sound,	its	look,	its	smell.	In	the	
analog	world	the	photograph	of	the	photograph	is	always	one	generation	
removed,	fuzzier,	not	the	same;	the	digital	copy	of	the	digital	photograph	
is	indistinguishable	so	that	‘original’	loses	its	meaning.18	

	
In	some	sense	this	is	true.	In	theory	this	is	true.	But	it	does	not	take	into	account	
the	 environment	 in	which	media	 circulates	 and	 resides,	 or	 their	 everyday	 use	
and	 cultural	 function	 beyond	 their	 initial	 design.	 Our	 image	 is	 the	 product	 of	
precisely	this	form	of	use,	a	use	that	was	not	designed	for,	an	improper	use.	
	

	
17	A	compression	artifact	is	a	noticeable	distortion	caused	by	the	application	of	
lossy	data	compression.	
18	Ritchin,	Fred.	After	Photography.	New	York:	W.	W.	Norton	&	Company	(2009)	
17.	
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To	be	sure,	it	is	possible	to	create	and	share	images	without	this	degradation,	as	
should	be	clear	from	the	fact	that	I	can	still	dig	out	and	display	earlier	copies	of	
our	 image	 like	 geological	 strata	 marking	 its	 transformation	 over	 time.	 In	 this	
sense	our	image	is	not	typical,	but	is	the	product	of	a	particular	practice	born	out	
of	the	limits	of	a	specific	platform.	It	is	an	effect	taken	to	such	an	extreme	that	it	
becomes	 visibly	 present,	 but	 it	 nonetheless	 points	 to	 a	 larger	 precarity	 or	
lossiness	that	is	present	across	digital	media.	
	
	
The	Lossy	and	the	Lossless	
The	 vast	 majority	 of	 digital	 media	 that	 structures	 our	 contemporary	
environment	is	lossy,	which	is	to	say	that	it	is	encoded	and	compressed	in	order	
to	make	it	smaller,	easier	to	use,	and	faster	to	upload	and	download.	As	part	of	
this	process	a	digital	object	loses	some	part	of	itself:	resolution,	depth,	clarity,	or	
precision.	 JPEGs,	MPEGs,	MP3s,	 and	many	 other	 popular	 file	 formats	 use	 lossy	
compression,	and	it	is	one	of	the	reasons	that	digital	images,	movies,	and	music	
often	cannot	compare	to	their	analog	counterparts,	as	the	vast	majority	of	lossy	
formats	are	designed	for	efficiency	over	fidelity.	To	be	sure	it	is	possible	to	store	
and	 compress	data	 in	ways	 such	 that	no	 data	 is	 lost	 –	 that	 is,	 losslessly	 –	 but	 I	
would	 argue	 that	 in	 practice	 true	 losslessness	 is	 impossible.19	Data	 degrades,	
software	rots,	machines	fail.	Preserving	digital	information	requires	an	immense	
labor	of	versioning,	migration,	and	emulation	reserved	for	only	a	fraction	of	data	
produced	today.	Yet	we	hold	onto	the	belief	that	we	might	capture	and	preserve,	
onto	 this	 desire	 for	 a	 lossless	 historical	 object.	 Indeed	 I	 would	 argue	 that	
losslessness	 is	 the	principal	 fantasy	of	historical	production,	 that	 is,	 the	notion	
that	 we	 might	 reconstruct	 a	 perfect	 representation	 of	 the	 past	 through	 those	
objects	that	remain.	
	
This	 fantasy	 is	played	out	explicitly	 in	 the	2010	short	video	work	Killing	Lenna	
by	 Canadian	 artist	 Jamie	 Allen.	 The	 relatively	 brief	 film’s	 only	 visual	 is	 a	 still	
image	of	the	model	Lenna	Soderberg,	which	slowly	degrades	over	the	course	of	
several	minutes,	pixelating	and	artifacting	until	the	figure	effectively	disappears.	
This	effect	 is	achieved	by	repeatedly	running	the	 image	through	a	compression	
algorithm	like	the	kind	used	to	save	the	vast	majority	of	contemporary	 images.	
The	 result	 is	 dramatic,	 but	 these	 artifacts	 in	 much	 subtler	 forms	 are	
commonplace	among	today’s	digital	images,	a	product	of	the	way	in	which	lossy	
algorithms	remove	visual	data	in	an	effort	to	reduce	the	size	of	an	image	file.	In	
Allen’s	piece	the	choice	of	image	is	crucial,	as	this	512x512	pixel	image	of	Lenna	
is	perhaps	the	most	famous	standard	test	image	in	the	field	of	image	processing,	
particularly	 for	 the	 testing	of	 image	compression	algorithms.	 It	 is,	 in	effect,	 the	
source	 image	 for	 what	 would	 eventually	 become	 the	 JPEG	 and	 MPEG	 image	
formats	we	use	today.	

