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« La majorité des communications qui passent par les plateformes 
sociales et les appareils mobiles ne sont que des banalités, un 
blabla insensé dépourvu de valeur et ne contenant aucune 
information durable. Du moins, c’est ce que disent les critiques 
et les pessimistes au sujet des médias numériques […]. Avec leur 
installation interactive SK8MONKEYS ON TWITTER, les pionniers de 
l’art Web JODI poussent cette idée à l’extrême. Dans l’esprit militant 
des hackers de matériel informatique et de la subversion des outils 
numériques, le duo transforme une série de claviers d’ordinateur 
sans fil en skateboards, en les munissant de roues. Ces claviers sont 
reliés à plusieurs ordinateurs connectés à un compte Twitter. Lorsque 
des visiteurs embarquent sur les planches-claviers, un baragouin 
aléatoire est généré par la pression de leurs pieds, et le compte Twitter 
“sk8monkey” devient inondé de messages absurdes. À partir d’un jeu 
physique, un bruit est introduit dans un environnement virtuel qui 
prétend nous offrir “la sagesse de la foule”. Le titre de cette œuvre 
est un clin d’œil au “paradoxe du singe savant” : si un singe tapait 
sur un clavier pendant une période de temps infinie, il finirait bien 
par écrire un texte qui a du sens... » Petra Heck
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Les auteurs qui ont accepté de contribuer à ce 
numéro d’Inter, art actuel ont été invités à partir 
d’une mise en situation qui se lisait à peu près 
comme suit : « Les arts médiatiques ont 50 ans. C’est 
probablement un bon moment pour se demander 
ce qui s’est passé, si ça valait la peine, ce qui se passe 
encore, si l’on veut vraiment que se passe ce qu’on 
pense qu’il se passera à compter de maintenant. »

C’était un énoncé piégé, parce qu’affirmer que 
les arts médiatiques ont 50 ans, c’est annoncer 
un parti pris. On pourrait proposer – certains 
l’ont fait – que les arts médiatiques commencent 
avec la photographie : en France, au début du 
XIXe siècle. Mais d’autres diront que la photographie 
est un art semi-médiatique : si un appareil est 
nécessaire (?) pour produire l’œuvre, ce n’est pas 
le cas pour l’apprécier. Se pointe 50 ans plus tard 
le phonographe. Là, pas d’ambiguïté : machine au 
départ et machine à l’arrivée. Et pourtant, ni Niépce 
ni Edison n’ont cru nécessaire d’inventer l’expression 
« arts médiatiques ». Pourquoi ?

Parce que l’action de nommer un champ 
d’expertise artistique n’est pas posée en fonction 
des outils ou des nécessités techniques, mais pour 
des raisons politiques, pour affirmer un droit sur 
un territoire : se donner l’autorité de dire « ceci est 
de l’art médiatique ; cela n’en est pas ». Or, placer 
le début des arts médiatiques il y a 50 ans est, 
justement, une revendication politique.

C’est que, jusque-là, les machines de 
communication de masse sont lourdes, industrielles. 
Si l’on veut considérer non pas les arts médiatiques 
mais les médias, on peut en placer les débuts avec 
l’imprimerie : en Asie, entre le VIIIe et le XIIe siècle ; 
en Occident, au milieu du XVe siècle. Il s’agit d’allier 
la machine à la communication pour en faire 
un phénomène de masse. La photographie et la 
phonographie suivent, mais ne proposent pas de 
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ART vs MÉDIAS | 50 ans après
principes essentiellement différents, si ce n’est 
d’allier la machine à d’autres types de langages. Là 
où l’appellation arts médiatiques devient nécessaire, 
c’est quand John Cage, avec Variations IV en 1963, 
détourne les médias de leur rôle de communication 
et reprend le contrôle, personnellement, sur la radio. 
C’est quand Wolfe Vostell détourne des postes 
de télévision pour les soustraire à la grand-messe 
des médias. C’est quand Nam June Paik prend son 
Portapak pour ne pas faire de la télé de masse. Ce 
pourrait même être quand Warhol reprend les boîtes 
de savon Brillo pour en faire une sculpture.

À partir de là, la communication machinée 
échappe à la mainmise de l’industrie et peut 
devenir une stratégie artistique. L’appellation arts 
médiatiques ne désigne pas une association d’idées 
ou un principe qualifié par un autre : elle désigne 
une tension, une zone de combat, deux positions 
antagonistes ; d’un côté normative et fabricante 
d’icônes, de l’autre déviante et iconoclaste. Et c’est 
il y a une cinquantaine d’années que l’affrontement 
a commencé. Malgré la multiplication des chaînes 
de montage, l’art peut faire d’une boîte de conserve 
parmi des millions d’autres un objet singulier.

Au-delà de la réflexion sur le médium et ses 
implications, l’intention avec ce numéro est donc 
de jeter une passerelle. Inter est une revue dont le 
lectorat est féru de performances, de manœuvres, 
d’art action, d’art relationnel. Le discours des arts 
médiatiques est souvent similaire : interaction, 
contact direct, intervention dans la communication 
quotidienne… Et pourtant, les deux rives se 
prolongent, souvent parallèles, la plupart du temps 
sans se toucher. 

Il y a, ici, l’occasion d’une rencontre.  

Jocelyn Robert
coordonnateur invité

> Salvatore Dali, téléphone-homard, 1930.

> Couverture de la revue Soviet 
Cinema, 1927, réalisée par Varvara 
Stepanova (1894-1958), artiste russe, 
peintre, dessinatrice, designer, poète, 
typographe et décoratrice de théâtre.
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Une unité peu souhaitable
Parmi les nombreuses tentatives qui sont faites pour en cerner la spéci-
ficité, les arts médiatiques sont souvent décrits comme porteurs d’une 
fusion potentielle entre arts et sciences, du fait qu’ils demandent à celles 
et ceux qui s’y consacrent une connaissance suffisante des deux domaines, 
à laquelle s’ajoute une expertise dans les technologies mises en œuvre 
dans leurs projets. Elles remettent à l’avant-plan un courant, issu des 
années quatre-vingt, qui vise à réunir les arts et les sciences par la mise en 
évidence de certaines de leurs similitudes. Précisons d’emblée que l’origine 
et la formation des artistes en arts médiatiques sont extraordinairement 
diverses ; que seule une fraction d’entre eux pourrait témoigner, effec-
tivement, d’une connaissance équivalente des domaines scientifique et 
artistiques ; que la compétence technologique, fréquemment acquise sur 
le tas, se limite souvent à celle des dispositifs utilisés dans les œuvres. Cela 
ne veut pas dire pour autant que les arts médiatiques ne jouent aucun rôle 
dans un rapprochement éventuel entre arts et sciences, mais la nature et 
les moyens de ces rapprochements ne sont pas de l’ordre de la fusion. Ils 
s’étendent au-delà du cadre de la compétence individuelle des artistes 
et demandent que l’on porte une attention particulière à l’évolution des 
pratiques dans ce domaine.

La question des relations entre les arts et les sciences et de leur réuni-
fication est loin d’être neuve. Elle refait régulièrement surface depuis le 
début des années quatre-vingt et a donné lieu à de nombreux ouvrages 
et conférences. Elle est au cœur d’un livre récent, La Science n’est pas l’Art1 
de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui discute longuement de l’opportunité 
d’une réunification, une idée qui sous-tend selon lui l’ensemble des rela-
tions actuelles entre art, science et technologie, et ce, auprès de tous les 
publics. S’opposant – ou plutôt, ne voyant aucun intérêt – à une telle 
réconciliation et réfutant en termes parfois cinglants une opinion courante 
qui assimile la science à une forme d’art, il analyse le regard posé par 
chacun des domaines sur l’autre et nous livre en quatrième de couverture 
ce très beau paragraphe : « Peut-être est-ce une affaire de tempérament 

personnel, mais je me trouve fort bien de la différence essentielle entre 
l’Art et la Science – et de leurs diversités propres (les arts et les sciences) au 
surplus. Si, scientifique professionnel, mon intérêt pour l’art aboutissait à 
m’y faire retrouver des attitudes et des œuvres semblables à celles que je 
connais (trop) bien, cet intérêt s’émousserait vite… L’art, et l’art contem-
porain en particulier, m’attire en raison directe de ses différences avec la 
science, et non pas de leurs éventuelles similarités. Je n’ai aucunement 
la nostalgie d’une Unité perdue de la création – pas plus naturelle (c’est 
la diversité du monde des pierres, des fleurs, des oiseaux qui en fait la 
beauté) qu’humaine. »

Si l’on ne peut qu’adhérer à une telle position, il est par contre plus 
difficile de comprendre le jugement que porte l’auteur dans le même 
paragraphe à l’endroit de ceux qui, selon lui, n’y adhèrent pas : « L’idée 
d’une réunification œcuménique, des grandes retrouvailles de l’art et de 
la science, me paraît relever d’une nostalgie naïve plus que d’un projet 
informé, fut-il utopique. »

Le propos en soi est défendable, comme nous le verrons plus loin ; mais 
cette citation pose problème par la confusion, ou plutôt le glissement, qui 
assimile réconciliation et réunification, et qui se répercute dans l’ensemble 
de l’ouvrage ; les deux termes sont porteurs de conséquences et de projets 
fort différents.

Encore plus étonnante est l’opinion « dévastatrice »2, selon les termes de 
Roger Malina, que l’auteur entretient à l’égard des arts médiatiques et de 
leurs protagonistes, objets d’un chapitre du livre, qui présente les artistes 
en arts médiatiques comme des personnages essentiellement et perpétuel-
lement préoccupés de gadgetterie technologique. La lecture de l’ouvrage 
en dévoile l’origine : un état des lieux lacunaire, qui transpose une argu-
mentation sur les arts plastiques à d’autres formes d’art, sans justification 
réelle ; la limitation des arts médiatiques à leurs aspects les plus superficiels ; 
un manque de profondeur historique dans la récapitulation des pratiques 
du domaine. Un regard plus informé aurait probablement conduit à une 
opinion moins catégorique et aurait surtout modifié une grande partie 

LES ARTS MÉDIATIQUES AU CROISEMENT 
DES ARTS ET DES SCIENCES : UNION, 
RÉCONCILIATION OU ACCIDENT DE PARCOURS ?
PAR NICOLAS REEVES
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de l’argumentation générale, montrant qu’au-delà des grands poncifs sur 
une nouvelle alliance entre Art et Science, les arts médiatiques lancent, par 
le truchement de la technologie, de nouvelles passerelles entre ces deux 
domaines et ouvrent depuis une vingtaine d’années des pistes de dialogue 
aussi inédites que fécondes. 

Un glissement et une dichotomie
Il est vrai que Lévy-Leblond lui-même présente son livre comme celui 

d’un scientifique préoccupé par les rapports de la science avec « quelques 
aspects des arts plastiques contemporains ». Cette précision est louable, 
mais ne l’empêche pas de tomber, avec une vigueur pamphlétaire, dans des 
dichotomies convenues, telle celle qui fait de l’Art une construction de l’es-
prit et de la Science le domaine de la rigueur et de la description du réel, ou 
celle-ci qui tente d’énumérer les différences entre artistes et scientifiques : 

À une telle récapitulation, les artistes en arts médiatiques rétorqueront 
sans attendre que la situation est bien moins tranchée que cette liste ne 
le laisse croire. Les distinctions entre activités personnelles et commu-
nautaires, statut libéral et salarial, création et production, singularité et 
conformité, vente a priori et a posteriori, sont largement battues en brèche 
par la réalité des pratiques contemporaines. Étonnamment, elles situent, 
dans leurs imprécisions mêmes, les bases de rencontres possibles, réelles 
et de longue durée entre arts et sciences. Avant d’aborder ce point, je vais 
tout d’abord apporter quelques éléments sur la nature possible de ces 
rencontres.

La nostalgie d’une illusion
La réunification Art-Science3 semble effectivement un projet bien 

utopique. La nostalgie évoquée est celle du temps d’un paradis perdu pour 
le savant, la Renaissance, où tous les savoirs auraient été confondus en une 
connaissance unifiée. Dépourvue des catégories et des disciplines parfois 
décrites aujourd’hui comme néfastes à son évolution, elle laisse supposer la 
possibilité de savants universels, personnages mythiques maîtrisant tout le 
savoir de leur époque. Une telle image est évidemment utopique, et erronée. 
Il est maintenant reconnu que les érudits du temps se distinguaient bien 
plus par leur capacité à aborder une situation sous plusieurs angles, s’an-
nonçant ainsi comme les précurseurs de la modernité, que par la quantité 
de savoir qu’ils étaient capables d’absorber. Comme plusieurs des époques 
qui l’ont suivie et précédée, la Renaissance était une période effervescente 
et complexe, durant laquelle une vision du monde multiple et religieuse 
s’est transformée en une cosmologie essentiellement scientifique, discré-
ditant toute contribution artistique ou spirituelle. La fracture qui s’est alors 
opérée est devenue abyssale et constitue l’un des très grands changements 
de paradigme de l’histoire de la connaissance : la distinction arts/sciences 
en termes d’objets et d’objectifs, de méthode et d’heuristique, appartient, 
avec le renoncement à toute causalité religieuse ou supranaturelle, aux 
fondements mêmes de la modernité.

En dehors de toute considération de nécessité ou de faisabilité, la ques-
tion d’une réunification apparaît surtout, sur le plan épistémologique, assez 
futile. Il n’en serait pas ainsi si Art et Science étaient des réalités maté-
rielles, compactes et mutuellement incompatibles, luttant pour établir 
leur hégémonie sur un monde dont elles seraient la substance. Dans les 
faits, les mondes qu’elles créent sont intangibles, arborescents et inextri-
cablement enchevêtrés. Ils naissent de représentations qui émanent non 
pas d’une nature profonde qui leur serait propre, mais des constructions 
qu’elles établissent, l’une – la Science – en tentant une description unique 
du réel dans laquelle les objets, les événements et les phénomènes trou-
vent chacun une place et un rôle, l’autre – l’Art – en élaborant, à partir de 

A R T I S T E S S C I E N T I F I Q U E S

Activité personnelle Activité communautaire

Pratique individuelle : valorisée 
par sa différence singulière 
(création)

Pratique collective : validée 
par sa conformité normative 
(production)

Statut libéral Statut salarial

Reconnaissance externe 
(critique, expositions publiques)

Reconnaissance interne 
(évaluation par les pairs, 
publications spécialisées)

Économie artisanale (vente 
à la pièce a posteriori)

Économie industrielle 
(financements contractuels a 
priori)

Échelle commerciale : de 
0 à quelques millions d’euros

Échelle industrielle : de 
quelques millions à quelques 
milliards d’euros

LES ARTS MÉDIATIQUES AU CROISEMENT 
DES ARTS ET DES SCIENCES : UNION, 
RÉCONCILIATION OU ACCIDENT DE PARCOURS ?
PAR NICOLAS REEVES

Luc Courchesne, Immersion : Soleil Couchant, Paris, 2010. 
Projection panoscopique immersive. L’ancrage historique 
par la référence à Monet confirme la nature artistique de 
l’œuvre, qui utilise pour sa matérialisation des principes 
d’optique sophistiqués. La création des lentilles de 
projection monocanal, qui en elle-même sont quasiment de 
petits objets d’art, a fait l’objet de nombreuses discussions 
entre l’artiste et le manufacturier. Les aspects artistiques, 
technologiques et scientifiques sont ici indissociables.

Sandeep Bhagwati, concert interactif Vineland Stelae, 
Montréal, 2011. La musique est le premier domaine 
à avoir exploité et intégré le potentiel artistique des 
développements technologiques et scientifiques du 
XXe siècle. Le travail artistique de Sandeep Bhagwati exploite 
toutes les ressources de l’informatique et de l’acoustique 
pour produire des performances durant lesquelles les 
instrumentistes interagissent en temps réel avec différents 
équipements technologiques. La nature des compositions, 
parfois élaborées en temps réel par un ordinateur, soulève 
un ensemble complexe de questions sur la nature de l’œuvre 
artistique et les conditions de son émergence.
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ce monde, des langages qui lui servent à prévoir d’autres propositions sur 
le réel, montrant que ces objets, ces événements et ces phénomènes ne 
sauraient être que ce qu’ils sont. Plusieurs analogies pourraient illustrer leur 
relation. L’une des plus parlantes dans le cadre du présent essai serait celle 
de la partition à l’œuvre : si la Science décrit la forme du monde selon une 
graphie codifiée et normalisée, l’Art construit de cette partition une œuvre 
unique étroitement dépendante de l’interprète. 

Là s’établit la différence essentielle entre les deux pratiques. La volonté 
de la Science est de décrire ; pour elle, l’Art devient l’un des phénomènes 
qu’elle décrit, au même titre que la dérive des continents, la précession 
du périhélie de Mercure, le chant des poissons-crapauds. Elle cherche à 
rendre compte, hors de toute possibilité d’interprétation, de ce qui fait la 
substance du monde. Ce qu’elle cherche à décrire du monde est ce qu’elle 
ne peut (ni elle ni l’être humain) en modifier : un ensemble de permanences 
et de persistances indépendant de toute action humaine. Des difficultés 
qu’elle rencontre dans cette tentative, la plus redoutable est sans doute 
celle qui la situe elle-même (tout comme l’Art) comme l’un des phéno-
mènes qu’elle tente de décrire, la rendant à ses yeux seule responsable de 
sa propre description, et par là même de sa propre définition, tant il est vrai 
qu’en Science, description et définition sont largement assimilables l’une 
à l’autre et qu’ainsi, elle construit tout autant son propre langage que les 
objets qu’elle décrit par ce langage.

Modifier/codifier
Ce rebouclage semblerait établir un rapprochement avec l’Art, si ce 

n’était que le langage de la Science cherche à accéder au statut de code, 
au sens propre du terme : un système dans lequel chaque signe, chaque 
terme, chaque vocable représente un et un seul élément, et dont la relation 
entre signe et élément ne dépend pas de l’observateur. Or, pas plus que 
l’œuvre ne se confond avec sa partition, un code ne s’assimile à un langage : 
tout au plus peut-on voir le premier comme une forme extrême et limite 
du second. Mais le langage de l’Art, lorsqu’il s’intéresse à la Science, tente 
précisément d’en extraire, comme avec tout ce dont il se préoccupe, ce 
qu’elle ne consent pas à dire : elle non plus, sous son regard, ne saurait 
être que ce qu’elle est, qu’elle se présente sous sa forme la plus abstraite 
ou matérialisée par quelque dispositif technologique.

Si cette différence d’intention et de statut proscrit toute tentative 
de réunification, la question d’une réconciliation est plus que jamais à 
l’ordre du jour. Pour qu’elle puisse advenir, il s’agit toutefois d’isoler les 
points de friction, c’est-à-dire les aspects des deux domaines qui ont été 
placés, en un temps de l’histoire, dans un rapport d’hostilité. Cela n’est en 
rien facile puisqu’il s’agirait, pour entreprendre une investigation appro-
fondie, de distinguer les désaccords intervenus entre les protagonistes 
des arts et des sciences de ceux qui proviennent de l’extérieur des deux 
domaines. Une recherche aussi exhaustive n’est pas de mise ici, mais il 
faut néanmoins remarquer que, si Lévy-Leblond appartient à la première 
catégorie et parle depuis une chaire scientifique, les grands désaccords 
sont principalement induits par des regards externes et dépendent de 
facteurs sociaux sur lesquels artistes et scientifiques n’ont que peu de 
prise. En dépit du succès planétaire d’artistes majeurs, la crédibilité et le 
statut de l’Art ont été depuis des décennies mis à mal par la promotion 
à tout crin des carrières scientifiques et technologiques, qui doivent leur 
prestige et leur prospérité tant à ce qu’elles ont apporté à l’économie et 
au militaire qu’à des considérations d’ordre plus symbolique4. Le regard 
que les sociétés occidentales posent sur l’Art et les artistes ainsi que les 
moyens qu’elles leur attribuent n’ont rien à voir avec ceux qu’elles accor-
dent à la Science5. De même, la caution accordée aux constats objectifs sur 
le monde, poussée à l’extrême par les positivistes et encore bien présente 
aujourd’hui, malgré les travaux d’un Merleau-Ponty, d’un Bachelard et 
de bien d’autres, situe le domaine de l’imaginaire hors d’une réalité à 
laquelle on n’accède que par un principe de lucidité – une lucidité de 
nature quasiment idéologique, définie par l’adhésion à un principe de 

validation expérimentale totalement étranger à une démarche artistique : 
l’association du terme recherche à une démarche de création soulève 
encore souvent des commentaires acerbes, quand elle ne déclenche pas 
des sourires de commisération. 

Il serait abusif de dire que les artistes n’ont aucune responsabilité dans 
cette situation. Plutôt que de revendiquer une démarche dont la nature 
et les objectifs leur sont spécifiques, distincts et tout aussi respectables 
que ceux de la Science, plusieurs ont tenté d’associer à leur œuvre quel-
ques éléments de scientificité, dans l’espoir d’en accroître la crédibilité aux 
yeux du profane. Les scientifiques ne sont pas totalement innocents non 
plus, en particulier ceux qui, après avoir embrassé une carrière artistique, 
ont déclaré que leur art était en fait assimilable à une science et que les 
artistes qui croyaient faire autre chose se trompaient6 ; soutenue par la 
crédibilité de ses auteurs, cette opinion a connu bien des échos dans les 
années cinquante et soixante, chez les artistes entre autres. Le phénomène 
n’est ni nouveau ni éteint, et contamine encore les domaines voisins : les 
critiques d’art ne sont pas rares qui ornent leur discours d’une termino-
logie scientifique inappropriée, la plupart du temps mal comprise, dans 
des essais à côté desquels les victimes de Sokal7 apparaissent comme des 
modèles d’intégrité. On en veut pour exemple certaines œuvres utilisant 
l’effet Kirlian, les appels multiples à la théorie quantique, l’invocation trop 
fréquente des fractales pour modéliser tel ou tel courant et bien d’autres 
associations superficielles, parant l’art des plumes d’un paon qui n’a jamais 
existé afin de le doter d’une garantie scientifique sans laquelle, il en est sûr, 
aucun crédit, ni social, ni moral, ni financier, ne lui sera accordé. 

De telles tentatives, au demeurant trop faciles à réfuter pour mériter 
plus qu’une notification de principe, ressurgissent à chaque avancée scienti-
fique notable. Malheureusement trop nombreuses, elles masquent d’autres 
travaux qui, d’ordre indiscutablement artistique, poursuivent systémati-
quement des investigations de longue haleine, aux étapes individuelle-
ment validables, selon des méthodologies qui, pour être personnelles, 
n’en présentent pas moins un niveau élevé de cohérence et de rigueur 
en tout point compatible avec la notion de recherche. Les deux dernières 
décennies ont vu l’éclosion d’un nombre accru de telles démarches, que 
l’on retrouve principalement dans le champ des arts médiatiques. Calquant 
originalement leurs méthodes et leur heuristique sur celles des sciences 
pures et appliquées, elles donnent progressivement lieu à des façons de 
faire qui leur sont propres et voient émerger des méthodologies spécifi-
ques à la recherche artistique. Encore en cours d’élaboration, et donc peu 
évidentes à cerner, elles présentent néanmoins quelques points communs 
qui méritent que l’on s’y attarde.

Démonstration, expérimentation, monstration
Parmi les étapes qu’impliquent ces méthodologies, l’une des plus 

critiques est celle qui assure la validation des propositions de départ. La 
recherche artistique ne peut, pour ce faire, se baser sur des expériences 
reproductibles et doit élaborer ses propres mécanismes. Paradoxalement 
– ou tout naturellement, selon le point de vue – celui qui semble s’établir 
de façon privilégiée est issu d’une pratique scientifique courante qui, en 
sciences, n’est généralement pas reconnue comme processus de vérifi-
cation, à savoir la démonstration. Sa transposition en arts médiatiques, la 
demo, en a progressivement modifié le rôle et la nature. L’une des causes 
de son émergence est sans doute l’ampleur et la nature nouvelles des 
ressources mises en œuvre dans ce domaine, elles-mêmes à l’origine de 
projets qui n’auraient pu être envisagés auparavant. Les organismes qui 
soutiennent ces nouvelles formes de création en sont bien conscients et, 
pour différentes raisons, pas toutes désintéressées, offrent aujourd’hui à 
leurs protagonistes des moyens supérieurs à ceux proposés pour les arts 
traditionnels. Si l’on y ajoute le soutien logistique offert par les universités ou 
les centres d’artistes, leur développement implique des argents publics dont 
les montants combinés, bien que modestes par rapport à ceux qui sont attri-
bués aux programmes scientifiques ou technologiques, représentent une 
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augmentation considérable des moyens proposés aux artistes. Mais d’une 
part, la nature publique de ces fonds implique une reddition de comptes 
et une forme de responsabilisation différentes de celles qui prévalent dans 
les pratiques traditionnelles. D’autre part et surtout, elles ont entraîné l’ap-
parition de véritables programmes de recherche-création, essentiellement, 
mais pas exclusivement, dans les universités. Leurs objectifs à long terme, 
trop ambitieux pour être atteints en une seule étape, doivent donner lieu 
à des présentations intermédiaires dont le rôle est multiple : elles témoi-
gnent de la bonne marche de la recherche ; elles confirment ou infirment 
la validité de la proposition de l’artiste ; elles garantissent sa capacité à en 
maîtriser, avec son équipe, les différents aspects technologiques ; elles 
permettent le financement par étapes de projets coûteux, en appuyant 
des demandes de fonds successives par des résultats intermédiaires ; et 
surtout, elles évitent des absences trop prolongées sur la scène artistique 
d’auteurs qui se consacrent à des programmes de longue haleine, puisque 
ces événements modulaires deviennent des présentations à part entière. 

C’est de la rencontre de cette pratique scientifique, ayant une nature 
plutôt pédagogique, et des impératifs spécifiques aux arts qu’a progressi-
vement émergé la demo, qui conjugue en un temps unique l’expérimenta-
tion, la démonstration et la présentation artistiques à des auditoires élargis. 
La Science distingue très clairement ces trois phases, la validation restant 
l’apanage de l’expérience ; le spectacle de la science, pour fascinant qu’il 
soit, ne relève pas d’une méthodologie scientifique. En une coïncidence 
qu’il vaut la peine de relever, le terme demo ne se présente non plus comme 
la simple abréviation de démonstration, ce qui lui attribuerait une signifi-
cation incorrecte, mais comme un acronyme (D.E.Mo) qui, en regroupant 
les premières lettres des termes Démonstration, Expérimentation et MOns-

tration, évoque le regroupement des trois phases en un seul moment. La 
demo n’exclut pas une validation concomitante par le biais d’articles de 
revues ou de présentations avec comités de lecture, mais reste, par la mise 
en contact simultanée du public, des milieux spécialisés et des médias, le 
temps privilégié d’une évaluation à la fois technologique et artistique des 
démarches.

L’émergence de cadres méthodologiques partagés
L’importance des ressources requises par les arts médiatiques entraîne 

une autre évolution majeure  : celle de la constitution de groupes de 
recherche dans des disciplines où le travail individuel restait, et reste encore 
bien souvent, la norme. Il y a là un phénomène qui contrecarre partielle-
ment les inquiétudes – légitimes – qu’éprouvent de nombreux artistes et 
chercheurs au vu de l’évolution des arts médiatiques, à savoir la possibilité 
d’un asservissement des pratiques à la technologie, et celle de voir celle-ci 
s’établir comme une tête de pont de l’industrie dans les universités et les 
centres d’artistes, hypothéquant de fait la recherche indépendante. S’il 
est essentiel de rester vigilant face à ces risques, qui sont bien réels – le 
taux de recherches indépendantes dans les autres disciplines, telles que 
les sciences sociales, a drastiquement diminué ces dernières années –, 
il faut également prendre acte du potentiel de ces concentrations de 
ressources sur les plans de la synergie et du syncrétisme des pratiques. 
L’expérience de la recherche-création universitaire démontre en effet que 
le partage des expertises autour d’équipements hautement spécialisés, 
inaccessibles aux chercheurs individuels et mis en commun pour le béné-
fice d’un vaste ensemble de travaux transdisciplinaires, résulte en échanges 
 méthodologiques fréquents, eux-mêmes à la base des premiers cadres 

  NXI GESTATIO [Reeves • St-Onge], automates cubiques volants du projet VOILES | SAILS, centre Winzavod, Moscou, 2009. Ces aérobots réagissent à la voix 
chantée, aux mouvements, à la lumière. Certaines œuvres en arts médiatiques occupent les espaces laissés libres dans les zones grises entre science, art 
et technologie. Bien qu’il soit difficile de les associer à l’un ou l’autre de ces domaines, elles peuvent potentiellement produire des retombées dans chacun 
d’eux, et leur développement fait appel aux protagonistes de plusieurs disciplines. Plusieurs  sont ainsi montrées dans le cadre d’événements artistiques, 
et font simultanément l’objet de publications ou de conférences  scientifiques ou technologiques. 
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méthodologiques communs – un processus à peu près impensable dans la 
pratique traditionnelle des arts où le secret sur les manières de faire restait 
la norme. Il existe bien sûr depuis longtemps des équipes d’artistes dont le 
travail se base sur des présupposés et des manières de faire collectifs, mais 
dont le partage des méthodologies ne dépasse pas un cercle restreint de 
créateurs. Ici, il s’agit d’échanges d’informations entre équipes d’origines 
variées, œuvrant sur des projets fort différents. Loin d’être confinés à leur 
seul rôle instrumental, les technologies se retrouvent à catalyser l’émer-
gence de projets communs. Tout organisme disposant d’une plateforme 
technologique ouverte et polyvalente, même modeste, devient à sa propre 
échelle l’équivalent pour la recherche-création de ce que sont les grands 
équipements scientifiques (accélérateurs de particules, observatoires) pour 
la recherche fondamentale – à ceci près qu’ils ne sont pas confinés à une 
seule discipline, mais assurent un soutien aux pratiques intrinsèquement 
transdisciplinaires du numérique.

Des arts médiatiques à la recherche-création
Il ne faut certainement pas souhaiter voir l’Art concentrer ses recherches 

autour de quelques méthodologies dominantes, au risque de le rapprocher, 
un peu trop encore, de la démarche scientifique. Il ne s’agit pas non plus 
de privilégier les arts susceptibles de donner lieu à un tel partage, au détri-
ment de ceux qui favorisent les démarches individuelles. Il s’agit plutôt de 
prendre acte de la nouveauté de ce phénomène, qui contredit le deuxième 
point de la liste de Lévy-Leblond, par lequel s’éclaireront peut-être un jour 
quelques aspects mystérieux du processus de création ; il confronte l’Art 
à un impératif de communicabilité, et même, dans le cas des créateurs 
universitaires, d’enseignabilité. C’est par lui que s’amorce depuis plusieurs 
années déjà l’autonomisation de la recherche-création ainsi que la conso-
lidation de son statut comme mode spécifique de production de savoirs 
et de transmission de connaissances. Cette évolution ne profite d’ailleurs 
pas seulement aux artistes en arts médiatiques : toutes les formes d’art ont 
à gagner à la constitution de ce nouveau domaine. Il clarifie le paysage de 
la recherche par l’ouverture d’une troisième voie, distincte des recherches 
fondamentales et appliquées, et offre de premiers éléments de réponse à 
ceux qui se questionnent sur les aspects artistiques de la science ou sur les 
aspects scientifiques de l’art en déclarant, comme un manifeste, que, s’il y 
a aujourd’hui de la science et de la technologie dans la recherche-création, 
la recherche-création n’est ni science ni technologie, mais une forme de 
recherche à part entière. 

Issue du domaine des arts médiatiques, la recherche-création acquiert 
progressivement ses lettres de noblesse, mais avance encore en terrain 
fragile. Elle court entre autres le risque de voir les investigations qui lui 
sont propres confondues avec les aspects strictement techniques ou tech-
nologiques de la pratique artistique : dans l’histoire, nombreux sont les 
artistes qui ont participé au développement des technologies associées à 
leur médium, depuis les frères van Eyck et leur travail sur les pigments et 
les liants jusqu’à Bach et ses explorations sur la facture des orgues ; mais il 
s’agit là de composantes de la pratique qui ne sauraient la résumer, dont 
la validation n’a que peu à voir avec celle de l’œuvre au sens strict et dont 
les objectifs ne sont pas à proprement parler artistiques. Si la recherche-
création commande de tels développements, qui peuvent dans bien des 
cas constituer de véritables avancées pour leur domaine, elle ne s’initie 
réellement qu’une fois ceux-ci accomplis pour s’orienter vers sa spécificité 
propre qui n’est ni la description d’une réalité que l’on veut partageable, 
comme dans le cas des sciences pures, ni l’élaboration des moyens d’agir 
sur cette réalité, comme dans le cas des sciences appliquées, mais bien 
la production et l’invention de sens à partir d’éléments du réel – ce qui 
s’apparente bien plus à la construction de mondes qu’à une construction 
de l’esprit. 

Ici encore, ce constat contredit l’une des dichotomies proposées par 
Lévy-Leblond, qui associe l’Art, justement, à une construction de l’esprit 
et la Science, à la rigueur et à la description du réel. Cette distinction est 

d’ailleurs surprenante, puisque les termes mis en opposition sont loin d’être 
incompatibles : une construction de l’esprit peut être implacablement 
rigoureuse et décrire le réel ; l’expression construction de l’esprit est préci-
sément, dans le domaine philosophique, associée à la Science. Quant au 
second terme, qui laisse supposer que la rigueur demeure l’apanage de 
cette dernière, il se voit également infirmé par bon nombre de programmes 
de recherche-création, où elle est loin d’être laissée pour compte ; et il n’est 
pas nouveau d’affirmer que la description du réel par la Science en laisse 
échapper des pans entiers – dont plusieurs ne sont accessibles qu’à une 
investigation d’ordre artistique.

La vision des arts médiatiques, et des arts en général, portée par 
l’ouvrage de Lévy-Leblond illustre le travail qui reste à accomplir pour que 
la recherche-création accède au statut de recherche à part entière. Il reste 
essentiel de préciser qu’au bout du compte, la spécificité qu’elle vise ne 
repose pas sur une distinction entre arts médiatiques et non médiatiques, 
pas plus qu’elle n’introduit une telle distinction : elle s’élabore sur toute 
vision du monde, naïve ou informée, immédiate ou savante ; sa constitu-
tion inclut l’ensemble des démarches de recherche en arts, qu’elles soient 
médiatiques ou non. À ce titre, on notera que le présent article ne s’intéresse 
justement pas à la question de ce qui rend un art médiatique. Traité par de 
multiples auteurs, le sujet a donné lieu à plusieurs essais de catégorisation 
basés sur des critères de statuts fort différents : la nature interactive ou 
informationnelle des arts médiatiques, le statut du visiteur, simultanément 
acteur et observateur de l’œuvre, la rupture avec l’aesthesis traditionnelle, 
la nature non représentationnelle des installations, le regroupement autour 
du numérique et bien d’autres, qui frôlent parfois avec l’ésotérisme, en 
particulier lorsqu’il s’agit des arts du réseau. Tous ces essais conduisent à 
des délimitations variables qui ne se recoupent que par endroits. Il y aurait 
probablement une piste à explorer du côté de l’antinomie média/immédiat, 
qui établit une distinction en fonction du parcours perceptif et intellectuel 
que le visiteur doit suivre pour accéder à l’essence de l’œuvre. Mais la défi-
nition la plus précise a probablement quelque chose à voir avec l’idée que 
les arts médiatiques s’élaborent à partir d’un monde déjà transformé par 
des technologies qu’ils considèrent comme une nature artificielle et qui 
portent leur propre poétique. Ils s’établissent sur une réalité qui est déjà, 
dans son état primordial, médiatisée.

Le regard qui voit les arts et les sciences comme réconciliables place 
l’évolution de leurs relations dans un rapport chronologique : alliés d’une 
époque, ils seraient devenus les adversaires d’une autre et chercheraient 
à retrouver aujourd’hui une fraternité perdue. Si ce modèle, simplifié 
mais relativement exact, génère des conséquences fécondes, il semble 
aujourd’hui plus fructueux de placer arts et sciences dans un rapport de 
synchronicité, et de lire leurs rencontres sur un plan spatial, sur un territoire 
où la recherche de lieux de rencontre se substitue à celle de moments d’al-
liance. Dans ce modèle, c’est la persistance de ces lieux qui laisse supposer 
la possibilité de cadres méthodologiques stables et partageables. Une 
cartographie qui chercherait à repérer les zones de validité et les domaines 
de pertinence respectifs des arts et des sciences ne serait pas simple à lire. 
Elle révélerait d’innombrables interpénétrations, ramifiées à l’extrême, 
un labyrinthe dont les branches aboutissent sur des zones passablement 
floues, territoires hybrides où le partage des influences devient quasiment 
impossible. C’est de ces territoires indéfinissables, impossibles à éliminer, 
longtemps considérés avec circonspection par les scientifiques comme 
par les artistes (qu’on pense aux recherches formalistes en art), qu’ont 
émergé, il y a un demi-siècle (près d’un siècle si l’on inclut le domaine de 
la musique), les premières pratiques associables aux arts médiatiques. 
Longtemps vues de l’extérieur comme un handicap, l’impossibilité de les 
classer dans les catégories traditionnelles de l’Art et du savoir n’est plus vue 
comme un manque de clarté ou de détermination, mais comme l’amorce de 
nouvelles façons de faire dont le regroupement, précisément basé sur une 
volonté délibérément transdomaniale, trans et postdisciplinaire, annonce 
la possibilité même de la recherche-création.  
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Parfois, dans un moment de rêverie, je pense à une œuvre d’art. Une œuvre qui n’existe pas encore. Une œuvre 
qui, à ce moment-là, n’existe que dans mon esprit, ou peut-être également dans le vôtre. Peut-être que vous l’avez 
déjà imaginée, vous aussi. Sinon, et si vous poursuivez votre lecture, je vais peut-être semer l’idée de cette œuvre 
d’art dans votre esprit à vous aussi, et l’idée va y grandir, et changer, et prendre différentes formes. Et cela aurait 
du sens, puisque l’œuvre dont je rêve est un processus.

Imaginez l’endroit où vous vivez – la maison, la rue, le voisinage, la ville. Cela fait un certain temps que vous 
habitez là. Tout est familier. Vous connaissez ce lieu et, chaque jour, vous voyez des changements se produire. Le 
gardien de sécurité ne se tient jamais exactement au même endroit, le sac de plastique qui s’est pris dans les bran-
ches de l’arbre devant votre maison est de plus en plus déchiré, la voisine qui vous saluait à peine samedi dernier 
vous regarde aujourd’hui avec un drôle de sourire. Mais des changements plus importants se produisent aussi. Un 
beau matin, vous vous réveillez et il y a un bulldozer qui bloque votre rue : vous apprenez qu’il vous faudra vivre 
avec le bruit et la poussière pour les six prochains mois. Et sur le panneau publicitaire de l’autre côté de la rue, on 
a accroché une affiche choquante pour solliciter des dons afin d’aider les victimes du tremblement de terre et de 
la pollution nucléaire au Japon. Tout cela se passe autour de vous, et vous en faites partie, car vous changez, vous 
aussi. Tout est constamment en mouvement, en développement, dans plusieurs directions, à différentes vitesses 
et à différents degrés de complexité.

Imaginez maintenant une œuvre d’art qui aurait ces mêmes caractéristiques. Une œuvre qui, comme vous, 
est reliée à ce qui se passe autour d’elle, et qui fait partie de votre vie tout comme l’arbre au sac de plastique. Une 
œuvre présente au quotidien, mais qui bouge et change, guidée par ce qui est en train de se passer ici ou ailleurs. 
Une œuvre d’art public, même, que vous partagez avec d’autres, qui est signifiante pour eux aussi. Une œuvre 
qui définit un lieu et contribue à son identité autant que les gens, les événements et les choses autour de lui. Un 
processus visible, ou audible, ou sensible, tissé dans la trame de la ville, de votre maison, de votre entourage. Une 
chose subtile à laquelle vous pouvez porter attention si le cœur vous en dit ou que vous pouvez ignorer si votre 
esprit est occupé ailleurs ; une chose dont vous pouvez parler avec la voisine, tout comme vous parlez avec elle 
des fluctuations constantes de la météo.