	
19	While	lossy	formats	are	perhaps	the	most	common	media	formats	for	
consumers	due	to	their	small	size	and	convenience,	lossless	formats	are	widely	
used	by	libraries,	archives,	and	other	cultural	institutions	in	the	preservation	of	
historical	material.	While	this	distinction	may	seem	an	inconsequential	
technicality,	concerns	over	file	formats,	loss,	and	accessibility	are	likely	to	form	
the	conditions	for	what	material	remains	preserved	and	accessible.		
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Jaimie	Allen,	Killing	Lenna	(2010)	

	

	
USC	Signal	Image	Processing	Institute,	4.2.04	Girl	(Lena,	or	Lenna)	(1973)	
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The	 standard	 itself	 was	 taken	 from	 the	 November	 1972	 centerfold	 of	 Playboy	
magazine,	 and	 is	 cropped	 to	 remove	 any	 nudity.20	According	 to	 Alexander	
Sawchuck	–	one	of	the	researchers	responsible	for	its	standardization	–	in	June	
or	July	of	1973	while	working	alongside	a	graduate	student	and	the	lab	manager	
at	 the	University	of	Southern	California’s	Signal	and	 Image	Processing	 Institute	
or	SIPI,	
	

[Sawchuck]	was	hurriedly	searching	the	lab	for	a	good	image	to	scan	for	a	
colleague’s	 conference	paper.	They	had	 tired	of	 their	 stock	of	usual	 test	
images,	 dull	 stuff	 dating	 back	 to	 television	 standards	work	 in	 the	 early	
1960s.	 They	 wanted	 something	 glossy	 to	 ensure	 good	 output	 dynamic	
range,	and	they	wanted	a	human	face.	 Just	 then,	somebody	happened	to	
walk	in	with	a	recent	issue	of	Playboy.21	

	
And	with	 that	 a	 standard	was	born.	This	 anecdote	 is	 typical	 of	 these	histories,	
and	reflects	both	 the	gendered	dynamic	of	 research	 labs	 in	 the	early	1970s,	as	
well	as	the	longevity	of	test	images	once	they	have	been	standardized.	
	
While	Allen’s	Killing	Lenna	 is	 in	one	 sense	a	meditation	on	 image	 compression	
and	standardization	writ	large,	it	more	meaningfully	reflects	on	Lenna’s	image	as	
one	 that	 was	 conscripted	 into	 the	 production	 of	 a	 technical	 practice.	 By	
repeatedly	exposing	her	image	to	the	algorithms	she	unwittingly	helped	develop	
it	becomes	divorced	from	its	historical	context,	abstracted	and	unrecoverable.	In	
this	sense	the	film	reflects	on	the	lossy	nature	of	all	digital	 imaging,	and	on	the	
way	 we	 remember,	 or	 perhaps	 come	 to	 forget,	 the	 cultural	 history	 of	 these	
technical	practices.	
	
While	 it	 may	 seem	 that	 the	 images	 I	 have	 chosen	 to	 dwell	 on	 thus	 far	 are	
exceptional	 or	 extreme	 I	 believe	 they	 point	 toward	 the	 universal.	 If	 the	 poor	
image	 is	 precarious,	 it	 is	 because	 it	 embodies	 this	 loss	 inherent	 to	 all	 digital	
images.	 It	 makes	 visible	 that	 which	 the	 rich	 image	 disavows:	 the	 material	
conditions	of	its	own	production.	
	
	
Precarious	Simulation	
Of	course,	while	the	poor	image	may	be	the	emblem	of	our	contemporary	visual	
culture,	it	is	by	no	means	our	only	digital	image.	While	Steyerl	contrasts	the	poor	
image	 with	 the	 richness	 of	 the	 analog	 there	 is	 another	 rich	 image	 that	 goes	
largely	 unremarked	 in	 her	 essay:	 the	 HD	 image,	 the	 1080p	 image,	 the	 retina	
display	image.	Simply	put,	the	richness	of	the	digital.		
	