Il faudra peut-être encore 50 ans avant que l’art ne produise cette pièce et, si effectivement elle voit le jour, elle 
sera certainement faite avec de « nouveaux » médias, qu’ils soient électroniques et numériques ou organiques et 
vivants, ou tout autre matériau donnant place au processus, au flux et aux changements. Peut-être suis-je senti-
mentale de penser que l’art peut ajouter quelque chose à la vie qui soit plus qu’un défi intellectuel, un simple 
événement émotif et sensoriel, une histoire autoréférentielle, une intervention cathartique ou un bel objet. En fait, 
c’est cet espoir d’un « plus » qui m’a d’abord attirée vers les arts médiatiques. Cela s’est produit au milieu des années 
quatre-vingt-dix, quand l’interactivité et l’art Web commençaient à se répandre, quand une poignée de festivals 
étaient activés par l’expérimentation, l’invention et l’idée d’une culture et d’une société nouvelles.

Même si la révolution numérique n’a pas transformé la société comme les idéalistes l’auraient voulu, elle a eu 
un immense impact sur la manière dont nous vivons. Il n’est pas nécessaire de rappeler tout ce que l’ordinateur et 
Internet ont fait aux communications, à la diffusion globale des informations, à notre façon de comprendre le temps 
et l’espace, le concept d’auteur, etc. Cette transformation culturelle est si profonde et continue que nous ne pouvons 
pas prendre de recul, nous en extraire, afin d’évaluer ses conséquences dans leur entière et complète complexité.

À l’art, la technologie a apporté, entre autres, de se baser davantage sur le temps et le processus : le premier 
décrit le développement d’un récit, d’une séquence d’événements dans une œuvre d’art en relation à la progression 
du temps ; le deuxième se rapporte à l’ouverture d’un développement dans le temps, à un certain degré d’auto-
organisation et de performativité.

La prochaine étape, qui reste à franchir, est la combinaison de la durée et du processus, un concept qui est 
intrinsèque aux systèmes vivants. Ce changement incessant, la transition continue d’un état à l’autre, est ce que 
Henri Bergson décrit comme la propriété de l’existence humaine dans le premier chapitre de Creative Evolution.   

TRADUCTION : CHRISTINE COMEAU. 
 

Susanne Jaschko est une commissaire en art contemporain qui vit et travaille à Berlin, en Allemagne. Après s’être concentrée principalement 
sur les arts médiatiques, elle a récemment fondé Prozessagenten, une organisation basée sur les réseaux, qui fait de la recherche et produit 
des œuvres d’art et de design processuelles intersectant avec la vie. Récemment, elle a été directrice de présentation pour le programme 
Artistes-en-Résidence du Netherlands Media Art Institute à Amsterdam (2008-2009), commissaire (1997-2000) et commissaire-directrice 
adjointe (2001-2004) de Transmediale, un festival d’art et de culture numériques. Elle détient un doctorat en philosophie et histoire de l’art, 
donne régulièrement des conférences et écrit sur des sujets en lien avec sa pratique de commissaire [www.sujaschko.de].

Imaginez  
une œuvre d’art…
PAR SUSANNE JASCHKO

 Notes
1 Jean-Marc Lévy-Leblond, La 

Science n’est pas l’Art : brèves 
rencontres, Hermann, 2010, 119 p.

2 Cf. Roger Malina, Is Art-Science 
Hogwash ? : A Rebuttal to Jean-
Marc Levy Leblond [en ligne], 
17 avril 2011, www.malina.
diatrope.com/2011/04/17/is-art-
science-hogwash-a-rebuttal-to-
jean-marc-levy-leblond/.

3 J’adopterai au long du texte 
la convention qui met une 
majuscule aux termes Art et 
Science lorsqu’ils sont employés 
au singulier pour désigner les 
domaines proprement dits. 

4 La Science est historiquement 
le premier domaine qui voit ses 
énoncés prédictifs se réaliser, 
dans des cadres il est vrai 
très restreints, mais de façon 
quasiment systématique.

5 Au Québec, une récente 
controverse, lancée par un 
article d’une rare indigence 
intellectuelle paru dans un 
quotidien montréalais, démontre 
à l’envi l’ignorance revendiquée 
et le mépris d’une partie de la 
société envers la chose artistique.

6 Voir par exemple Pierre Barbaud, 
La musique : discipline scientifique. 
Introduction à l’étude élémentaire 
des structures musicales, Dunod, 
1968, 155 p.

7 Cf. Alan Sokal et Jean Bricmont, 
Impostures intellectuelles, Odile 
Jacob, 1997, 276 p.
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physique, Nicolas Reeves enseigne 
à l’Université du Québec à Montréal. 
Son œuvre se caractérise par une 
utilisation hautement poétique 
des sciences et des technologies. 
Actuellement directeur du pôle 
HexagramCIAM de recherche-
création en arts médiatiques, il a 
été vice-président de la Société des 
arts technologiques de 1998 à 2008. 
Il dirige le laboratoire de design Nxi 
Gestatio qui a produit des œuvres 
reconnues (Harpe à nuages, SAILS, 
un ensemble d’automates cubiques 
volants capables de développer 
des comportements autonomes...). 
Titulaire de plusieurs prix et 
bourses, il a présenté ses travaux 
et conférences dans de nombreux 
pays. Il collabore régulièrement 
avec des équipes de scientifiques 
ou d’ingénieurs ainsi qu’avec 
différents artistes, notamment les 
artistes montréalais Luc Courchesne, 
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Cinq décennies pour porter un jugement, envisager une analyse sur le développement 
des arts médiatiques, numériques, leurs liens avec les mouvements artistiques antérieurs 
comme Dada, Fluxus et les arts conceptuels qui interrogent chacun à leur façon la maté-
rialité de l’objet d’art. Quelle qu’en soit sa valeur relative, cette période nous interroge sur 
les transformations qui s’opèrent sur le site du monde et ses résidents, transformations 
inéluctables qui se réalisent, entre autres, par une contamination technologique qui n’est 
pas sans influences sur nos modes de pensée, nos comportements, et qui est tout à la fois 
porteuse d’espoir et d’inégalités profondes. 

Le rôle des artistes, qui n’attendent pas et n’ont jamais attendu la déclaration officielle 
ou institutionnelle d’une éventuelle révolution numérique pour utiliser ce médium, balise 
ces nouveaux parcours, ces nouveaux codes et symboliques dans nos espaces mentaux. Il 
transcende la notion d’outil pour aller chercher ce qui fait sens et qui finalement permet 
d’interroger notre humanité. Cette approche est plutôt vivifiante face au trop nombreux 
débats et colloques qui circonscrivent le « numérique » dans le fort limité territoire de la 
vision industrielle et économique, à l’instar, par exemple, du tout récent conseil du numé-
rique français où aucun représentant de la société civile, des consommateurs (et néanmoins 
citoyens) ni du tissu associatif n’avait voix au chapitre.

Un focus sur un événement ponctuel peut offrir à une méthodologie d’analyse un angle 
d’attaque afin de tenter de comprendre les ressorts et les dynamiques qui ont engendré la 
situation, notre situation, en prenant en compte un environnement où la vitesse et son accé-
lération sont des enjeux prépondérants pour accéder au pouvoir, comme le martèle Virilio 
depuis des décennies, ou bien en luttant contre la misère symbolique décriée par Stiegler 
qui s’insinue dans les propositions d’un marketing de masse porteur des dernières tech-
niques et découvertes quant au fonctionnement du cerveau : « Pour gagner ces marchés 
de masse, l’industrie développe une esthétique où elle utilise en particulier les médias 
audiovisuels qui vont, en fonctionnalisant la dimension esthétique de l’individu, lui faire 
adopter des comportements de consommation. Il en résulte une misère symbolique qui 
est aussi une misère libidinale et affective, et qui conduit à la perte de ce que j’appelle le 
narcissisme primordial : les individus sont privés de leur capacité d’attachement esthétique 
à des singularités, à des objets singuliers1. » La pensée d’Edgard Morin sur une méthodologie 
de la « complexité », reste une boîte à outils intellectuelle extrêmement utile pour décrypter 
cet environnement et parfois s’y retrouver, un environnement aux bords flous, fourvoyeur 
de contradictions, de fantasmes, mais également de nouveaux possibles. 

Il faut garder à l’esprit, enfin, que l’art numérique (et son cousin médiatique) est né sous 
le sceau de la méfiance, lié à l’intrication au complexe militaro-industriel, aux centres de 
recherche ainsi qu’à la culture de consommation de masse et aux technologies associées. De 
Memex à UNIVAC, en passant par l’ENIAC, les premiers essais et premières prospectives asso-
ciés à l’ordinateur, aux technologies digitales (0,1) de ces époques d’après-guerre, posent 
les bases d’une grande partie de la technologie actuelle et de son exploration artistique2.

50 ansD’ARTS MÉDIATIQUES
PAR PATRICK TRÉGUER

NEUF SOIRÉES POUR RECONSIDÉRER ART, THÉÂTRE ET TECHNIQUES

John Cage, Variation VII, performances 
présentées dans le cadre de 9 Evenings : 
Theatre and Engineering, New York, 
15-16 octobre 1966. Photographies tirées 
du film16 mm 9 Evenings : Theatre and 
Engineering. Courtoisie d’Experiments in 
Art and Technology.
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Une analyse méthodique pourrait reprendre un panorama exhaustif ou synthétique des arts 
médiatiques en inventoriant les principales formes artistiques, formes et pratiques culturelles, 
sans oublier les acteurs, dont ceux qui utilisent les médias ou le numérique comme outils et 
ceux qui envisagent le médium comme matière première dans la palette large des champs 
d’expression artistique, scientifique, littéraire, philosophique…

Pour parler de cette période concernant les arts médiatiques, j’ai subjectivement fait le choix 
de revenir sur un événement, dans le sens de « happening », cher à Fluxus, qui fit figure d’ovni 
dans les propositions expérimentales et le spectacle vivant des années soixante. Un rapide 
flashback introspectif nous propulse et nous plonge dans le bouillonnement des sixties, plus 
précisément en octobre 1966, pour cet événement, 9 Evenings : Theatre & Engineering, proposé 
par Robert Rauschenberg et Billy Klüver, l’alliance prémisse de l’artiste et de l’ingénieur… 

Cette opération d’expérimentation en art et technologie, Theatre & Engineering, critiquée, 
voire descendue par des médias désorientés, se révélera l’une des plus audacieuses de trans-
disciplinarité et d’interdisciplinarité assumées de cette époque héroïque. Il y avait aussi un 
public présent, 10 000 personnes sur 9 soirées avec les inévitables bogues liés à une préparation 
hâtive, qui trouva ses arrangements grâce à une connivence symbiotique entre les artistes sur 
place (Rauschenberg, Cage, Whitman, Paxton, Rainer…) et 30 ingénieurs de Bell Telephone 
Laboratories menés par Billy Klüver, celui-là même qui fut l’initiateur de l’E.A.T. (Experiment in 
Art and Technology) dont l’objectif affirmé était la collaboration entre artistes et ingénieurs. Il 
participa également à des projets croisés avec Warhol, Rauschenberg, Tinguely et Cage. Enfin, 
on était en présence d’un lieu symbolique, le 69th Regiment Armoury, qui fut en 1913 celui de 
la première exposition d’art moderne de New York, où fut présenté Nu descendant un escalier 
de Marcel Duchamp. 

La philosophie du projet est inscrite dans la communication de l’époque : « Vous entendrez 
les sons émis par le corps. Vous verrez sans lumière. Vous assisterez à l’interview d’un sourd-
muet. Vous verrez des danseurs flotter dans les airs. Ceux du public qui le voudront devien-
dront plus que des spectateurs. Vous aussi vous pouvez vraiment flotter. C’est de l’art et de la 
technologie et un peu de théâtre. C’est important que vous soyez là. » Elle place le public au 
centre de la proposition du dispositif, tout en entretenant une accroche à la tonalité de bate-
leur de foire (où, rappelons-le, le cinéma fit ses débuts en termes de diffusion populaire3)… 
Quoi qu’il en soit, la présence du public est demandée, essentielle, pour la tenue du projet 
qui peut être assimilé à un cabinet de curiosité contemporain autour de deux thèmes imbri-
qués : artificialia (démarche artistique) et scientifica (instruments techniques et scientifiques). 
Ce cabinet, initialement un meuble aux XVIe et XVIIe siècles, devient, dans le cas présent, une 
salle de spectacle, une salle d’exposition, voire une salle de tennis (l’usage principal d’Armoury 
au moment de la diffusion) où l’objectif est de tenter de saisir l’évolution des rapports entre 
sciences, techniques et création. Le jeu du détournement (du lieu) et de l’expérimentation (art 
et science) est alors pleinement revendiqué par Rauschenberg.

Le contenu, quant à lui, prend une réelle valeur d’acte fondateur, avec le recul nécessaire 
à la compréhension d’une telle proposition. À l’exemple d’Open Score de Rauschenberg, une 
partie de tennis se joue où le son contrôle les éclairages en utilisant des capteurs, des micros 
sans fil avec émetteurs miniaturisés situés dans le manche des raquettes, tenues par les deux 
performeurs, Frank Stella et Mimi Kanarek. Le micro fixé sur la raquette capte le son de l’impact 
des balles contre le cordage. L’émetteur caché dans le manche transmet les informations et 
commande à distance les lumières de la salle en relation avec la force des impacts.

Dans la même pièce, à la fin de la performance, est filmée l’entrée d’un groupe de 
500 personnes pendant que la salle est dans le noir total. Cette obscurité est illusoire puisque 
tout le hall est illuminé par une lumière infrarouge invisible à l’œil humain. Une caméra infra-
rouge, procédé technologique uniquement utilisé par l’armée à cette époque, capte les mouve-
ments. Les images saisies dans le noir, de cette façon, sont ensuite projetées sur trois écrans 
situés en face du public et mixées à des images télévisuelles.

Au-delà de cette proposition, déjà exemplaire en tant que telle, il est possible de revenir sur 
les autres propositions qui caractérisèrent cet acte de création. Le travail de fond de Clarisse 
Bardiot, consultante scientifique pour l’exposition 9 Evenings Reconsidered : Art, Theatre, and 
Engineering en 2006, et la mise en ligne sur le site de la Fondation Daniel Langlois [w,ww.
fondation-langlois.org/flash/f/index.php?NumPage=571] donnent une idée de sa complexité 
et de sa pertinence grâce à une documentation d’époque (films, schémas, photos).

Il en ressort une volonté affirmée de faire converger les pensées artistiques et techni-
ques, de faire cohabiter deux modalités de processus avec des langages et codes spécifiques 
pour un objectif commun : la rencontre avec le public mais, peut-être au-delà, une volonté 
de poser un jalon historique précisément dans cette histoire des arts médiatiques, des arts 
technologiques.

 Raquettes de tennis munies de 
composants électroniques, conçues par 
Bill Kaminsky et Jim McGee et utilisées 
comme accessoires lors de la performance 
de Robert Rauschenberg Open Score 
présentée dans le cadre de 9 Evenings : 
Theatre and Engineering. Courtoisie de 
la Fondation Daniel Langlois, Fonds 
9 Evenings. Photos : Éric Legendre.
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Tout cela n’évacue pas les motivations réelles de l’industrie, dont 
l’objectif essentiel n’est évidemment pas l’approche artistique. Pour Bell 
Telecom, il s’agit avant tout d’expérimenter, dans le champ industriel et 
sur un paramètre essentiel de nos jours, l’usage et les principes d’usage 
des technologies pour le public, plus précisément les divers changements 
sur sa perception dans ce rapport aux technologies. 

Sciences, techniques, arts et industries
Ces travaux, expérimentations, sur les « mutations », les variations des 

perceptions, qui sont aujourd’hui des critères essentiels de réussites indus-
trielles, sont portés à l’époque par cette vision idyllique du progrès distillé 
par l’American way of life qui repose sur les préceptes de la consommation 
de masse. Mais, rappelons-le, face à cette vision hyper matérialiste du 
bonheur et de la réussite, la guerre du Vietnam fait rage et entre dans une 
phase d’intensification4. La position de Rauschenberg contre ce conflit est 
connue ainsi que son approche artistique en lien avec l’environnement, la 
vie. En 1970, il fait partie du groupe d’artistes qui retirent leurs œuvres de 
la 35e Biennale de Venise en réaction à la position militaire des États-Unis. Il 
était lui-même engagé dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale. 
Même si 9 Evenings ne revendique pas par sa proposition globale une 
position antimilitariste, on peut difficilement imaginer l’équipe artistique 
totalement déconnectée des préoccupations politiques de l’époque. 

Du point de vue industriel, les Bell Laboratories servent de référence au 
monde entier dans le domaine des télécommunications : « Ils ont inventé 
le transistor, ils commencent à produire le T1, premier système de trans-
mission numérique en vingt-quatre voies, en commutation après divers 
tâtonnements le premier système de commutation électronique vraiment 
opérationnel, l’ESS1, est mis en service à Succassuna. Ce système fonctionne 
sur la base de deux gros ordinateurs en partage de trafic et d’un réseau de 
connexion en mini-relais scellés5. » 

Il convient de contextualiser les Bell Laboratories au sein de l’American 
Telephone & Telegraph Company (les téléphones et télégraphes améri-
cains), plus connue sous le nom AT&T Corporation, qui a été le leader 
américain des communications de tous types, pour les particuliers, les 
entreprises et les agences gouvernementales, plaçant le géant industriel 
en position de monopole dans ce secteur stratégique. 

L’observation de la liste des chercheurs ayant travaillé pour les Labo-
ratoires Bell donne une idée de la puissance de ceux-ci : des Prix Nobel 
comme Claude Shannon (Nobel 1936 pour la théorie de l’information), 
Clinton J. Davidson (Nobel 1937 pour la découverte de la diffraction des 
électrons par les cristaux), John Bardeen, William Shockley et Walter Houser 
Brattain (Nobel 1956 pour l’invention du transistor en 1947), Philip Warren 
Anderson (Nobel 1977 pour la localisation des électrons dans les milieux 
désordonnés) ainsi qu’Arno Allan Penzias et Robert W. Wilson (Nobel de 
physique 1978 pour la découverte du fond diffus cosmologique). Une multi-
tude d’inventions et de brevets sont également issus de ces laboratoires : 
le laser en 1958, la transmission numérique et la commutation en 1962, 
les satellites de communications en 1962 avec Telstar 1 et la téléphonie 
moderne (Touch-Tone telephone) qui correspond probablement au plus 
important marché de communication du siècle dernier. À noter, dans 
les années soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix et deux-mille, le 
langage C, C++ et le capteur CCD font également partie des découvertes 
imputables aux Laboratoires.

La position monopolistique d’AT&T, doublée d’une stratégie commer-
ciale interdisant toute concurrence (commercialement et juridiquement) 
par le jeu de filiales contrôlées par la maison mère, a contraint le gouver-
nement à démanteler en 1984 ce géant industriel par l’utilisation de lois 
antitrust impliquant les éléments de l’édifice gouvernemental américain, 
dont les trois branches de l’État : le judiciaire, le législatif et l’exécutif.

Tout cela nous aide à mieux percevoir le type de rapports que peut 
entretenir recherche, industrie, culture et art. Un éclairage historique, avec 
un peu de recul, nous donne les motivations d’une société commerciale 

(très) influente pour l’expérimentation, qu’elle soit scientifique, technique 
ou artistique. Cette problématique de monopole nous renseigne également 
sur les situations contemporaines (Apple, Google…) et le rapport que ces 
multinationales peuvent entretenir avec le champ démocratique, celui des 
pays et des nations. Évidemment, difficile de mettre sur le même plan les 
attentes d’AT&T au sujet de 9 Evenings (on peut légitimement se poser la 
question du montage de l’opération au sein et dans les arcanes de cette 
entreprise gigantesque) avec celles, par exemple, de Billy Klüver, exécu-
tant talentueux et motivé par d’autres ressorts que ceux de l’industrie des 
communications, mais qui reste néanmoins lié contractuellement à celle-ci.

La pensée complexe
Les rapports, passerelles et liens entretenus et vécus dans ces rappro-

chements particuliers nous incitent à réfléchir à ces « nouvelles formes » 
de construction artistiques. Arts médiatiques, arts numériques, arts et 
sciences… constituent un prolongement dans l’histoire de l’art (du maté-
riel et de l’immatériel, pour reprendre la classification historique de Florence 
de Mèredieu), mais s’y ajoutent les problématiques de maîtrise des matières 
complexes existantes ou à venir (biotechnologie, nanotechnologie, neuros-
ciences, algorithme d’intelligence artificielle…). Les travaux d’Eduardo Kac, 
comme le controversé lapin Alba modifié génétiquement et Edunia, la 
plante hybride génétique et chromosomique, croisement de l’artiste et d’un 
pétunia, ou ceux du Critical Art Ensemble (Steve Kurtz) qui défend l’idée 
d’un art engagé et politique sont des exemples parlants, dans un courant 
de plus en plus représenté de l’utilisation du code génétique pour montrer, 
interroger, dénoncer ce récent « médium » (information concernant direc-
tement le vivant, notre vivant, celui des animaux…).

Cette complexité de forme peut rapidement s’apparenter à un besoin 
de maîtrise d’une pensée complexe, voire de plus en plus complexe (à 
l’image d’une théorie des cordes en onze dimensions, difficilement acces-
sible, même conceptuellement, au commun des mortels), à une dynamique 
pas forcément nouvelle mais plutôt renforcée sur notre vision du monde 
et celle des artistes qui introduisent « la contradiction et la transformation 
au cœur de l’identité »6. Cette complexité a souvent rendez-vous avec le 
« hasard » par une quantité d’interactions et d’interférences qui dépassent, 
encore actuellement, nos moyens de calcul et d’observation. Les cher-
cheurs (scientifiques) les trouvent dans les domaines de la physique des 
particules (tous ces outils et expérimentations pour débusquer le boson 
de Higgs), de l’astrophysique, des neurosciences ou de la recherche géné-
tique. Pour les artistes, cela peut se jouer à coups de cut-up, par exemple, 
avec une stratégie combinatoire ultra low tech, mais qui au final soulève 
les mêmes interrogations et pose un regard sur les contradictions et les 
transformations de notre pensée. Comment s’organiser avec l’insuffisant, 
le flou, l’inattendu, voire la contradiction ? Comment revisiter la dialogique 
ordre/désordre/organisation ?

Que ce soit pour 9 Evenings ou dans un panel non négligeable d’œuvres 
de création numérique ou médiatique, le bogue technologique peut engen-
drer de nouvelles stratégies de compensation, soit dans leur phase d’élabora-
tion, mais aussi parfois dans celle de diffusion. Peut-être est-ce l’occasion de 
jouer avec l’accident et d’ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux espaces ? 
Sur la quinzaine de jours de préparation et de diffusion de 9 Evenings, tout 
n’était évidemment pas au point. Les techniciens et les artistes ont dû rendre 
opérationnels des dispositifs interactifs défaillants en les simulant « manuel-
lement ». L’objectif affirmé étant la rencontre avec les publics (« C’est impor-
tant que vous soyez là. »), il fallait bien qu’un seuil minimum de « rendu » 
artistique soit atteint afin d’éviter un fiasco retentissant…

Tout cela pour faire quoi ?
Au final, pour aborder une analyse de ce parcours de cinquante années 

d’arts médiatiques, ou pour toute autre expérimentation artistique, il 
convient enfin de tenter de percevoir ce que l’artiste (avec ou sans tech-
niciens) veut transmettre, dans quel contexte, avec quelle organisation.
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Le rôle de l’esthétique proposée, qui n’est pas obligatoirement claire 
et définitive dans le cadre des arts médiatiques car elle propose beaucoup 
en sons et en images, données plus ou moins hétéroclites, ne dit pas forcé-
ment ce qu’elle est. Celle-ci est toutefois une tentative d’avancée dans les 
territoires protéiformes de la réalité, comme pour Open Score, la partie de 
tennis qui est le code d’accroche à la réalité « brute », qui permet de jouer 
avec une réalité « réarrangée » et recomposée par Robert Rauschenberg et 
Billy Klüver, en ligne directe avec leur mythologie personnelle. Cette réalité 
nous propose une interactivité entre deux joueurs, leurs mouvements et 
les lumières d’une salle. Le jeu est « augmenté » grâce à des procédés tech-
nologiques et industriels inédits à l’époque qui transforment un banal 
match de tennis en performance, en tirant partie de la rythmique sonore 
des impacts de la balle sur les raquettes. La mise en scène de ce « normal » 
identifié par notre espace mental propose d’utiliser le son comme élément 
de brouillage, de mise en décalage de la perception visuelle des spectateurs. 

Comme toute œuvre d’art sensible, ce geste artistique nous interroge 
également sur les attentes qui voient le jour en direction de l’art. Où se 
situent, pour les publics, les frontières entre distraction, divertissement, et 
les instants de « perception augmentée » dans le cadre de la filiation entre 
objet présenté et expérience vécue ? Celle-ci marque une qualité d’expé-
rience dont le spect’acteur profitera en toute logique dans la mesure où 
son intellect et sa sensibilité ne sont pas trop distancés par la proposition 
artistique, mais aussi où un ensemble de paramètres subtils seront présents, 
allant de son état d’esprit au moment de la rencontre à la température 
du lieu et à la qualité de l’éclairage ou des chaises du lieu d’accueil. Avec 
les arts médiatiques, les lieux de rencontre artistiques s’élargissent à la 
sphère privée depuis l’arrivée d’un Internet « familial et accessible ». Or, 
depuis peu, grâce à l’approche nomade (smartphones et interfaces porta-

bles), cette possibilité s’élargit à l’ensemble des lieux arrosés par les ondes 
hertziennes. Une fois de plus, la technologie établit de nouvelles moda-
lités d’approche dans l’ensemble des comportements sociaux (approche 
culturelle incluse). Des modalités qui interrogent la création, restant tout de 
même une constante des arts, mais aussi les usages et les contenus promus 
par ces nouveaux outils. Comme 9 Evenings au milieu de tant de proposi-
tions artistiques qui établissent le contact avec le public, l’événement reste 
aussi un exemple porteur de sens, de découvertes, de savoirs (artistiques 
et techniques), une forme de médiation ou de contenu de médiation et 
une réflexion sur nos usages (qui ne peuvent rester l’exclusivité du champ 
industriel). À l’opposé, des contenus télévisuels qui sont partis à l’époque 
des bons vœux d’une télé éducative et intelligente finissent par aboutir 
majoritairement à une trash tivi représentative des tranches de présent sans 
conscience (aboutissement du temps de « non-cerveau », cher à Patrick 
Le Lay, ancien président-directeur général de TF1, et aboutissement ultime 
de la société du spectacle)7. Une des questions essentielles est de savoir 
s’il est encore possible de gagner des batailles sur les terrains de l’esprit 
et d’un usage « humaniste » de ces outils. Faire passer le courant, comme 
le préconise Maurice Benayoun dans sa tentative de définition de l’art 
numérique en 2004, confère au récepteur, au public, une place centrale 
et définit des pistes : 

• L’art numérique qui ne serait qu’une économie serait un art moins que 
moyen pour détourner l’expression de Bourdieu. 

• L’art numérique qui ne serait qu’immatériel redeviendrait une tentative 
désespérée pour mimer le concept ou simuler le réel la matière en moins. 

• L’art numérique qui ne serait qu’interactif ne serait q’un [sic] interrup-
teur de plaisir, un jeu le ludique en moins. 

• L’art numérique qui ne serait qu’immersif toucherait seulement les 
sens qui auraient aimé qu’on leur parle.

 La plus grande réussite de l’art numérique serait probablement celle 
qui en tirerait les leçons pour tenter de changer le monde, rien qu’un peu 
mais à propos, au moins dans les têtes. Le numérique dans l’art n’est pas 
un implant binaire et alternatif. L’art dans le numérique, c’est ce qui reste 
quand on a coupé le courant8. 

Changer le monde, ou du moins tenter de le faire, et préserver le sens 
de la création, au-delà de tout accessoire ou support technologique, consti-
tuent des propositions essentielles, corolaires à cette tentative de défini-
tion, la définition d’un artiste qui goûte à la vie et aide à la goûter dans une 
démarche essentielle de participation à cette vie. De telles pistes permettent 
et permettront d’organiser des espaces de concertation où les artistes sont 
et seront considérés en alliés en étant invités à des relations et rencontres 
fructueuses (pourquoi pas virtuelles, mais aussi réelles) avec les publics, 
personnes, citoyens, sous l’égide de la superbe pensée transcendantale de 
Robert Filliou : « L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » 

 

 Notes
1 Bernard Stiegler, « De la misère symbolique », Le Monde, 10 octobre 2003.
2 Cf. Christiane Paul, L’art numérique, nouvelle éd., Thames & Hudson, 2008, p. 10.
3 Cf. Edwin Heathcote, Cinema Builders, Wiley-Academy, 2001, 224 p.
4 Cf. Valérie Gorin, « La guerre du Vietnam et le tournant de 1966 », Le Courrier, 20 juin 

2006.
5 François Tallégas, Exposé sur E10 [en ligne], conférence du 20 janvier 2005, www.ahti.

fr/publications/tallegas_e10.html.
6 Edgard Morin, Introduction à la pensée complexe, du Seuil, avril 2005, p. 47.
7 Cf. les propos de Patrick Le Lay, dans EIM, Les dirigeants français et le changement, 

Huitième Jour, 2004.
8 Maurice Benayoun, Tentative de définition de l’art numérique [en ligne], texte pour la 

conférence, Université de la communication de l’Océan indien, 5 avril 2004, www.
benayoun.com/projetwords.php?id=42. 

Patrick Tréguer est responsable du Lieu multiple depuis 11 ans. Ce secteur situé dans 
un centre de culture scientifique à Poitiers (l’Espace Mendès France) est dédié à la 
création numérique. Il offre une programmation orientée vers la création sonore, la 
diffusion et les résidences artistiques dans le planétarium de Poitiers www.lieumultiple.
org/ et www.maison-des-sciences.org). Patrick Tréguer est diplômé du master 2 en 
ingénierie des médias pour l’éducation de l’Université de Poitiers. Membre du RAN 
(Réseau arts numériques) et de son comité de pilotage, il est également musicien 
et compositeur (improvisation, musique expérimentale), et participe à l’orchestre 
symphonique d’improvisation Le Lobe.
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TOUT EST INTERRELIÉ 

PAR LISA MOREN

J’étais une artiste cynique entourée de fans de science-fiction. Ayant, 
comme eux, accès à des technologies de pointe, je me retrouvais pourvue 
de moyens et de capacités auparavant insoupçonnés, même si j’étais incer-
taine de ce que tout cela signifiait. En 1991, j’ai vu des artistes, des huma-
nistes, des féministes, des personnes aux origines ethniques diverses et 
aux orientations sexuelles variées, et puis des artistes-ingénieurs issus d’un 
mouvement d’art des années quatre-vingt empreint de théories et de poli-
tique se rassembler dans le cadre des résidences d’artistes du Banff Centre 
for the Arts, au Canada. Ils travaillaient à partir de matériaux divers, remet-
taient en question les rapports entre le matériel et la simulation, l’interface 
et le code, et avaient le but ambitieux de détourner la destinée linéaire, à 
un seul point de fuite, attribuée à la technologie et considérée autrefois 
comme inévitable, en faveur d’une direction pluraliste et postmoderne.

Ces artistes-ingénieurs à Banff avaient une grande richesse d’infor-
mations à partager. Ils pouvaient nous parler de l’origine de nos curseurs 
et des cartes qui seraient utilisées dans le futur mais, plus important, ils 
pouvaient nous dire pourquoi. Ils étaient familiers avec une nouvelle forme 
de littérature appelée hypertexte, par laquelle l’écriture, constituée d’em-
branchements, se déploie à volonté. Ils pouvaient en retracer les origines 
jusqu’en 1963, lorsque Ted Nelson émit que la récupération d’informations 
stockées dans un système informatique était une expérience qui devrait 
être conçue non seulement en pensant à l’utilisateur, mais en collabora-
tion avec l’utilisateur ou, encore mieux, une communauté d’utilisateurs. 
C’était là une approche radicale au début des années soixante, alors que 
de grandes compagnies, y compris IBM, étaient en train de se demander 
si elles devraient fabriquer de l’équipement de bureau et des ordinateurs 
massifs, linéaires et séquentiels, ou plutôt tenter de résoudre les bogues des 
plus petits systèmes de communication modulaires et non linéaires, cepen-
dant moins fiables et plus risqués. Le président d’IBM, Thomas Watson Jr., 
lança un programme de recherche en 1963, misant sur le fait que le produit 
principal de la compagnie était la transmission de l’information et non les 
équipements de bureau. Quelques jours après la mise en marché de leur 
nouveau produit, le système 360, les actions d’IBM avaient presque doublé 
par rapport à leur valeur 18 mois auparavant1, et l’industrie s’engageait sur 
le chemin risqué des communications en réseau, comptant sur l’apport et 
la collaboration de leur communauté d’usagers2.

Le jeune Ted Nelson observa ce cheminement. Motivé par les lacunes de 
son éducation, qui ne correspondait pas à son propre style d’apprentissage, 
Nelson fut d’abord inspiré par le Memex, décrit dans As We May Think [Comme 
nous pourrions penser], un essai de Vannevar Bush datant de 1945. Ancien 
directeur d’une équipe de recherche liée au projet Manhattan pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Bush cherchait à transférer ses connaissances 
en recherche nucléaire, afin de s’éloigner d’une perspective de destruction, 

vers un système de mémoire collective qui nous permettrait d’explorer des 
idéaux tels que la quête de la vérité scientifique : « Vraisemblablement, 
l’esprit humain s’élèverait davantage s’il était en mesure de passer en revue 
son passé douteux et d’analyser de façon plus complète et objective ses 
problèmes actuels. [...] Les applications de la science ont aidé l’homme à 
bâtir des maisons bien équipées et à apprendre à y vivre sainement. Elles 
ont permis que des masses d’individus munis d’armes cruelles se jettent 
les unes sur les autres. Elles peuvent encore permettre à l’homme d’avoir 
accès à l’ampleur de notre mémoire collective et de se développer dans 
la sagesse de l’expérience des races. Il se peut qu’il périsse dans le conflit 
avant d’avoir appris à utiliser cette mémoire pour le bien de l’humanité »3. 

Bush imaginait une immense banque de données contenant toute la 
mémoire de l’humanité, qui permettrait à la société d’accéder à la sagesse 
ou, du moins, de consacrer une plus grande partie de son temps à la quête 
du sublime plutôt qu’à celle de la bombe atomique. En tant que scienti-
fique, Bush comprenait que les chercheurs excellent lorsqu’ils s’emploient à 
trouver des correspondances ou des motifs se répétant dans des contextes 
en apparence disparates. Avec Memex, sa machine hypothétique, il visait à 
créer une interface permettant d’archiver et de rechercher des informations 
en utilisant un système de comparaison et d’association des motifs visuels, 
imitant la manière dont les cerveaux scientifiques gèrent naturellement 
l’information. Bush savait que les ordinateurs de l’époque fonctionnaient 
selon une logique linéaire et séquentielle qui avait été imposée depuis la 
Renaissance et qui n’était plus appropriée. En fait, la mémoire à accès direct, 
le traitement non séquentiel et l’exécution parallèle des équations étaient 
au cœur du fonctionnement de l’ordinateur. Le Memex qu’il imaginait serait 
une interface plus flexible qui se baserait directement sur la comparaison 

Comme une mouche bourdonnante traversant la réalité virtuelle, la nausée envahit ma tête. Les crêtes angulaires de la 
bonne eau fraîche et foncée sont maintenant une ondulation molle et chaude ressemblant à quelque chose entre la plas-
ticité d’une animation de Pixar et les effets de solarisation d’une vidéo de Nam June Paik du début des années soixante, 
à l’époque où les effets numériques étaient tout nouveaux et les contrastes de couleurs artificielles avaient la cote. En se 
penchant pour avoir les yeux au niveau de l’eau, le contraste permet de voir les formes ovales et creuses, à l’éclat miroitant, 
des nappes d’huile.
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1

2



ART VS MÉDIAS | 50 ANS APRÈS      INTER, ART ACTUEL 109 13

d’informations visuelles plutôt que d’avoir recours à de lourds intermé-
diaires tels que les fiches d’un catalogue de bibliothèque. En 1945, As We 
May Think suggérait que l’interface du Memex pourrait nous rapprocher 
de la façon dont nous pensons, et ainsi nous guider vers la sagesse plutôt 
que vers la destruction.

Dans les années soixante, Ted Nelson s’inspira aussi de ses contempo-
rains Douglas Engelbart et Ivan Sutherland. Ces deux ingénieurs, profon-
dément influencés par le texte philosophique de Vannevar Bush, étaient 
tout aussi motivés à concevoir des aspects du Memex. Pour son projet de 
thèse de doctorat, Ivan Sutherland créa, en 1962, l’interface Sketchpad qui 
permettait de dessiner sur un écran. Fonctionnant selon un système d’axes 
x et y, l’interface était munie d’un « stylo » utilisé pour tracer des lignes entre 
deux points, puis modifier ces lignes de manière interactive. Sutherland 
dirigea brièvement le projet militaire américain ARPA4 en 1964. Il servit 
d’inspiration à Douglas Engelbart. 

En 1962, Engelbart publia Augmenting Human Intellect : A Conceptual 
Framework [L’augmentation de l’intelligence humaine], dans lequel il pour-
suivit le travail amorcé par Vannevar Bush. Engelbart considérait que les 
progrès technologiques étaient limités par une sorte de catch-225  : les 
limites de nos technologies déterminent ce que nous pouvons apprendre 
grâce à elles et, en retour, cet output de données venant des ordina-
teurs limite notre capacité à gérer davantage de connaissances ou à faire 
avancer le médium. Tout comme jouer au poker ou à la bourse ne peut 
se réduire qu’à des équations mathématiques, Vannevar Bush voyait les 
limites des ordinateurs : « Si le raisonnement scientifique se limitait aux 
procédés logiques de l’arithmétique, nous n’avancerions pas loin dans 
notre connaissance du monde physique6. » Il tenta de briser ce cycle 
au Stanford Research Lab (SRI) et, avec le soutien financier de l’ARPA, il 
dirigea The Augmentation Research Center [le Centre de recherche sur 
l’augmentation]. Il fit une célèbre démonstration de leurs recherches en 
1968. Pour illustrer son propos, il attacha une brique sur un stylo avant 
de se mettre à écrire. Afin de se débarrasser de cette brique, croyait-il, il 
fallait rendre les interfaces informatiques plus proches de notre manière 
de penser pour ainsi rendre l’information stockée dans les ordinateurs 
plus transparente. Engelbart modernisa le travail amorcé par Bush, imagi-
nant un futur où la navigation informatique se ferait de manière aussi 
intuitive que la conduite automobile, à l’aide de pédales, de manettes 
et de volants, offrant une coordination directe de l’œil et du corps. Ses 
recherches au SRI exploitèrent les mouvements naturels du corps, par 
exemple grâce à une interface fixée au genou ou un appareil porté sur la 

tête et attaché au menton ou au nez. Il puisa dans les inventions oubliées 
telles que le téléautographe, un précurseur du télécopieur breveté en 1888 
qui pouvait transmettre des informations visuelles par le biais d’une ligne 
téléphonique. Afin de rendre plus directe la connexion de la pensée au 
geste, Engelbart et son équipe conçurent des objets qui instituèrent la 
recherche sur les interfaces humain-machine. Lors de sa célèbre démons-
tration, après avoir expliqué ses idées sur l’augmentation de l’intellect 
humain, il laissa tomber la brique et présenta au public sa propre invention 
brevetée, la souris d’ordinateur7. Puisque la souris interactive d’Englebart 
s’inspirait de l’usage des axes x et y du Sketchpad de Sutherland, elle était 
compatible avec celui-ci.