	
20	The	image	also	appears	briefly	in	Woody	Allen’s	Sleeper	(1973)	in	a	scene	
where	Allen’s	character	Miles	Monroe	is	asked	to	identify	a	series	of	historical	
images.	
21	Hutchison,	Jamie.	"Culture,	Communication,	and	an	Information	Age	
Madonna".	IEEE	Professional	Communication	Society	Newsletter.	45.3	(May/June	
2001)	1.	



Gaboury	 	 2021	 	

	 14	

With	 few	exceptions	we	have,	 in	 the	seven	years	since	Steyerl’s	essay	was	 first	
published,	 abandoned	 our	 attachment	 to	 the	 analog.	 I	 mean	 this	 in	 the	 most	
banal	way	possible,	not	as	some	proclamation	about	the	triumph	of	the	digital	or	
a	 warning	 about	 the	 disappearance	 of	 analog	 images	 as	 they	 have	 existed,	
evolved,	and	transformed	over	the	past	hundred	and	fifty	years.	Certainly	these	
images	continue	to	exist	and	to	circulate,	to	be	preserved,	archived,	and	restored.	
But	 they	 are	 no	 longer	 the	 everyday	 of	 our	 visual	 culture.	 For	 most	 people	
photographic	images	are	no	longer	physical	things,	but	rather	digital	files	made	
by	computers	and	displayed	on	pixelated	screens.		
	
What	then	of	these	images,	this	rich	aesthetic?	What	purpose	does	it	serve?	Rich	
images	are	the	visual	capital	of	our	digital	culture.	They	are	the	images	that	bring	
us	 to	 the	 cinema,	 that	 ask	us	 to	purchase	newer	and	bigger	 television	 screens.	
They	drive	research	into	object	rendering,	computer	simulation,	3D	printing,	and	
countless	other	fields.	They	are	the	foil	to	the	poor,	feeding	it	images	to	compress	
and	 transform.	 Yet	 in	 a	 sense	 they	 are	 not	 so	 different,	 each	 the	 product	 of	 a	
similar	 logic.	 While	 the	 rich	 image	 presents	 the	 illusion	 of	 losslessness	 or	
mimesis,	 it	 accomplishes	 this	 not	 through	 some	 material	 connection	 with	 its	
representation,	 but	 through	 the	 simulation	 of	 visual	 knowledge	 by	 means	 of	
computation.	 It	 is,	 as	 much	 as	 the	 poor	 image,	 marked	 by	 computation,	 but	
unlike	our	poor	image	it	seeks	to	hide	the	immense	labor	of	its	own	production.	
If	Steyerl’s	 image	is	enabled	and	shaped	by	the	network	as	a	highly	distributed	
and	seemingly	immaterial	system	then	the	rich	image	is	shaped	by	those	sites	at	
which	the	image	labors	and	is	labored	upon,	those	sites	at	which	its	definition	is	
most	 clearly	 felt.	 We	 must	 ask	 ourselves	 then:	 in	 what	 ways	 are	 rich	 images	
themselves	 precarious,	 the	 product	 of	 a	 much	 greater	 condition	 of	 lived	
precarity?	
	
While	it	may	not	be	readily	apparent	from	the	ways	we	interact	with	computers	
on	a	day-to-day	basis,	producing	and	manipulating	digital	images	is	an	extremely	
computationally	demanding	process	and	requires	an	 immense	amount	of	 labor	
both	 material	 and	 immaterial.	 Since	 the	 mid-1970s	 most	 computers,	 both	
personal	and	professional,	have	included	specific	hardware	devoted	exclusively	
to	the	processing	of	images,	be	it	a	buffer	to	map	the	pixels	of	a	screen	or	the	now	
ubiquitous	 graphics	 card	 found	 in	 nearly	 every	 screen-based	 computational	
device.	No	 other	 process	 requires	 this	 level	 of	 dedicated	 hardware.	More	 than	
any	other	application,	games,	video	editing,	3D	modeling,	and	other	graphically	
intensive	 processes	 demand	 the	 full	 attention	 of	 any	 system,	 and	 to	 work	
professionally	 with	 graphics	 often	 requires	 a	 high-end	 machine	 dedicated	
specifically	 to	 that	 task.	 The	 production	 of	 rich	 images	 is	 far	 from	 effortless;	
indeed	it	is	resource	intensive	and	highly	demanding.	
	