En se basant sur ces expériences, Ted Nelson élabora de nombreux 
plans pour des designs d’interfaces qui transformeraient les structures d’ap-
prentissage hiérarchiques, connues jusqu’alors en un format plus proche 
du fonctionnement du cerveau, par exemple les Thinkertoys [Jouets pour 
dégourdir l’esprit]. Nelson voulait des interfaces simplistes et flexibles qui 
seraient assez transparentes pour que l’utilisateur puisse se concentrer 
sur les idées, d’où les instruments d’apprentissage stimulants comme le 
joystick qui sont, encore une fois, plus proches de la pensée de Nelson et 
plusieurs autres. Ici, le mot jouet est une observation directe de l’enthou-
siasme enfantin avec lequel nos esprits acquièrent de nouvelles informa-
tions quand l’accès se fait grâce à une expérience tactile plutôt qu’au moyen 
de livres et de cours magistraux. Nelson n’était pas contre la lecture, mais il 
cherchait de nouvelles façons de transmettre les connaissances littéraires, 
scientifiques, historiques et artistiques. « L’écriture n’est rien de moins que 
des marques laissées par l’esprit8. » Elle est donc fragmentaire par nature. 
Le livre de Gutenberg était ainsi pour lui un format temporaire et malléable. 
Dans la même lignée que l’archive de la mémoire scientifique conçue par 
Bush, Nelson imaginait une archive gigantesque de toutes nos connais-
sances, un labyrinthe complexe et entremêlé. À son avis, la connaissance 
était déjà « interreliée », et le système labyrinthique capable de relier toutes 
ces connaissances était ce qu’il allait appeler au milieu des années soixante 
l’hypertexte. Les mots de Nelson permettent de mieux saisir la manière 
dont ses propres synapses fonctionnaient : « Ainsi donc, mes amis, un grand 
hypertexte serait un hypertexte composé de “tout” ce qui a été écrit à propos 

1 En 1945, dans son essai As We May Think, Vannevar 
Bush publia ce diagramme pour décrire un outil 
de recherche scientifique futuriste, qui utiliserait la 
comparaison d’informations visuelles aléatoires.

2 La première souris d’ordinateur conçue par 
Douglas Engelbart et son assistant Bill English. 
Il en fit la première démonstration en 1968 
au Stanford Research Institute (SRI) à Menlo 
Park, Californie. (http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Firstmouseunderside.jpg)

3 Un dessin de 1893 montrant le téléautographe, 
un précurseur du télécopieur inventé en 1888 
par Elisha Gray. Il fut principalement utilisé pour 
transmettre des signatures à distance.
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d’un sujet, ou touchant de près ou de loin au sujet, relié ensemble par des 
éditeurs (et NoN par des “programmeurs” !), où l’on peut lire dans toutes les 
directions qu’on souhaite explorer. Cela permet différents cheminements 
pour des gens qui ont différentes manières de penser. Ceux qui doivent se 
faire expliquer une chose à la fois – on a souvent essayé de me convaincre 
que c’est un état normal, quoique je soutiens qu’il s’agit d’une condition 
pathologique – pourront avoir cela ; les autres, qui apprennent comme de 
vrais êtres humains, pourront rassembler et filtrer des impressions jusqu’à 
ce que les idées se clarifient9. »

Même pour de grandes entreprises, l’humanisation de la technologie 
au début des années soixante signifiait une séparation d’avec les machines 
centrées sur la production ainsi qu’un pas vers les outils de communication 
et les réseaux contrôlés par les utilisateurs. De plus, philosophiquement, on 
s’éloignait du sens fixe des systèmes de partage d’information traditionnels, 
hiérarchiques et autoritaires ; on s’éloignait des systèmes à but unique tels 
que les calculs de trajectoires de missiles. Un mouvement s’amorça vers 
les concepts plus démocratiques de communautés d’usagers, d’interfaces 
entre l’humain et l’ordinateur, de transparence de l’information et de tech-
nologies modulaires à perspectives multiples basées sur la connaissance 
collective. L’usager faisait désormais partie de la signification du système 
auquel il participait, et les limites entre auteur et utilisateur devinrent floues 
au sein de la culture informatique.

 Couverture du livre Computer Lib/Dream Machines par Ted 
Nelson, 1974. Courtoisie de AOK Special Collections Library, 
UMBC, Baltimore MD.

 
 Diagramme Interrelié de Ted Nelson (Computer Lib/Dream 

Machines, p. 45, 1974) Courtoisie de AOK Special Collections 
Library, UMBC, Baltimore MD.

Tableau Intermedia de Dick Higgins, 1995.

 Ted Nelson illustre comment un étudiant d’anatomie pourrait 
utiliser un stylo lumineux au lieu d’un scalpel ou de forceps. 
(Computer Lib/Dream Machines, p. 110, 1974). Courtoisie de AOK 
Special Collections Library, UMBC, Baltimore MD.
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corps féminins perméables et coulants qui, de façon similaire, avaient été 
exclus par le patriarcat technologique.

Bien que l’étude des logiciels soit signifiante pour retracer les objectifs 
du code de génération en génération, ces artistes émergents croyaient 
qu’en se concentrant exclusivement sur les logiciels et le code, on ne ferait 
qu’étendre la trajectoire de l’avant-garde aux nouveaux médias en passant 
à côté d’un point essentiel : dans quelle mesure les logiciels sont-ils intégrés 
à la culture et à ses complexités sociales, politiques et économiques ? De 
plus, en progressant seulement grâce à la compréhension des logiciels 
et du code, on se retrouverait dans la même boucle catch-22 décrite par 
Englebart 30 années plus tôt, où l’output des connaissances venant des 
logiciels limiterait notre capacité à connaître davantage et limiterait donc 
notre créativité. Les artistes des années quatre-vingt-dix étaient motivés 
par l’espoir qu’on puisse faire dévier l’avancement historique de la tech-
nologie en dehors de cette grille cartésienne, dont la trajectoire avait prin-
cipalement mené à la destruction et à la paranoïa, pour la guider vers un 
avenir tout en nuances, organique, complexe, incluant la diversité. Leur 
utopie aurait fait des médias une forme d’art pouvant nous rapprocher de 
la connaissance, de la vérité et même de la féminité, avec des perspectives 
non occidentales dans sa conception technique. Mais ce qui arriva, ce fut 
Internet, avec ses admirables lacunes, ses liens abstraits entre des conti-
nents de pensée et, éventuellement, l’augmentation du contrôle par les 
compagnies omniprésentes. Malgré tout, j’ai mis mes gants et mon casque, 
et je me suis promenée dans les rues d’un univers parallèle... 

Ce n’est pas un hasard si les artistes de cette époque s’éloignèrent eux 
aussi des systèmes fixes et à sens unique pour transporter le sens en des 
lieux imprévisibles, ouverts aux effets aléatoires de l’environnement et de 
l’auditoire. Dès 1958, Allan Kaprow réalisait des performances modulaires 
qu’il appela happenings, et ses installations permettaient aux spectateurs 
– ou participants – d’interagir physiquement avec l’œuvre. L’artiste Fluxus 
Dick Higgins écrivait des scénarios modulaires pour le théâtre lorsqu’en 1965 
il inventa le terme intermedia pour décrire ces relations émergentes entre 
l’art et la vie, et la manière dont les concepts flexibles prenaient le dessus 
sur le sens fixe et les matériaux employés. Les tableaux et diagrammes 
utilisés par Higgins pour décrire ses théories ressemblent à ceux de Ted 
Nelson, et les textes sinueux qui les accompagnent sont eux aussi similaires 
à ceux de Nelson. 

Lorsque la machine autodestructrice de Jean Tinguely fut exposée au 
Musée d’art moderne à New York en 1960, on déclara qu’il s’agissait de la 
réponse technologique de l’avant-garde face à l’art. Pourtant, les pratiques 
underground de l’époque, comme l’art performance produit par Higgins, 
Kaprow et d’autres, bien que formellement moins technologiques, étaient 
dans l’esprit plus proches des travaux sur l’interaction homme-machine de 
Nelson, d’Englebart et de Sutherland. Les hiérarchies entre l’art, l’artiste et 
le public devenaient de plus en plus floues puisque le public faisait partie 
du système créant le sens dans l’art performance, l’art conceptuel, chez 
Fluxus et dans les happenings. 

L’hypertexte n’est qu’une petite partie des concepts élaborés par Nelson 
au sujet des médias. Ses hypergrammes et ses diagrammes textstretch, ses 
divagations sur Xanadu et son livre double ComputerLib/Dream Machines 
ont été à la base de plusieurs innovations numériques contemporaines 
telles que l’interface dynamique utilisée dans les téléphones intelligents 
et les tablettes de lecture. Son « hypercarte » anticipait autant la capacité 
de Mapquest de changer les listes en cartes, et vice versa, que l’effet de 
Google Earth sur notre perspective du monde actuelle. Il décrit la dissection 
virtuelle d’une grenouille, à l’écran, à l’aide d’un crayon lumineux, parle 
des hyper-comics, et ainsi de suite. Ted Nelson donna des conférences sur 
l’hypertexte au milieu des années soixante et son travail ne fut publié qu’en 
1974, mais il devint bientôt un guide culturel pour les initiés détenant le 
savoir-faire technique, mais ayant besoin d’un but plus élevé. Ceux qui 
ont transporté ComputerLib/Dream Machines dans leur sac à dos incluent 
des fondateurs, des présidents et des designers liés aux compagnies de 
logiciels les plus importantes des années soixante-dix et quatre-vingt, y 
compris Apple Computers. Même une institution bien établie comme CERN 
a permis au jeune Tim Berners-Lee de développer et de mettre sur le marché 
les premiers systèmes d’embranchement Web capables d’accéder à l’in-
formation en connectant des unités de communication [nodes]. En 1989, 
Berners-Lee nomma son système hypertexte. Avec le développement des 
logiciels de navigation, l’hypertexte rendit l’Internet, déjà âgé de presque 
20 ans, accessible aux utilisateurs novices.

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les domaines de l’art et de 
l’informatique ne s’entremêlaient que de façon marginale10, et la majorité 
des artistes émergents au début des années quatre-vingt-dix doutaient 
que l’héritage des Bush, Sutherland, Engelbart et Nelson puisse fournir la 
moindre clé rendant leur version du postmodernisme pertinente. En tant 
que génération d’utilisateurs compétents, ils avaient déjà bénéficié de la 
liberté démocratique de diriger eux-mêmes la technologie sans avoir à faire 
une résidence prestigieuse au Xerox PARC ou aux Laboratoires Bell pour 
y fabriquer des calculatrices qui pleurent, des cartes subjectives ou une 
maison longue traditionnelle autochtone dans le cyberespace. « L’interface 
est le contenu11 » fut un des mantras de cette période qui vit l’émergence 
de toute une génération de projets où des forêts de diodes électrolumines-
centes devenaient des systèmes de référence bibliographiques sensuels 
et où des tableaux ou photographies parlaient lorsqu’ils étaient touchés. 
Même les fluides furent utilisés comme interfaces, précisément à cause de 
leur incompatibilité avec l’électronique, devenant ainsi une métaphore des 

 

 Collecte de pétrole pour Marbleized Oil from the Gulf of Mexico par Lisa 
Moren, Bastian Bay, LA, 2010. Photos : courtoisie de l’auteure.

Nikki Caiola et Ruskin Nohe-Moren jouant au Playstation, Baltimore MD, 2011.
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pant à la rencontre artistique. Les interfaces humain-machine ont été 
conçues au départ comme des moyens pour les individus d’approfondir 
leurs connaissances, mais le champ s’est développé bien au-delà de cette 
fonction solitaire. Ted Nelson l’avait prévu : « Quand le vrai média du futur 
sera là, le plus jeune enfant le saura tout de suite (et peut-être en premier). 
Cela devrait être et sera en effet le critère. Quand vous ne pourrez plus 
arracher un adolescent à son écran d’ordinateur, nous y serons arrivés. » 
Mais 40 ans plus tard, nous sommes tous reliés à une communauté d’usa-
gers que M. Nelson n’aurait même pas imaginée. Il semble que l’interface 
humain-machine Thinkertoy de Nelson ait évolué et donné naissance à des 
drones jouets conçus à partir d’un kit Lego12. Même les Nations unies se 
sont impliquées dans la fabrication de la Playstation quand une recherche 
menée par l’ONU fit ressortir qu’une grande partie des guerres en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC) étaient soutenues par de grandes 
compagnies internationales, y compris américaines. Ces compagnies s’as-
sociaient aux rebelles afin d’envahir la RDC et d’y extraire illégalement le 
coltan, un minerai essentiel à la fabrication du tantale servant à produire 
des ordinateurs et des dispositifs portables.  

« Des enfants au Congo étaient envoyés au fond des mines pour y 
mourir, afin que les enfants en Europe et en Amérique puissent tuer des 
envahisseurs imaginaires à partir de leur salle de séjour13 », déclara Oona 
King (membre du Parlement britannique de 1997 à 2005). Les pilleurs étaient 
vraisemblablement motivés par la demande élevée des Américains pour 
la Playstation 2 en 2001. La RDC fournit 80 % de la production mondiale de 
coltan, et 40 % de cette production a été vendue aux États-Unis en 2007. En 
dix années de guerres, quatre millions de personnes sont mortes au Congo, 
et les enfants continuent aujourd’hui à travailler dans les mines sans savoir 
à quelle fin le coltan est utilisé.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, les technologies démo-
cratiques, qui reconnaissent l’utilisateur comme faisant partie du système 
que les artistes, les concepteurs et les ingénieurs créent, sont devenues 
omniprésentes. Afin de demeurer pertinents, les artistes s’engagent dans 
la politique, les médias, les matériaux et les communautés pour générer un 
art médiatique partant d’une vue d’ensemble plus vaste que ce que peut 
offrir l’étude limitée des logiciels, du code et du matériel informatique. Les 
phénomènes culturels des interfaces humain-machine et des communautés 
d’usagers, présents dès les années soixante, se sont répandus depuis les 
années quatre-vingt-dix en suivant la vague de l’Internet et de l’Accord de 

Les images et les couleurs sont plus intenses que la normale. La 
nausée revient. Cherchant à me détendre, j’entre dans un pub 
virtuel pour y chercher quelque chose à manger, mais la livraison 
rapide et les formes variées de fromage saturé sur ma pizza me 
font vaciller, et je suis encore une fois prise de nausée. La couleur 
orange de ma bière est tout aussi dégoûtante. En sortant, je fais la 
mise au point sur un motif de nuages trop parfaitement dispersés 
qui me rappelle les motifs des déversements de pétrole, et une 
fois de plus je suis submergée par une vague d’étourdissements. 
La nausée se promène avec moi et commence à peine à se 
dissiper lorsque le capitaine Patrick met brusquement sa main 
sur mon épaule : « Est-ce que ça va ? » demande-t-il en tenant son 
mouchoir sur son nez et sa bouche. « Ça peut arriver quand vous 
vous penchez par-dessus la balustrade et que vous vous relevez 
rapidement. » Mais nous savons tous les deux qu’il y a autre chose. 
« C’est probablement les produits chimiques, mais sinon, peut-être 
qu’il faudra ajuster le mouvement à l’intérieur du casque. »

De nos jours, les artistes se tournent vers le passé autant qu’ils regardent 
en avant. Comme les artistes en nouveaux médias qui émergeaient dans les 
années quatre-vingt-dix, les artistes intermédia d’aujourd’hui cherchent de 
nouveaux paradigmes. Cependant, ils et elles ne se leurrent plus à imaginer 
que les nouvelles technologies sont un chemin vers de nouvelles idées. Les 
projets de Paul DeMarinis, classiques dans leur genre, minent les objectifs 
typiques des trajectoires de l’avant-garde autant que ceux de l’histoire des 
ordinateurs. Fusionnant des méthodes inattendues qui rappellent à la fois 
l’auteur Jorge Luis Borges et Douglas Engelbart, DeMarinis incorpore la 
poésie et la politique d’une certaine époque à même les inventions issues 
d’une autre. Deux de ses œuvres, Raindance et One Bird, utilisent respecti-
vement les éléments de l’eau et du feu pour transmettre une trame audio. 
Raindance se base sur des recherches scientifiques oubliées datant d’aussi 
loin que 1837. Dans cette installation extérieure, des fréquences audio sont 
portées par un nombre précis de gouttelettes d’eau tombant sur des para-
pluies tenus par les participants. Face à un appareil qui ressemble à une 
douche ordinaire, on offre comme interface à l’utilisateur, ou au groupe 
d’utilisateurs, un simple parapluie. La forme parabolique du parapluie sert 
de haut-parleur, permettant à la vibration contenue dans les gouttes d’eau 
d’être traduite en un air de musique connu. Dans One Bird, le spectateur 
se retrouve devant une cage en laiton sur un 
support qui contient un bec Bunsen. Une petite 
tige de métal passe à travers la flamme du bec 
Bunsen et est reliée à un lecteur de disque qui 
fait jouer un air d’opéra datant du XIXe siècle. 
La flamme elle-même amplifie la voix d’Adelina 
Patti ; il n’y a pas de haut-parleur. La technologie 
brevetée par Paul DeMarinis fut découverte 
pour la première fois par Lee De Forest, qui vécut 
à une époque où la chandelle et l’électricité 
étaient utilisées côte à côte comme sources de 
lumière, alors qu’il observait les flammes de gaz 
vacillantes de son lustre. De Forest ne démontra 
jamais son hypothèse, mais ses connaissances 
lui permirent d’inventer le premier tube électro-
nique en 1906, ce qui rendit possible l’invention 
de la radio, puis celles de la télévision, des radars 
et des ordinateurs.

Tandis que certains artistes s’inspirent des 
paradigmes du passé, d’autres cherchent une 
communauté d’usagers à travers l’art rela-
tionnel ou trouvent des moyens pour que le 
spectateur soit reconnu et pris en compte de 
manière plus significative en tant que partici-  Paul DeMarinis, Raindance, MM9, Québec, 2008. Courtoisie des Productions Recto-Verso.
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libre-échange nord-américain (ALÉNA). Les arts médiatiques ont évolué, à partir d’idées 
utopiques d’accès individuel à la connaissance et d’amélioration des outils de recherche 
scientifiques, vers des systèmes socioéconomiques, politiques et écologiques, globaux 
et modulaires, comprenant des enfants américains jouant avec des communautés de 
participants non informés14.

 Cela nous mène à ces questions : comment nos systèmes humain et technologique 
sont-ils reliés au monde ? Comment les humains peuvent-ils collectivement améliorer 
leurs rapports avec les systèmes naturels ? Ce sont là des questions que pose Natalie 
Jeremijenko, qui a travaillé au développement des technologies discrètes [calm tech-
nologies] au Xerox PARC. Ses projets vont de la robotique aux systèmes biologiques et 
environnementaux, par exemple Amphibious Architecture, Environmental Health Clinic et 
son projet en cours Cross (x) Species Adventures in Biodiversity. xSpecies explore la manière 
dont l’écologie humaine est en train d’évoluer face aux dommages environnementaux 
causés par des facteurs naturels et technologiques. Pour le meilleur et pour le pire, la 
chaîne alimentaire se transforme. xSpecies élabore des recettes gastronomiques à partir 
d’espèces jamais consommées auparavant et se penche sur ce que les humains ont en 
commun avec ces espèces. Une communauté de participants se joint souvent à Natalie 
Jeremijenko pour s’aventurer vers un repas inconnu à l’intérieur d’un musée ou d’une 
galerie.

Patrick m’expliqua que les courants marins forment naturellement des motifs 
circulaires parallèles qui réunissent les particules de pétrole dispersées et les 
tiennent ensemble. Malheureusement, ce sont ces mêmes courants opposés 
qui rassemblent les bancs de plancton et de krill, les plus petites créatures 
de la chaîne alimentaire. Par conséquent, la nourriture et le pétrole vont se 
rassembler naturellement, et la base de l’écosystème mourra immédiatement. 
Patrick partagea en détail sa connaissance passionnée des écosystèmes et des 
technologies des plateformes pétrolières. Il était clair qu’il avait grandi en étant 
impressionné par l’équilibre harmonieux dans lequel les deux mondes avaient 
coexisté. Mais sa fierté diminuait à chaque goutte d’huile que nous attrapions 
au lieu des poissons. 

Plus tard, nous avons traversé un déversement de pétrole. C’était une zone 
massive de plusieurs acres de diamètre où les textures et la lumière étaient 
différentes du reste de la baie. La nappe d’huile avait un aspect étrange, 
horrifiant et presque hypnotisant. C’était une expérience triste et calme, d’e 2n 
être entourée, différente de la nausée qui allait suivre. Peu après, nous avons 
quitté ces eaux molles, chaudes et ondulantes, pour revenir à des vagues plus 
petites aux crêtes blanches – une transition aussi distincte que de se déplacer 
entre les anciennes parties est et ouest de Berlin, incluant les couleurs, les sons, 
la lumière et la signification du tout.

Après l’émergence d’Internet au début des années quatre-vingt-dix, la réalité virtuelle 
immersive en 3D est rapidement devenue le plus loufoque de la cyber-science-fiction, 
mais il est intéressant de noter que cette recherche sur la façon dont les algorithmes, 
les pixels et les grilles pourraient reproduire la réalité nous donna en fin de compte 
une impression factice de la manière dont nous pouvons penser le fonctionnement de 
notre univers. Je ne peux m’empêcher de me demander en anticipant 2040, l’année où 
l’on estime que tous les astronautes et ingénieurs impliqués dans les alunissages seront 
décédés, si l’une des communautés d’usagers les plus actives et populaires, soit celle des 
théoriciens de la conspiration, soutiendra qu’aucun humain n’a jamais mis les pieds sur la 
Lune. Serons-nous une communauté d’usagers si ivres de nos jeux, médias d’immersion et 
mondes artificiels en réseau que la vie, les faits et la fiction deviendront embrouillés ? Pour 
voir et comprendre à quel point nos logiciels, notre économie, notre chaîne alimentaire 
et notre communauté mondiale sont inextricablement reliés, les artistes n’ont peut-être 
pas besoin de vomir comme moi dans les eaux polluées, dévastées par le désastre de la 
plateforme Deep Water Horizon (où n’était-ce qu’une traversée du cyberespace qui m’a 
donné la nausée ?) : tout est effectivement interrelié.

« Dans un sens important, il n’y a pas de sujets du tout ; il y a seulement toute la 
connaissance, puisque les interconnections entre les innombrables sujets d’étude de ce 
monde ne peuvent tout simplement être divisées d’une manière claire et ordonnée15. »   

Traduction : Christine Comeau.

 Notes
1 Cf. les cotes historiques d’IBM [en ligne], www.finance.yahoo.com/q/

hp?s=IBM&a=09&b=1&c=1963&d=04&e=1&f=1964&g=d.
2 Cf. la progression d’IBM [en ligne], www-03.ibm.com/ibm/history/

history/decade_1960.html.
3 Vannevar Bush, As We May Think [en ligne], The Atlantic Monthly, 

1945, www.w3.org/History/1945/vbush/vbush8.shtml.
4 Advanced Research Projects Agency : précurseur militaire américain 

d’ARPAnet, de Milnet et d’Internet.
5 NdT : Catch 22 est le titre d’un roman de Joseph Heller. Il décrit 

une situation perdant-perdant, dans laquelle un individu ne peut 
acquérir ce dont il a besoin à moins de ne pas être dans ladite 
situation (ici, l’output des technologies est limité par l’input des 
humains, lui-même limité par la technologie, et ainsi de suite).

6 Dans Randall Packer et Ken Jordan (dir.), Multimedia : From Wagner 
to Virtual Reality, W.W. Norton & Company Ltd, 2001., p. 145.

7 Plusieurs membres de l’industrie informatique, y compris des cadres 
d’IBM, ont assisté à cette démonstration. Le design de la souris était 
basé en partie sur le téléautographe. Un assistant d’Englebart, Bill 
English, travailla plus tard à Xerox PARC, où Steve Jobs remarqua, 
lors d’une visite de trois jours en 1980, une souris munie d’une boule 
de commande (trackball). En 1983, Apple Computers lança la souris 
Lisa [www.en.wikipedia.org/wiki/Computer_mouse].

8 Theodore Nelson, Computer Lib/Dream Machines (1974), 5e édition, 
1977, p. 111.

9 Ibid., p. 32.
10 Étant donné l’échec de plusieurs grandes expositions dans les 

années soixante-dix, seuls quelques lieux marginaux et institutions 
prestigieuses, incluant le MIT, Ars Electronics et Xerox PARC, ont 
poursuivi leur engagement dans la recherche et la présentation des 
arts médiatique et technologique au cours des années quatre-vingt.

11 Cf. David Rokeby, « The Construction of Experience : Interface as 
Content » [en ligne], dans Clark Dodsworth Jr., Digital Illusion : 
Entertaining the Future with High Technology, Addisson Wesley, 1997, 
www.homepage.mac.com/davidrokeby/experience.html.

12 Cf. Malia Wollan, « In this Sky, the Planes Flies Alone » [en ligne], 
New York Times, 16 mai 2011, www.nytimes.com/2011/05/16/
technology/16drones.html.

13 Dans John Lasker, Inside Africa’s PlayStation War [en ligne], 8 juillet 
2008, www.towardfreedom.com/home/content/view/1352/1.

14  Cf. les entrevues d’enfants dans les mines de coltan [en ligne], www.
pulitzercenter.org/video/congos-bloody-coltan.

15 Theodore Nelson, op. cit., p. 45.
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Endowment for the Arts et a reçu la bourse J. William Fullbright pour 
son projet Récord, Recórd, recollection II réalisé à Prague. Elle a publié 
des textes dans Performance Research et Visible Language, ainsi qu’un 
livre, Intermedia. Son projet portant sur le désastre de la plateforme 
pétrolière Deepwater Horizon, qui a dévasté le golfe du Mexique 
en 2010, se retrouve au www.lisamoren.tumblr.com. Lisa Moren est 
professeure agrégée à l’Université du Maryland Baltimore County 
(UMBC) [www.lisamoren.net].

 Sigi Moeslinger, Little Flower at my Window, 1995. Des senseurs 
réagissent à la lumière et à l’eau, ce qui permet à une fleur 
numérique de grandir. Courtoisie de Antenna Design.
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ENTRETIEN AVEC CHARLES DREYFUS

Charles Dreyfus : Comment es-tu tombé dans la 
marmite « Art et technologie » ?

Jean Dupuy : « Art et technologie » s’est déve-
loppé à partir des Nine Evenings, présentés à l’Armory 
de New York (1966) par Billy Klüver et Bob Raus-
chenberg avec un ensemble d’artistes, danseurs, 
cinéastes, compositeurs et ingénieurs révélant des 
aspects moteurs du corps humain. J’étais quatre mois 
à New York en 1966, mais les Nine Evenings m’ont 
échappé. Claudio Badal, le poète, m’a fait rencon-
trer les directeurs de E.A.T. Billy Klüver, l’ingénieur, 
et Rauschenberg. Billy Klüver avait réalisé pour Jean 
Tinguely son Hommage à New York (une sculpture 
qui s’autodétruit pour finalement prendre feu dans 
les jardins du MoMA en 1960). E.A.T. (Experiment in 
Art and Technology) proposa de faire une exposition 
qui présenterait des œuvres imaginées par un artiste 
et réalisées par un ingénieur. Une exposition eut 
lieu au Brooklyn Museum (Some More Beginnings, 
1968), avec un concours à l’appui. Les œuvres furent 
jugées par six ingénieurs tirés sur le volet. J’ai gagné 
le concours avec Cône pyramide. Pontus Hulten, alors 
directeur du Moderna Museet à Stockholm, organi-
sait parallèlement au MoMA une exposition Art et 
technologie, The Machine as Seen at the End of the 
Mechanial Age. Ayant gagné le concours à Brooklyn, 
j’ai dû refaire un second Cône pyramide, le vainqueur 
se trouvant d’office invité dans l’exposition plus clas-
sique au MoMA : la gloire ! Pontus Hulten était la 
femme de Tinguely comme Braque, celle de Picasso. 
Billy et Pontus étaient frère et sœur, et Robert Raus-
chenberg, leur cousine américaine. 

CD  : Dès le départ, Billy Klüver ne t’aimait pas 
beaucoup ?

JD : C’est vrai, il n’aimait pas du tout Cône pyra-
mide, car il trouvait la partie technologique trop 
simpliste. Les six ingénieurs l’ont frustré en me 
donnant le prix et par la suite, avec Olga, ça n’a pas 
arrangé son attitude envers moi [Olga Adorno a été 
la femme de Billy Klüver avant de devenir celle de 
Jean Dupuy].

CD : Cône pyramide, tu le dois en grande partie à 
ton grand-père maternel ?

JD : Jusqu’au bachot, j’ai vécu chez lui trois mois 
par an pendant les grandes vacances et pendant 
la guerre. Jean Gâchon était le maire de La Bour-
boule dans le Puy de Dôme où il était le docteur 
de la région environnante. J’étais fasciné par son 
cabinet de médecin généraliste. Je me souviens, par 
exemple, du stéthoscope de Laennec avec lequel 
j’écoutais mes pulsations… S’y trouvait même tout 
Jules Verne avec les illustrations, dans la grande 
édition tenue dans une reliure rouge foncé à lettres 
dorées.

J’ai rencontré Jean Dupuy à Paris en avril 1972. Il venait de 

New York (où il résidait depuis 1967) pour participer au Grand 

Palais à l’exposition 72/72 : douze ans d’art contemporain en 

France (exposition c-ontroversée, dite Exposition Pompidou, 

ballon d’essai pour tester la réaction du public pour l’am-

bitieux projet du Centre Pompidou). Il y présentait trois 

œuvres relevant de l’association entre art et technologie, 

auxquelles il ajoutait une note toute personnelle, en particu-

lier le dévoilement des parties invisibles du corps humain. Je 

le retrouve à New York en juin 1972 et, depuis, nous sommes 

restés, comme deux sardines, collés… Il me fait participer à 

des événements devenus historiques : l’exposition About 405 

East 13th Street #2 (1974) dans son loft newyorkais ; La pub et 

Artists Propaganda III ; les vidéos tournées dans les studios du 

Centre Georges-Pompidou (1976 et 1978) ; Art performances/

minute dans les salles du Louvre (1978)… Lorsque je pense 

qu’en mai 1974, George Maciunas me demandait : « Tu connais 

un certain Dupuy, tu crois qu’il mérite que je lui vende un 

loft ? »… Il vit actuellement entre Pierrefeu, dans la montagne 

surplombant la vallée du Var, et Nice. 

JEAN DUPUYJEAN DUPUY

1
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ENTRETIEN AVEC CHARLES DREYFUS

1 Cone Pyramid (Heart Beats Dust), 1968. 
Collection FRAC Bourgogne.

2 Fewafuel, moteur Diesel de camion, globe 
en pyrex, siège, levier de vitesse, 1970. 
Collection FRAC Bourgogne. 

3 Aero Air # 2, disque muet, tourne-disque, 
amplificateur, écouteurs, projecteur et 
télescopes. Exposition Three New Pieces, 
Galerie Sonnabend, New York, 1972.

4 Ear, vue de l’exposition 72/72, Grand 
Palais, Paris, 1972. Collection FNAC, 
Paris. 

CD : Que de prémonitions ! Peux-tu décrire une énième fois Cône pyramide ?
JD  : À partir de 1967, j’habite sur Bowery, dans le sud de Manhattan, là où vivaient les 

clochards ; c’est alors que je rencontre par hasard le responsable de la compagnie améri-
caine Celanese Co. qui me fait don de trois mètres cubes (180 plaques, 200 x 90 x 0,6 cm) de 
plaques de polyéthylène en six couleurs. La charge électrostatique était telle qu’elle attirait 
la poussière. Je l’époussetais, mais rien n’y faisait. J’avais remarqué qu’au cinéma, grâce à la 
poussière, les mouvements des rayons de lumière venant de la cabine projetaient sur l’écran 
les images. J’imaginais alors de faire une sculpture de poussière. Il me fallait donc un projec-
teur de lumière et un pigment de densité très faible. Ce qui m’a demandé le plus de temps, 
c’est de trouver le mouvement pour agiter le pigment. Pour cela, je me suis revu en train 
d’écouter mon propre cœur avec le stéthoscope de Laennec de mon grand-père. Cela collait 
parfaitement et d’autant plus qu’un ingénieur m’avait donné un pigment d’une très faible 
densité et d’une couleur rouge sang.

On aperçoit donc à travers une vitre, dans un espace fermé (70 x 60 x 60 cm), circonscrit 
dans une boîte (180 x 60 x 60 cm), un latex situé en bas de l’espace (il est tendu au-dessus d’un 
haut-parleur). En haut de cet espace, on voit la lentille ronde d’un projeteur de lumière. Le 
pigment rouge sang (densité 1,56) est posé sur le latex. Un observateur fait face à la vitre. En 
posant le microphone d’un stéthoscope électronique au niveau de son cœur, il entend alors 
ses pulsations : elles vont agir sur le latex. Celui-ci, en suivant les rythmes cardiaques, va, en 
quelques minutes, projeter et remplir l’espace de pigments rouges, que l’on va voir seulement 
dans le rai du projecteur. Apparaît alors une forme géométrique qui ressemble à une pyra-
mide (on croit voir un cône dans la partie haute du rai : en fait c’est un trompe-l’œil !). C’est 
pourquoi la machine s’appelle Cône pyramide. J’avais d’abord donné à la machine le titre de 
Heart Beats Dust (Le cœur bat la poussière) car, en battant la poussière, le son du cœur amplifié 
électroniquement devenait le principal agent « conducteur » de la sculpture.

C’était donner au cœur une deuxième fonction : celle de montrer à un observateur une 
réflexion directe, vibrante, vivante, de lui-même. 

CD : D’innombrables portes s’ouvrent alors. Tu as particulièrement aimé la possibilité de 
pouvoir partager ton expérience avec de nombreux jeunes artistes… 

JD : En 1969, après le succès de Cone Pyramid (HBD), The School of Visual Art m’a invité à 
faire un cours qui allait durer deux ans sous le titre Art & Technology, heureusement avec un 
physicien comme assistant. Dès 1969, j’ai organisé une exposition Art et technologie dans un 
musée à Bordeaux où j’ai fait participer une dizaine de mes étudiants. Parmi les artistes, il y 
avait Takis, François Morellet, Kowalski, Laugier, etc.

4

3

2
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En 1971, Maurice Tuchman, chargé par le County Museum of Los Angeles 
d’organiser une exposition Art & Technology, m’a invité à y participer. 
Chaque artiste devait présenter une œuvre qui devait être cette fois réalisée 
par une industrie. Finalement, 16 artistes ont représenté chacun une indus-
trie américaine. Ayant été invité, auparavant, par un responsable de Renault 
à réaliser un projet « art et automobile » qui n’a jamais abouti, j’ai donné le 
projet à Tuchman qui m’a mis en contact avec Cummins Engine Compagny, 
une industrie américaine de moteur Diesel.

Le projet était de rendre visibles, dans un moteur en état de marche, les 
quatre éléments : fire, earth, water, air. Après plusieurs contacts, Cummins 
s’est décidé à construire le moteur. Je l’ai appelé : Fewafuel. Trois mois 
ont suffi pour qu’il soit opérationnel. Alors, une fois assis sur le siège fixé 
au moteur et à côté d’une manette pour accélérer celui-ci, le « visiteur » 
voyait l’eau, elle circulait dans des durites transparentes ; il sentait l’air via 
le ventilateur ; voyait le feu dans le foyer de la chambre à combustion à 
travers un miroir, placé à l’extérieur, à l’extrémité d’un conduit en quart ; et 
dans un large récipient transparent et arrondi placé en haut, à gauche du 
moteur, fixé à la sortie du tuyau d’échappement, il voyait les débris noirs 
des gaz brûlés et polluants, ce qui pour moi représentait la terre. Ce point 
de vue a échappé – par quel miracle ! – à toute la compagnie pendant 
la construction du moteur. Bref, en exhibant les effets polluants du fuel, 
l’œuvre fit scandale. Surpris, Cummins Engine Co2 réalisa son manque de 
discernement et fit, après l’ouverture de l’exposition, retirer le moteur. La 
compagnie rompait le contrat que nous avions établi : en échange, elle m’a 
donné l’œuvre. Fewafuel, aujourd’hui, appartient au F.R.A.C. Bourgogne.

Après le scandale au County Museum de Los Angeles où ma position 
politique, parallèlement à celle du GAAG (Guerilla Art Action Group), m’a 
conduit à m’opposer à l’establishment et au marché scandaleux de l’art, alors 
très florissant, j’ai dû quitter l’écurie (Ileana Sonnabend) au trot, vers fin 1972.

C’est en 1973 que j’ai réuni 30 artistes pour faire le premier show au 405E 
13th Street (Titre de l’exposition : About 405E 13th Street) où rien n’était à 
vendre. Exposition commentée sur quatre pages dans Art Forum par Laurie 
Anderson, s’il vous plaît ! Une contradiction ou un essai de récupération 
par l’establishment…

CD  : Dans l’exposition du Grand Palais 72/72, au moment de notre 
rencontre, tu présentais Ear (1972) et Aero Air (1972).

JD : Ear, c’est une installation présentée dans une cabine ouverte où 
se trouvent deux chaises, une tablette, une corbeille à papier, du coton, 
une bouteille d’alcool rectifié (90°), un dessin des instructions sur papier 
et deux objets en bois. Ces deux objets présentent chacun un système 
optique relié à des fibres de verre et à un otoscope : ils permettent de voir 
à l’intérieur de ses propres oreilles, d’ailleurs pas si propres.

Instructions : Asseyez-vous. Nettoyez le tube de l’otoscope avec le coton 
et l’alcool, et enfilez-le avec précaution dans votre oreille gauche. Dans 
cette position, votre visage fait face à un tube de caoutchouc au bout 
duquel se trouve une lentille. Vous n’avez qu’à coller votre œil dessus pour 
pénétrer à l’intérieur de votre pavillon. Avant de quitter votre siège et de 
passer à droite si vous y tenez, nettoyez le tube de l’otoscope à l’alcool et 
jetez le coton dans la poubelle, s’il vous plaît.

Je dois dire que sans l’aide de la Galerie Sonnabend je n’aurais pas pu 
présenter cette œuvre technologiquement très complexe (et coûteuse) à 
réaliser. De même, c’est grâce à la FNAC que j’ai pu réaliser Paris-Bordeaux. 
Mon opposition à l’establishment est donc relative.

Aero Air : un disque, dont les sillons sont muets, fait entendre dans des 
écouteurs la poussière de l’air attirée sur les sillons par le mouvement du 
disque et par un effet électrostatique du vinyle, tandis qu’on voit en gros 
plan, dans un télescope placé à dix mètres, le diamant onduler dans le 
sillon à la rencontre de la poussière. On voit d’autre part, dans un second 
télescope placé à 15 mètres, des poussières poussées par un courant d’air 
filer droit dans l’air environnant que l’on peut comparer, pour se faire 
plaisir, à des étoiles filantes.

Né en 1925, Jean Dupuy vit et travaille à Pierrefeu (Nice), en France. Il a commencé sa carrière 
comme peintre abstrait dans les années cinquante à Paris. Il a fréquenté le mouvement 
Fluxus et s’est intéressé à la performance. Il a aussi développé un art résolument expéri-
mental basé sur des recherches technologiques. Une grande partie de son activité a été 
consacrée à la composition de ses désormais célèbres anagrammes (forme d’écriture com-
posée d’équations de lettres). Dans son œuvre, tous les coups du hasard sont possibles : « Le 
hasard c’est moi » ; « Mes premières expériences réussies de peinture gestuelle [...], ce fut une 
révélation : la vitesse dans l’exécution de la peinture, l’interdiction de repentirs et le hasard. » 

Présent dans l’ours d’Inter, art actuel comme correspondant français depuis de nombreuses 
années, Charles Dreyfus se trouve aussi dans l’index de plusieurs dictionnaires dont Le 
siècle rebelle : dictionnaire de la contestation au XXe siècle (Larousse, 1999). Il a obtenu un 
DEA en histoire de l’art et est docteur en philosophie (Fluxus, théories et praxis). Ceux qui 
ont besoin d’étiquettes le classent souvent comme artiste Fluxus. Son art à base de mots 
et d’objets ready-made rejoint parfois cet état d’esprit, mais le plus souvent ne ressemble 
à rien d’autre qu’à lui-même, engagé dans une métaphore que lui seul peut distiller. Il a 
beaucoup écrit sur l’art contemporain et a été la cheville ouvrière de plusieurs magazines, 
en particulier Kanal magazine. Il est poète et s’est produit comme performeur dans une 
vingtaine de pays à travers le monde. Plusieurs expositions personnelles sont prévues 
en 2011 (Galerie Jean-François Meyer à Marseille, L’histrion à Hermanville-sur-mer, Galerie 
Lola Gassin à Nice, Galerie Jean Greset à Besançon, Syndicat Potentiel Strasbourg…) et il 
se produira, entre autres, au festival Voix de la Méditerranée en juillet à Lodève et au festival 
sur les jeux de langage organisé par Max Horde en septembre.