This	 is	 particularly	 true	 of	 large-scale	 graphical	 production	 for	 computer	
generated	 films	 and	 special	 effects.	 Studios	 such	 as	 Pixar	 have,	 for	 over	 thirty	
years,	required	massive	facilities	for	the	processing	and	output	of	images.	These	
“render	 farms”	 consist	 of	 hundreds,	 even	 thousands	of	 servers	 linked	 together	
for	 the	 simultaneous	 computation	of	 graphical	data.	While	 the	 size	of	 a	 render	
farm	 can	 fluctuate	 based	 on	 the	 needs	 of	 a	 particular	 production,	 they	 tend		
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Ed	Catmull	in	the	Pixar	Render	Farm,	1988	

	
	
	

	
Current	Pixar	Render	Farm	
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toward	 the	 massive.	 The	 farm	 Pixar	 used	 in	 the	 production	 of	Monsters,	 Inc.		
(2013)	 peaked	 at	 around	 2000	 computers	 totaling	 over	 24,000	 cores.22	That	
means	two	thousand	computers	working	simultaneously	all	day	every	day	in	the	
production	 of	 a	 simulated	 realism.	 Unlike	 other	 hardware	 technologies,	 which	
are	 often	mapped	onto	 the	 exponential	 growth	of	Moore’s	 Law,23	render	 times	
for	 computer	 graphics	 have	 since	 the	 early	 1980s	 remained	 relatively	 flat.	 It	
takes	an	average	of	2	to	4	hours	to	render	a	single	frame	of	a	computer-animated	
film,	 the	 same	as	 it	did	 in	1983.	While	 the	processing	power	of	 computers	has	
improved	over	time,	the	demand	for	more	realistic	images	has	grown	to	match,	
along	with	the	development	of	increasingly	sophisticated	algorithms	for	lighting,	
shading,	movement,	and	texture.	For	a	90-minute	feature	film	the	final	rendering	
–	not	taking	into	account	the	thousands	of	low-resolution	renderings	done	in	the	
design	 and	 testing	 phase	 of	 a	 film	 –	 takes	 an	 average	 of	 270	 days	 to	
produce.	270	days	of	around	the	clock	computation	by	a	server	farm	consisting	
of	upwards	of	2000	computers.	24	
	
While	this	labor	may	be	largely	immaterial,	its	effects	are	far	from	it.	Researchers	
have	 only	 recently	 begun	 to	 calculate	 the	 environmental	 footprint	 of	 the	 tech	
industry	whose	data	centers	and	server	farms	are	used	to	run	the	vast	majority	
of	Internet	services	today,	but	it	seems	clear	that	its	impact	is	dramatic.	A	2010	
study	by	the	Global	e-Sustainability	Initiative	found	that	datacenter	web	servers	
such	as	those	used	by	Google	and	Facebook	are	to	blame	for	2%	of	greenhouse	
gas	emissions,	equivalent	 to	 the	emissions	produced	by	all	air	 travel	 in	a	given	
year.25	While	there	is	 little	research	into	the	environmental	 impact	of	3D	image	
	

	
22	Takahashi,	Dean.	“How	Pixar	made	Monsters	University,	its	latest	
technological	marvel”	VentureBeat.	April	24,	2013.	Web.	Accessed	December	29,	
2015.	<http://venturebeat.com/2013/04/24/the-making-of-pixars-latest-
technological-marvel-monsters-university/>.	
23	Moore’s	Law	is	the	observation	or	belief	that	the	number	of	transistors	in	a	
dense	integrated	circuit	will	double	approximately	every	two	years,	first	
observed	by	Gordon	Moore	in	1965.	See:	Intel.	“50	Years	of	Moore’s	Law”	Web.	
Accessed	December	29,	2015.	
<http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-
technology.html>.	
24	The	answer	to	how	long	it	takes	to	render	a	single	frame	or	an	entire	film	can	
vary	widely,	as	it	depends	on	the	complexity	of	the	image	as	well	as	the	
resources	dedicated	to	the	render.	As	such	any	average	calculation	is	necessarily	
a	broad	estimate,	in	this	case	based	on	an	average	render	time	of	3	hours	per	
frame,	24	frames	per	second,	and	a	90	minute	feature.	While	this	is	by	necessity	
a	rough	estimate,	we	can	map	broad	trends	in	terms	of	image	complexity	vs.	
render	time	tolerance	and	note	that	this	trend	remains	relatively	flat.	Craig	Good,	
former	Pixar	artist,	has	called	this	trend	the	Law	of	Constancy	of	Pain.	See:	Good,	
Craig.	“How	long	does	it	take	to	render	a	Pixar	film?”	Quora.	April	29,	2014.	Web.	
Accessed	December	29,	2015.	<https://www.quora.com/How-long-does-it-take-
to-render-a-Pixar-film>.	
25	GeSI.	“GeSI	SMARTer	2020:	The	Role	of	ICT	in	Driving	a	Sustainable	Future”	
December	2012.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	
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Homepage	for	render	facility	in	Mumbai,	specializing	in	architectural	models	