CD : J’ai toujours eu une préférence pour Violet (1973). On suce un bonbon 
à la violette en regardant dans une boîte, par une lentille, une couleur 
violette avec, près du nez, un parfum de violette. Une fusion/confusion 
plus baudelairienne que technologique se produit dans notre cerveau ?

JD : L’observateur est invité à prendre une pastille de violette et à la sucer, 
tout en regardant dans la lentille de la boîte. Il est alors plongé dans une 
lumière violette. Dans cette position, son nez se trouve devant un récipient 
qui contient un parfum de violette…

CD  : Jusqu’en 1973 viennent tes années de gloire institutionnelle : tu 
deviens professeur en art et technologie, et tu rentres dans l’écurie de la 
prestigieuse Galerie Ileana Sonnabend… Elle te consacre deux expositions 
à New York et deux à Paris.

JD : En 1969, le MoMA m’a invité à faire un concert intitulé Chorus for 
6 hearts, sponsorisé par Knoll International qui, pour l’occasion, a fabriqué 
un Cone Pyramid géant (pour six personnes). 

À Bordeaux, j’ai passé deux semaines en 1969 au festival Sygma, financé 
par Chaban-Delmas et dirigé par Roger Lafosse. Avec une dizaine d’étudiants, 
nous avons rempli un musée d’œuvres sur le thème « Art et technologie ».

Ileana m’a invité dans sa galerie comme un cheval qui avait gagné 
le Prix d’Amérique. Elle a sponsorisé avec la FNAC deux performances au 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Dans la même soirée, j’ai présenté 
Chorus for Six Hearts (Chœur pour six cœurs) 1969-71 et Paris-Bordeaux avec 
1800 diapositives projetées sur les quatre murs blancs d’une salle accompa-
gnées par les bruits stupéfiants – que faisaient à cette époque les roues du 
train en passant sur les rails – enregistrés dans les toilettes. Les 1800 diapo-
sitives représentaient 1800 vues prises pendant le voyage par deux photo-
graphes placés à l’arrière et à l’avant dans la locomotive B.B., la plus rapide 
alors en France. Le concert a duré une demi-heure, tandis que le voyage a 
pris quatre heures et seize minutes.

CD : Depuis ton grand-père, la technologie a évolué, mais « en art il n’y 
a pas de progrès », comme l’a dit, comme tant d’autres, Oscar Wilde. Pour 
aller à Bordeaux, on ne prend plus le train à la gare d’Austerlitz, mais le T.G.V. 
à la gare Montparnasse. Satie rentrait à pied de Montparnasse à Arcueil. Ta 
pièce Paris-Bordeaux no 4 (Satierik, 1980), résume tout cela…

JD  : En 1980, pour l’exposition Écouter par les yeux au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, un train roule sur des rails disposés en cercle 
autour d’un tourne-disque qui diffuse une musique pour piano d’Erik Satie… 
alors qu’un rythme causé par des rayures faites sur le vinyle rappelle celui 
d’un train d’autrefois : tata rata tata.  
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Ma communication s’inspire du thème « Prothèses et autres prolonge-
ments » du Mois Multi 10. Plus précisément, je vais tenter de répondre à l’une 
des questions du colloque mis en ligne par Avatar : « N’assistons-nous pas à 
un retour de la mobilité de la culture orale transcrite ? »

La référence concrète pointe vers ces nouvelles extensions (outils) techno-
logiques tactiles et mobiles de la main et du cerveau, dont les récents proto-
types sont ce que l’industrie appelle les téléphones « intelligents »1. Ces petits 
appareils branchés ne subordonnent-ils pas à l’écran le doigté scripturaire des 
courriels et textos aux fonctions de phonation-audition-vision (téléphonie, sons 
et vidéographie) ? À n’en pas douter, si elles influent sur la communication, 
elles ont aussi infiltré l’art actuel tout comme elles modifient les mémoires, 
individuelle et collective. C’est dans cette perspective que je vous propose 
quatre ordres de réflexion pour nourrir les réflexions et échanges de ce colloque 
collaboratif. Des néologismes comme mazinibii’ang-waazakone, wikilogues et 
hypernomades :

•  esquisseraient de nouveaux sentiers de reformatage de l’identité autoch-
tone pour ce XXIe siècle, non plus selon une distinction de « réserves », mais 
comme métissages universalistes ; 

• mettraient en relief dans l’art actuel l’importante expansion de l’interac-
tivité communicationnelle et créative par des interfaces multimédias relativi-
sant l’espace-temps des expériences esthétiques (cybervitesse, abolition de 
la proximité, etc.). Qui plus est, un tel regard sociologique critique s’inscrirait 
à l’opposé de l’exclusive inclusion d’une panoplie de pratiques fondées sur le 
logos dans le seul univers de l’art action compris comme art immédiat de la 
présence et misant peu sur l’emploi des technologies (performances, manœu-
vres, poésie sonore, spoken word, théâtre et art relationnel) ;

• seraient partie prenante du phénomène plus vaste des wikimémoires, sorte 
de remodelage de la mémoire humaine : d’une part, on assisterait au dévelop-
pement exponentielle de formes de mémoire personnelle (ex. : sites Web) et, 
d’autre part, à celui d’hyperliens, dont certains en mode ouvert (comme l’ency-
clopédie Wikipédia), liés à diverses reconversions numériques des collections, 
des bibliothèques, des archives, des œuvres et autres banques de savoirs qui 
forment la mémoire collective. Non sans problèmes, d’ailleurs ; 

• en appelleraient à un plaidoyer en faveur d’une hypercritique 
hypermoderne. 

MAZINIBII’ANG-WAAZAKONE
PAR GUY SIOUI DURAND

Photo : Ivan Binet

Guy Sioui Durand, dispositif installatif pour la Harangue,  
conférence-performance Capter la Terre-Mère, 29e Symposium International 
d’art contemporain de Baie Saint-Paul sur le thème « Les Conteurs », 2011. 
Photo : Guy Sioui Durand de son Iphone.

En 2009, Avatar organisait à Québec, dans le cadre du Mois Multi 10 

organisé par Recto-Verso, une série d’activités autour de la notion de 

mémoire partagée et des réseaux électroniques de connaissances. 

L’événement principal de ces activités fut un colloque intitulé 

« Supervitesse et wikimémoire : de l’accélération des consciences à 

la mise en réseau d’une mémoire fragmentée ». Celui-ci incluait une 

discussion en ligne intitulée Wikilogue. C’est pour servir de base de 

réflexion à ces enjeux que le texte Mazinibii’ang-waazakone de Guy 

Sioui Durand fut commandé par Avatar et publié sur le site Internet 

de l’événement. Comme ce texte touchait à des questions qui nous 

semblent toujours pertinentes, particulièrement dans le cadre du 

présent dossier, nous le reproduisons ici.  JR

La lune ronde de janvier m’éclaire. D’avoir repéré l’étoile polaire me 
rassure. Pourtant j’allume mon « téléphone intelligent ». Tous mes 
repères de nomade planétaire « branché » y sont. J’active la caméra 
vidéo et capte quelques secondes les nuages puis la tourne vers 
moi. Je me connecte et lui envoie avec un texto : « Ici, je me sens 
près de toi ». J’hésite, extrais sa photo de iPhoto et compose son 
numéro. « Allo », sa voix depuis Beijing. Bise-givre… L’écran m’in-
dique la réception d’un message. Le Mois Multi attend mon texte 
pour le mettre en ligne à minuit. J’y insère ma clef USB et envoie ma 
version finale. Je fouille dans iTune, sélectionne la toune Roi du rodéo 
d’Alexandre Béliard. J’aime sa métaphore de la solitude du poète qui 
déambule. Je repars, la fonction GPS confirmant ma localisation et 
ma route de retour. Je vérifie la météo. Une grande vague de froidure 
s’avance. Heureusement, j’aurai le temps de regagner la « cabane de 
l’Indien » du haut du Cap-aux-Corbeaux. Loin et proche, en temps
quasi réel, je serai revenu à temps pour clavarder mon « wiguylogue »…
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L’emploi de néologismes intrigue locuteurs et lecteurs. Il s’agit généra-
lement de couplages de mots à la signification connue qui, mis ensemble, 
introduisent l’inédit, indiquant pour certains des « signaux faibles » du 
changement. Commençons par le plus exotique, celui de mazinibii’ang-
waazakone. Il y a quelques années, on demanda à une aînée algonquine si 
elle pouvait traduire le mot ordinateur dans sa langue ancestrale, grande-
ment plus enracinée dans la vie naturelle que dans celle la ville. À la surprise 
générale, elle répondit : « À la réflexion, la plus proche traduction serait 
mazinibii’ang-waazakone : des dessins faits avec de la lumière éclatante2 ! » 

La belle poésie visuelle d’une telle expression en provenance d’une 
langue immémoriale interpelle à la fois mon propre bagage amérindien de 
Wendat (Huron) et mon parti pris de sociologue nomade « à la recherche 
de l’art ». En effet, non seulement ces « dessins faits avec de la lumière écla-
tante » auraient à voir avec le renouvellement de l’oralité, fondement de 
nos civilisations aborigènes, mais encore ces mazinibii’ang-waazakone trou-
veraient des synonymes dans l’univers des nouvelles technologies numéri-
ques, par exemple les néologismes wikilogues et wikimémoires. Couplés aux 
ordinateurs et téléphones portables, ne redéfinissent-ils pas aujourd’hui le 
nomadisme, autre dimension de l’identité autochtone, en superposant une 
cyberterritorialité pour hypernomades ? 

Dans tous les cas, nous serions tous connectés à l’ère « wiki », consti-
tuante de nos sociétés « hypermodernes »3. À la modernité générale du 
XXe siècle et mis à part le bref épisode postmoderne des années quatre-
vingt, le passage au XXIe siècle des années 1989 à 2009 se caractérise de 
manière exponentielle par la mise en place d’une série de grandes variables 
économiques, politiques, technologiques et culturelles allant toutes dans 
le sens de l’hyper. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à mentionner :

•  la dialectique mondialisation/altermondialisation de l’économie capi-
taliste comme de sa critique alternative ; 

•  la géopolitique planétaire, mariant la promotion des droits de l’homme 
aux enjeux de l’environnement, des conflits locaux aux tribunes globales, de 
la mise en question ou de la sollicitation du rôle des États et des institutions 
comme l’ONU, et tissant désormais de nouvelles tactiques de domination 
ou de résistance sous le chapeau du « penser global, agir local » ; 

• la planétarisation par l’entremise des nouvelles technologies (avec 
plus d’un milliard d’internautes au début de 2009) de la culture numérique, 
permettant de nouvelles formes d’interfaces, d’interactivité et d’interrela-
tions comme créations, communications et circulations en circuits (culture 
du spectacle, tourisme culturel, art institué) ou en réseaux (cultures paral-
lèles, minoritaires, marginales, art expérimental). 

Aux rythmes de l’oralité autochtone :  
le wiki et le logos 
Initialement la voix, les sons et les rythmes, la langue et le langage carac-

térisent au sens anthropologique les civilisations dites « sans écriture » : « Le 
mot, en référant à la voix humaine et à la bouche dont elle sort, évoque des 
faits d’une extrême complexité, engageant l’existence entière de l’émet-
teur de cette voix, son corps, sa psyché, sa personnalité sociale. Le terme 
oralité est aussi riche que la vie même ; non moins qu’elle, polymorphe 
et ambiguë… Or, cela toutes les civilisations humaines l’ont compris, et 
elles n’ont cessé, au cours des siècles, leurs efforts pour en tirer des formes 
d’art : je veux dire, pour en promouvoir l’évidence et la nécessité. D’où les 
conjurations et les rites, d’où les variétés innombrables du théâtre ; d’où 
les chœurs, les danses hymniques, les variétés non moins innombrables du 
chant… La voix du chaman prononçait, dans un espace-temps éternisé, la 
parole secrète qui sommait la divinité de devenir présente. La voix poétique 
chantait une langue commune aux humains et aux Immortels. Elle fondait 
sur l’origine une prophétie, indiscernablement mêlée à notre histoire. De ces 
coutumes apparemment si éloignées de nos mœurs et de nos sensibilités, 
survit quelque chose dans l’inconscient de nos pratiques4… »

Après des siècles d’affirmation dominante de l’écriture et de ses insti-
tutions légales, mathématiques, scientifiques et technobureaucratiques, 

n’assisterions-nous pas à un certain retour de l’oralité, notamment dans des 
formes hybrides audiovisuelles et mobiles que permettent des nouveaux 
appareils « techno-logiques » ? 

Les wikilogues nous entraîneraient – c’est l’hypothèse que je formule – 
dans les méandres du tout nouvel épisode de déterritorialisation, bien que 
d’origine aborigène, universelle, de l’oralité : les chaînes bouche-langue-
sons et rythmes-phonétisation-transcriptions trouvent dans leur couplage 
avec l’audiovisuel un outillage mobile de fusion à portée des doigts de la 
main. Bien qu’en filiation avec l’oralité et le nomadisme autochtones, ce 
phénomène techno-logos a bien sûr une portée planétaire. Pour mieux en 
saisir l’ampleur, examinons tour à tour la dimension wiki (ou techno) et la 
dimension logue (ou de communication et de création) de nos néologismes.

Wiki 
Deux aspects techno liant le triangle main-langage-cortex sensito-

moteur de la téléphonie « intelligente » me semblent significatifs. Le premier 
a trait à ces liaisons audiovisuelles qui « absorbent » l’écriture en lui donnant 
fonction de transcription de l’oralité. Le second fonde une zone commune 
de déterritorialisation de l’espace-temps, permettant un hypernomadisme 
n’ayant plus à voir avec la présence réelle et la nécessité de la proximité.

La fusion entre bouche, audiovisuel et main 
Les nouvelles disponibilités wiki offrent la capacité individuelle de visua-

liser le verbal et le graphique. Elles définissent l’étape la plus récente des 
prolongements et extensions du corps et du cerveau comme techno-logos 
de l’aventure humaine : « L’outil quitte précocement la main humaine pour 
donner naissance à la machine : en dernière étape, parole et vision subis-
sent, grâce au développement des techniques, un processus identique. Le 
langage qui avait quitté l’homme dans les œuvres de sa main par l’art et 
l’écriture marque son ultime séparation en confiant à la cire, à la pellicule, à 
la bande magnétique, les fonctions intimes de la phonation et de la vision5. »

De nos jours, l’union qui lie le cortex de la tête (les sens audiovisuels, 
la bouche, à l’exception de l’olfaction) au doigté de la main s’inscrit dans 
ces petits appareils intelligents qui deviennent leur extension. Ce faisant, 
leur usage amplifie la dimension logos par des possibilités de télécharge-
ments audiovisuels des sons, des rythmes, des dialogues, des conférences 
à plusieurs et des images fixes ou animées. À l’opération du langage trans-
crit, qui a longtemps donné préséance à l’écriture et à son mode de lecture 
– on a longtemps fait référence à la sémiologie de l’écriture pour analyser le 
langage visuel –, voici désormais l’opération inversée : des textos écoutés et 
vus ! En effet, de nouveaux logiciels « normalisent » cette dimension audio-
visuelle qui couple l’oralité (écoutée ou transcrite) – les enregistrements de 
la voix, les dimensions de clavardage par textos et courriels, les blogues – 
aux images visuelles (photos ou vidéos) qui apparaissent sur nos écrans de 
portables et de cellulaires. Ces wikilogues réalisent l’esprit de ce qu’avait 
déjà avancé Roland Barthes en parlant de cette zone commune à la peinture 
et à l’écriture, entre « piction » et « scription » comme « hyperlangage »6. 

Un nouveau type de nomadisme
La deuxième dimension wiki de la téléphonie intelligente et des ordina-

teurs portables est leur réseautage de branchement Internet ouvert, sans 
fil. Après le porte-voix, le microphone et le haut-parleur, le télégraphe, le 
téléphone, la radio, la télévision et l’ordinateur, voici la téléphonie cellulaire 
mobile qui intègre tous les autres pour compléter une forme nouvelle de 
nomadisme dans le cyberespace. Pensons seulement aux déplacements et 
aux horaires des millions de gens qui possèdent, sur la planète, un cellulaire. 
De plus en plus, en se connectant dans l’immense toile des circuits et réseaux 
d’ondes recouvrant la planète (ordinateurs, cellulaires, bornes d’Internet sans 
fil, ondes satellites, serveurs, routeurs, moteurs de recherche, téléphonie 
portable), ils se redéfinissent en tant qu’hypernomades planétaires (et même 
dans l’univers du cosmos), itinérants qui parcourent l’espace, au même titre 
que les antiques chasseurs/cueilleurs. 
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Les wikilogues des hypernomades marquent l’éclatement de l’espace 
et de la temporalité – la séparation du temps et de l’espace n’étant qu’une 
convention –, minimisant la distance et la présence en temps réel. Ces 
logos « mobiles » ne signalent-ils pas une déterritorialisation empirique 
des échanges en ligne se couplant à la supervitesse de transmission des 
données et de communication ? « Branchés » sur leurs appareils à « dessins 
faits avec de la lumière éclatante », comme autrefois sur leurs rêves et 
signaux naturels, des hypernomades se connectent par hyperliens. Ceux-ci 
reconfigurent notre conscience de l’espace-temps. 

Logos 
La seconde composante prend racine dans l’ancien grec logos. Ce mot 

signifie beaucoup plus que la parole. Le logos désigne tout à la fois les 
formes du langage (communication) et le langage des formes (l’art), les 
rythmes et les stratégies de la communication (média), et les connaissances 
(savoirs et mémoires). Supportés par des techno-wiki, ils s’expriment notam-
ment dans les comportements esthétiques actuels (le langage des formes). 
Avec l’avènement de l’interactivité phonétique et audiovisuelle par les 
nouvelles interfaces wiki, nous observons la relativisation du domaine de 
l’art action (performances, manœuvres, poésie sonore, etc.) comme unique 
zone interdisciplinaire privilégiée de l’oralité artistique – la musique, le chant 
et les concerts demeurant disciplinaires. Il faut désormais tenir compte de 
la dichotomie entre oralité performative (art action) et oralité interactive 
(art audiovisuel multimédia). La célèbre maxime Dada « La pensée se fait 
dans la bouche » de Tristan Tzara trouve de plus en plus écho des côtés 
virtuel, clavardé, vidéographié, multimédiatisé sur écran et scène, et pas 
seulement lors de festivals et de rencontres en tant qu’art de la présence 
immédiate, in situ et en temps réel. 