(2015)	
	
	
	
	

	
Google	Street	View	for	RenderMonk	Mumbai	facilities	(2012)	

	

	
<http://gesi.org/assets/js/lib/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemana
ger/uploaded/SMARTer2020.pdf>	
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rendering	 in	 particular,	 many	 of	 these	 costs	 could	 easily	 be	 applied	 to	 the	
production	 of	 rich	 graphical	 images.	 The	 sleek	 render	 facilities	 of	 Pixar	 and	
Disney	 demand	 a	 massive	 amount	 of	 energy	 to	 run	 and	 keep	 cool,	 the	
environmental	 effect	 of	which	 is	 not	 inconsequential.	 These	 figures	 only	 grow	
when	 we	 consider	 that	 a	 great	 deal	 of	 rendering	 services	 are	 themselves	
networked.	 Companies	 such	 as	 Disney	 often	 utilize	 multiple	 geographically	
separate	 render	 sites	 in	 the	 production	 of	 a	 feature	 film,	 and	 frequently	 send,	
store,	 and	 cache	 graphical	 data	using	network	 services	 and	platform.26	Smaller	
companies	without	 dedicated	 facilities	 to	 produce	 graphically	 rich	 images	will	
often	 outsource	 that	 computational	 labor	 to	 facilities	 elsewhere,	 adding	 to	 the	
global	impact	of	these	images	and	their	effect	on	environmental	precarity.	
	
Increasingly	this	outsourcing	of	computational	labor	occurs	along	a	North-South	
axis,	 exploiting	 cheap	 labor	 and	 lax	 regulations	 in	 countries	 such	 as	 China,	
Turkey,	and	India.	While	outsourced	render	services	in	the	US	cost	between	25	
cents	 and	45	dollars	per	hour,	 on	average,	 in	 India	 the	 average	price	per	hour	
ranges	 from	 5	 cents	 to	 as	 low	 as	 1.8	 cents.27	There	 is,	 once	 again,	 a	 kind	 of	
disavowal	 here	 between	 the	 appearance	 of	 the	 rich	 image	 and	 the	 context	 in	
which	 it	 is	 produced,	 where	 ultra-slick	 high-resolution	 images	 used	 to	 sell	 a	
vision	 of	 our	 technological	 future	 rely	 on	 the	 labor	 –	 both	 computational	 and	
human	–	and	exploitation	of	those	least	likely	to	benefit	from	the	development	of	
digital	 technologies.	 Yet	 the	 rich	 image	hides	 this	 disparity	 behind	 a	 veneer	 of	
high	definition.	Indeed	its	very	richness	is	predicated	on	this	concealing.		
	
This	outsourcing	of	precarious	 labor	 in	an	effort	 to	hide	 the	material	effects	of	
rich	 image	 production	 can	 be	 seen	 at	 all	 levels,	 down	 to	 distribution	 and	
reception.	Since	the	late	1990s,	for	example,	cathode	ray	tubes	have	made	up	the	
vast	majority	of	contemporary	electronic	waste	as	we	continue	to	feel	the	effects	
of	 the	 shift	 to	 flat	 screen	 technology	 and	 mass	 abandonment	 of	 over	 seventy	
years	 of	 lead	 heavy	 CRTs.28	Many	 of	 these	 dead	 media	 objects	 are	 shipped	
abroad	–	primarily	to	the	global	South	–	to	be	recycled	in	countries	with	few	or	
no	 environmental	 regulations	 over	 the	 processing	 of	 toxic	 metals.	 Even	 the	
creative	 labor	 of	 image	 restoration	 for	DVD	 releases	 and	digital	 distribution	 is	
increasingly	outsourced	to	facilities	in	India,	Argentina,	Turkey,	and	elsewhere	as	
the	practice	of	image	restoration	becomes	a	technical	skill	characterized	more	by	
its	repetition	than	by	some	dedication	to	the	significance	of	a	given	work	and	its	

	
26	In	fact	some	of	the	earliest	data	to	be	sent	over	the	early	ARPANET	–	the	
predecessor	to	our	modern	Internet	–	was	graphical	data	produced	at	the	
Defense	Department’s	so-called	“center	for	excellence”	for	research	into	
computer	graphics	at	the	University	of	Utah.	See:	Gaboury,	Jacob.	“Hidden	
Surface	Problems:	On	the	Digital	Image	as	Material	Object”	Journal	of	Visual	
Culture.	14.1	(2015)	40-60..	
27	Render	Farm	Catalog.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	
<http://rentrender.com/>.	
28	Lepawsky,	Josh	and	Charles	Mather.	“A	Terminal	Condition:	The	Cathode	Ray	
Tube’s	Strange	Afterlife”	The	Atlantic.	April	29,	2014.	Web.	Accessed	December	
29,	2015.	<	http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/04/a-
terminal-condition/361313/>.	
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loving	preservation.	What	was	once	praised	as	meticulous	craft	labor	performed	
by	 cinephile	 professionals	 at	 boutique	 distributors	 is	 increasingly	 outsourced	
through	these	global	facilities,	often	acting	under	contract	or	in	partnership	with	
U.S.-based	firms.29	
	
It	would	appear	as	 though	the	more	we	dig	 into	the	means	through	which	rich	
images	are	created	and	maintained	the	more	precarious	they	become.	Precarious	
not	 in	 their	appearance	or	aesthetic,	but	 in	 the	structures	they	depend	on,	 that	
they	require	for	their	very	production.	These	images	in	all	their	richness	reflect	a	
larger	 system	 of	 global	 precarity	 tied	 to	 climate	 change	 and	 globalization,	
enabled	 by	 the	 flow	 of	 digital	 networks,	 and	 the	 product	 of	 contemporary	
capitalism.	Put	simply:	 the	apparent	richness	of	 the	digital	 is	predicated	on	the	
erasure	 of	 the	 precarity	 of	 its	 own	 production,	 consumption,	 storage,	 and	
circulation,	that	is,	on	the	erasure	of	its	material	condition.	
	
	
Conclusion	
It	would	 seem	 that	 precarity	 is	 not	 a	 condition	 exclusive	 to	 the	 production	 of	
poor	 images.	 Indeed	far	more	precarious	are	the	conditions	that	make	possible	
the	 production	 and	 circulation	 of	 rich	 visual	 media,	 tied	 as	 they	 are	 to	 larger	
concerns	 over	 the	 circulation	 of	 capital,	 the	 exploitation	 of	 labor,	 and	 the	
precarity	of	the	environment.	To	be	sure	our	distinction	between	rich	and	poor	
images	is	useful,	as	it	highlights	a	set	of	unique	formal	aesthetics	that	are	enabled	
by	distinct	cultures	of	production.	Likewise	it	allows	us	to	examine	the	ways	in	
which	each	hides	or	reveals	its	material	apparatus	such	that	we	might	read	not	
only	the	content	or	quality	of	an	image	but	also	the	structures	that	produce	it.	In	
reflecting	on	precarity	in	this	way	my	hope	has	been	that	we	begin	to	see	it	not	
as	 a	 quality	 exclusive	 to	 a	 particular	 kind	of	 image,	 but	 rather	 as a condition for 
the production of all images, and perhaps as a condition for mediation itself under the 
sign of the digital.	

	
29	Digital	Film	Restore,	a	restoration	firm	based	in	Chennai,	India,	is	exemplary	in	
this	regard.	Working	with	both	Bollywood	and	Hollywood	productions	the	firm	
has	multiple	offices	in	India	and	partnerships	with	Lorven	Studios	and	VFX	
Hollywood.	See:	Digital	Film	Restore.	Web.	Accessed	December	29,	2015.	
<http://filmrestore.com/>.	
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