À cet égard, la ville de Québec est un creuset de renommée internatio-
nale où les expérimentations des deux domaines de cette « fourchette » se 
côtoient, interagissent et donnent à réfléchir sur le phénomène. À preuve, 
depuis les années quatre-vingt-dix, nombre d’« aventures » de créati-

vité hybrides renouvelant l’oralité ont cours dans la capitale, telles que 
les projets de théâtre éclaté d’Ex-Machina et de la Caserne Dalhousie7, la 
Rencontre internationale d’art performance du Lieu, centre en art actuel, et 
les éditions du Mois Multi au passage. Pour donner une meilleure mesure de 
cette évolution duale, j’aimerais revenir sur un repère important, le fameux 
événement-colloque sur l’oralité organisé à Québec en 1991. Il s’agissait 
de la première édition nord-américaine des festivals européens de poésie 
sonore Polyphonix8. Poursuivant la lignée des avant-gardes du XXe siècle 
Dada, futuriste, lettriste, situationniste, Fluxus, jusqu’aux dimensions de la 
musique punk et du rap9, en combinant performances corporelles, poésie 
sonore et art, l’événement fut remarquable à plusieurs égards. Lors des 
soirées, il y eut une originale rencontre intercivilisationnelle et interdisci-
plinaire entre le monde des rythmes et langages amérindiens (joueurs de 
tambours, chanteurs et conteurs mohawks et innus) et celui des perfor-
meurs et poètes québécois et européens en des « actes pour l’art ». Les 
performances « de corps-son, de corps-matériau ou de corps-médiatique »10

créèrent un original métissage d’amplification artistique de l’oralité comme 
langage des formes à échelle humaine. 

Toutefois, au colloque présidé par des penseurs prestigieux comme 
Paul Zumthor, spécialiste émérite de l’évolution de l’oralité culturelle, et 
Félix Guattari, psychanalyste engagé du côté des déterritorialisations de 
la pensée et des transformations sociales, un « choix techno » d’amplifica-
tion de la voix au moyen de nouveaux stratagèmes électroniques fut anti-
cipée. Pour un, Zumthor mentionna : « Il est vrai qu’aujourd’hui la présence 
est souvent différée : le chant et son écoute recourent, en général, à la 
médiation du disque, de la radio, de la télévision. Ces médias masquent 
l’originelle continuité de la performance. Toutefois, contrairement à une 
opinion répandue, ils ne la brisent pas : ils en transforment radicalement 
les manifestations. Le contact des corps est aboli ; une image, auditive ou 
audiovisuelle, s’y substitue. En revanche, un nombre illimité d’auditeurs 
peut être ainsi touché, n’importe où, n’importe quand. La performance a 
éclaté en tant que situation spatio-temporelle11. » 

 Le projet The Wilderness Downtown est un film-clip 
expérimental réalisé en HTML 5 par Chris Milk. Il combine 
géolocalisation en temps réel (Google Maps), animations 
vidéo, dessins et textos réalisés par le regardeur sur 
la chanson We Used to Wait du groupe montréalais 
Arcade Fire, promoteur du projet, qui fait référence au 
souvenir écologiste de son propre quartier d’enfance. 
Prix Cyber Lion d’Or au Festival de Cannes 2011. Gratuit et 
exclusivement en ligne www.thewildernessdowntown.com
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Dans son allocution titrée de manière énigmatique « L’oralité machi-
nique et l’écologie du virtuel », Félix Guattari renchérit : « La subjectivité 
informatique nous éloigne à la vitesse grand V des contraintes de l’ancienne 
linéarité scripturale. Le temps est venu des hypertextes en tous genres 
et même d’une nouvelle écriture cognitive et sensitive que Pierre Lévy 
qualifie d’“idéographie dynamique” (Les technologies de l’intelligence, Paris, 
éd. La Découverte, 1990). Les mutations machiniques, entendues au sens 
le plus large, qui déterritorialisent la subjectivité ne devraient plus déclen-
cher en nous des réflexes de défense, des crispations passéistes… Avec la 
jonction de l’informatique, de la télématique et de l’audiovisuel peut-être 
qu’un pas décisif pourra être franchi dans le sens de l’interactivité, d’une 
accélération du retour machinique de l’oralité. Le temps du clavier digital 
est bientôt révolu : c’est par la parole que le dialogue avec les machines 
pourra s’instaurer, pas seulement avec des machines de pensée, de sensa-
tion, de concertation12. »

Quasiment deux décennies après, soit en 2008, la Ville de Québec, fêtant 
son 400e anniversaire, aura vibré autant aux rythmes du grandiose Moulin à 
images multimédia de Robert Lepage et Ex-Machina, que de la « présence » 
des performeurs et poètes se déplaçant dans une roulotte mobile dans les 
quartiers lors de La caravane de la parole du Lieu, centre en art actuel, ainsi 
que de deux vagues d’œuvres hybrides « en dehors » du Mois Multi 9, sans 
compter les harangues et la rencontre amérindiennes Aimititau ! Parlons-
nous ! à l’Espace 400e. Comme jamais, la dimension logos de l’art actuel s’y 
est trouvée simultanément manifestée comme art vivant à échelle humaine 
et comme art interactif aux interfaces multimédias. C’est dans cette seconde 
avenue que l’on peut considérer l’expansion à venir des wikilogues interactifs 
comme art audio et des autres expérimentations comme modes de création.

Parce que « le média est le message », selon l’expression consacrée par 
McLuhan, les dimensions de création de liens, qualifiés de relationnels d’in-
teractif en art, appartiennent plus largement à la communication globale. 
Comme jamais on se doit de reconnaître les mutations plus larges des 
« agirs communicationnels » introduits comme wikilogues. Prolongement 
et perfectionnement de la téléphonie, des avancées en résultent – pensons 
ici aux innovations pour les malentendants, les semi-voyants, les popula-
tions éloignées, etc. – comme ce qui s’en absente – il y a des oubliés, des 
effacements et des zones d’ombre de la culture numérique. 

Néanmoins, que ce soient les possibilités techno-wiki ou les mutations 
logos, une question de signification plus fondamentale s’y cache : en quoi 
ces nouvelles procédures sont-elles en lien avec la constitution et le recours 
aux formes de mémoire actives, personnelles et collectives ? Autrement 
dit, une fois éliminés les échanges fonctionnel, ludique, ponctuel, affectif, 
ciblé, éphémère et superficiel13, reste-t-il une ou des procédures d’hyper-
logue qui œuvreraient à la construction et à l’usage d’une wikimémoire 
substantielle et crédible, personnellement mais surtout en lien avec la 
mémoire collective ? 

Wikilogues et wikimémoires 
Pour introduire l’idée de wikimémoire, partons de cette définition 

élargie : « [Q]uel qu’il soit, c’est le support sur lequel s’inscrivent les chaînes 
d’actes par lequel l’homme réalise le fait unique de placer sa mémoire en 
dehors de lui-même, dans l’organisme social14. » Aux formes biologiques 
(le cerveau) et institutionnelles de la mémoire (nos environnements de 
vie, bibliothèques, musées, archives) s’est ajouté un énorme appareillage 
de mémoire artificielle. Elle permet de stocker et de traiter, en moins de 
temps et à une échelle gigantesque, des données, informations et situations 
complexes sans se tromper ou presque. À titre illustratif, nous lui devons 
la conquête de la lune et l’exploration du cosmos.

On peut se demander en quoi les wikilogues participent à la fabrica-
tion de la wikimémoire. De toute évidence, les connexions wiki, de par 
leur souplesse, sont aussi des outils virtuels de connaissances, de savoirs, 
notamment comme culture ouverte et participative. Trois caractéristiques 
comme formes de wikimémoire semblent à mon avis en découler : 

1. le premier fait est sans doute la constitution d’une mosaïque de 
wikimémoires personnelles virtuelles et de microzones de socialisation par 
photos, courriels, vidéos, pages personnelles, clavardage, webcams ou 
pages Facebook, MySpace, You Tube, Twitter, etc.15 Le rôle des lettres, 
des journaux intimes et des cahiers de notes privés est transféré dans ce 
nouvel espace public virtuel en albums de souvenirs, historiettes de vie et 
esthétique relationnelle. Ces sites conviviaux complexifient les dialogues 
en les psychosociologisant, notamment en introduisant de nouvelles confi-
gurations – d’autres diront « confusions » – entre les dimensions de l’intime, 
du privé et du public ; 

2. les wikilogues connaissent sans doute leur usage le plus novateur dans 
le wikijournalisme (photos, vidéos, blogues), forçant les médias traditionnels 
à réajuster leurs nouvelles quotidiennes en temps quasi réel, les organismes 
et entreprises à surveiller leurs publicités et propagandes. On peut encore y 
voir de nouveaux outils, pour le chercheur sur le terrain et l’enquêteur, ou 
des citoyens témoins, pour ce qui est de l’actualité (la dernière campagne 
électorale américaine ayant mené à l’élection de Barak Obama, qui a sa 
page Facebook, et le signalement des accidents aux médias, comme ce fut 
le cas pour l’amerrissage de l’Airbus sur la rivière Hudson, sont deux beaux 
exemples chez nos voisins du Sud) ;

3. la disponibilité des moteurs de recherche comme de nouvelles 
banques de données numérisées accessibles sur Internet est à la base 
de ce que l’on peut nommer la wikimémoire collective par opposition à 
la mosaïque des wikimémoires personnelles. Le phénomène ne se limite 
pas à ce que certains qualifient de « communisme » de la connaissance 
partagée entre internautes – dont le phénomène Wikipédia est le plus 
connu. La wikimémoire détermine une zone potentielle de procédures 
de constitution et de consultation de connaissances, dont ce colloque fait 
d’ailleurs partie. Citoyens dans ce monde, les usagers nomades mobiles qui 
hyperloguent sont à développer la possibilité de naviguer, de chercher et de 
discuter dans les sphères rigoureuses des connaissances via ces moteurs de 
recherche extrêmement puissants16. Combinées à la mise en ligne de l’ar-
chivage traditionnel (des bibliothèques, des dictionnaires, des collections, 
des enseignements, des médiathèques, etc.), ces zones virtuelles viennent 
enrichir la mémoire collective – par exemple, tout récemment, Google 
Earth, en partenariat avec le Musée du Prado de Madrid, en Espagne, vient 
de mettre en ligne plusieurs de ses chefs-d’œuvre17. 

Plaidoyer pour l’hypercritique
En terminant, il m’apparaît pertinent d’effleurer ce qui n’a pas encore été 

capté par la machine couplée au « triangle » main-langage-cortex sensito-
moteur, soit ce qui demeure rebelle et, par là, porteur de liberté. Heureu-
sement que des zones de résistance contre l’emprise des techno-logies 
persistent. Deux vecteurs me viennent à l’esprit : l’imaginaire rebelle qui 
ne cesse de se renouveler depuis les premiers mythogrammes jusqu’aux 
effets 3D d’aujourd’hui ; les continuelles ruses et astuces virtuelles de l’es-
prit critique pour réfléchir de manière autonome sur le sens de l’univers.

De manière magnifique, je crois, le « sentiment » humaniste qui transpire 
dans la belle expression algonquine mazinibii’ang-waazakone, ces dessins 
faits avec de la lumière éclatante, trouve toujours des « portageurs ». C’est 
pourquoi le sort des langages ne me semble point complètement empri-
sonné dans les nouvelles formes d’intégration audiovisuelle. Malgré d’évi-
dentes séparations entre la création des symboles par des spécialistes (l’art) 
et la réception électronique démocratisée des sons-images (wikilogues) 
qui selon certains appauvrirait l’imagination collective, des solutions non 
technologiques s’activent, ne serait-ce qu’à partir d’un de nos sens qui 
échappe toujours à la technologie audiovisuelle et tactile wiki, soit l’olfac-
tion. Tout comme les odeurs réveillent la mémoire vécue, le terme sentir 
symbolise encore l’exigence de « ressentir » (les êtres, les gestes, les choses). 
Il y va de la chaleur de la présence humaine que les interfaces machinistes 
éloignent et donnent moins à expérimenter live. Je rejoins sur ce point 
la réserve de Félix Guattari qui écrivait : « Parole qui n’est pas un simple 
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médium, de communication, agent de transmission d’information, mais 
qui engendre de l’être-là, parole interface entre l’en-soi cosmique et le 
pour-soi subjectif. Toutefois la parole ordinaire s’efforce de conserver 
vivante la présence d’un minimum de composantes sémiotiques dites 
non verbales, où les substances d’expression constituées à partir de l’in-
tonation, du rythme, des traits de visagéité, des postures, se recoupent, 
se relaient, se superposent, conjurant par avance le despotisme de la 
circularité signifiante18. »

Qui plus est, il existe une variable interne et émancipatoire majeure 
de la procédure constituante des wiki. Je veux parler du relativisme 
des manières de chercher et de penser qu’introduisent les hyperliens 
dans Internet. En effet, que ce soit pour n’importe quel sujet, pour toute 
recherche, pour toute discussion virtuelle, ces formes de navigation 
cognitives offrent la possibilité de regards pluriels : de la distinction, de 
la contradiction, de l’approfondissement, donc des débats. Parce que les 
hyperliens sont au cœur des wikilogues ainsi que de la constitution et de 
la fréquentation des wikimémoires, ils en appellent eux aussi, comme la 
nécessité des incessants passages du réel au virtuel, du concret à l’abs-
trait, à un plaidoyer pour l’hypercritique.

Car rien bien sûr n’est parfait. Tant mieux. Que les idéologies écono-
miques et politiques continuent de s’entrechoquer vaut mieux que les 
dogmes ; que le pluralisme des sources et des procédures stimule davan-
tage que la stricte unidimensionnalité communicative ; que l’imaginaire 
soit débridé et excite de manière exponentielle l’enthousiasme et la 
passion de créer : bravo ! Rien de plus sain que l’univers des nouvelles 
techno-logies des mazinibii’ang-waazakone, wikilogues et wikimémoires 
qui suscite réactions, critiques et controverses ! 

Il est plus que nécessaire de ramener dans la discussion les prises 
de conscience des inégalités de l’accessibilité économique, politique, 
géographique ou ethnologique sur la planète à la territorialité wiki. Il 
faut constamment soupeser la perte de contacts à échelle humaine au 
profit des sensations virtuelles, le développement des crimes sur Internet 
comme le vol d’identité19, les mécanismes de surveillance accrus, la confu-
sion du ludique à l’écran et la perte du principe de réalité dans l’univers 
des wikilogues. 

Il en va de même pour l’aspect volatile des wikimémoires. Plusieurs 
ont souligné non sans raison le désarroi critériologique (la mise à mal 
des savoirs savants et des expertises dans l’encyclopédie Wikipédia20, 
l’absence de balises de discernement, de sélection pour garder les souve-
nirs et œuvres parmi la somme inouïe d’informations, sans compter 
les problèmes de la publicité), la propagande et la désinformation qui 
se présentent comme de l’information rigoureuse, la précarité des 
supports qu’offre la mémoire numérique pour la conservation et que 
l’on a tendance à sous-estimer, le fait d’accorder à ce qui apparaît sur 
les écrans une valeur de vérité objective, la volatilité des mémoires, etc.

Hervé Fischer, dans son essai Le choc numérique, souligne les 
problèmes de volume des informations générées, la capacité de les 
gérer et la précarité des formes de conservation que propose la numé-
risation technologique. Formulant l’hypothèse que « plus les techno-
logies numériques sont puissantes et sophistiquées, plus la mémoire 
artificielle qu’elles sont censées garantir risque de devenir éphémère », 
le sociologue, autrefois théoricien de l’art sociologique, mentionne trois 
ordres de problèmes : la fragilité constante de la mémoire historique, 
la sélectivité par oubli, désuétude des logiciels et machines devenues 
incompatibles, et l’accélération de la vitesse des communications consa-
crant l’immédiateté éphémère de la mémoire21.

Bref, les hypernomades planétaires que nous devenons ont tout 
intérêt à circuler et à discuter du réel ou du virtuel, du quotidien à l’art, 
des milieux vivants aux écrans, de vives voix ou en clavardant, en se 
chuchotant intimement ou en naviguant par… hyperliens interposés. 
Des ruses d’intelligence critique au cœur des nouvelles techno-logies 
s’imposent lucidement. 
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reconnu, dont lui-même ! C’est pourquoi le 28 janvier est devenu la 
journée mondiale de la protection des données et de la vie privée.

20 Wikipédia, l’encyclopédie collaborative librement réutilisable, fait 
fureur comme outil de référence. On compte près de 800 000 articles 
en français et plus de 12 millions dans plus de 250 langues. Disponible 
sur Internet, on compte aussi une version WAP pour téléphones 
mobiles. Mais le site contient souvent des renseignements erronés 
dans cette masse d’informations introuvables dans les encyclopédies 
commerciales. C’est surtout le cas lorsque l’on cherche des 
informations fiables sur les sciences fondamentales, l’histoire ou un 
champ de connaissance, mais pas pour le savoir populaire de la culture 
de consommation de masse. Même si beaucoup d’experts reconnus 
participent au site Web, ils n’ont pas plus d’autorité que les autres. Tout 
est anonyme dans cette sorte de « communisme » de la connaissance 
où Wikipédia offre un niveau général de connaissance. Bien des 
scientifiques, dit-on, préfèrent utiliser le blogue pour vulgariser que de 
rédiger une notice wiki. 

21 Cf. Hervé Fischer, Le choc numérique, VLB, 2001, p. 89-99.
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1.0 Un peu d’histoire
1.1 Une première révolution s’élance autour de l’essieu de la bicyclette La mobilité indi-

viduelle est une invention récente : jusqu’au milieu du XIXe siècle, ceux qui n’avaient pas de 
cheval, c’est-à-dire la majorité des gens, ne se déplaçaient que lentement et sur de très courtes 
distances. Deux choses allaient changer cet état de fait : l’omnibus, qui est un transport collectif, 
et la bicyclette qui, elle, permet une liberté de mouvement individuel1 inouïe. Aussitôt acquise, 
cette liberté de mouvement se retrouvera dans l’art de l’époque, et un Marcel Duchamp 
aura tôt fait de visser une roue de bicyclette sur un tabouret, offrant ainsi à qui le souhaite 
de mettre l’œuvre en mouvement, d’agir sur elle. L’artiste donne au regardeur la possibilité 
d’utiliser le sens du toucher en plus du sens de la vue. Il peut tourner la roue qui est déposée 
sur le tabouret. C’est au début du siècle dernier que le spectateur participe pour la première 
fois à une œuvre2, et cette participation vient directement d’une innovation technologique. 
On passe de spectateur à spectateur-participant. Suivront d’autres Calder et Tinguely.

1.2 La seconde révolution s’amorce tout juste après la Seconde Guerre mondiale
1.2.1 D’un côté, il y a Vannevar Bush et son équipe de chercheurs, bien décidés à simplifier 

(lire : à se simplifier…) l’accès à l’information. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Bush et 
ses collaborateurs avaient reçu de Roosevelt le mandat de coordonner l’apport scientifique 
américain au reste de l’effort guerrier. Forts de leur succès, ils vont entreprendre de faire 
pour le travail intellectuel ce que la machine a fait pour le travail manuel : organiser, systé-
matiser, automatiser l’accès à l’information. Les propositions que fait Bush à cette époque, 
que l’on trouve résumées dans son texte célèbre As We May Think3, sont, en réalité, le plan de 
développement du réseau informatique tel que nous le connaissons aujourd’hui, webcams, 
scanneurs et Google compris.

1.2.2 De l’autre côté, il y a les situationnistes – mouvement philosophique, artistique et poli-
tique basé principalement en France et organisé autour de Guy Debord – dont les manifestes 
cristallisent une bonne part des attentes de l’après-guerre et notamment, pour nous, celle de 
la disparition de la qualité d’artiste en tant qu’indicateur de classe sociale, avec la conséquente 

ART ET INTERACTION
PAR KARINE DEZAINDE ET JOCELYN ROBERT

Un des grands chapitres de l’art médiatique est celui où le spectateur a un rôle 
actif. On parlera soit d’art interactif ou de responsive environment, l’objectif de l’un 
comme de l’autre étant d’impliquer directement le spectateur dans le déroulement 
de l’œuvre. Mais comment cette volonté de participation du spectateur a-t-elle pris 
forme ? Comment s’est-elle développée ? Comment en sommes-nous venus à vouloir 
que les choses – et particulièrement l’art – soient interactives ?

 Photographie (coloriée par Francis Picabia) de l’atelier 
new-yorkais de Marcel Duchamp, 1917-1918 avec le 
ready-made Roue de bicyclette, 1913.

 Guy Debord, Guide psychogéographique de Paris – 
Discours sur les passions de l’amour, 1955. 

 Image tirée du film Sur le passage de quelques personnes 
à travers une assez courte unité de temps, 1959. 
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redistribution du rôle de créateur à tous. Une vision de démocratisation 
de l’acte créatif poussée à sa limite, comme en témoignent les images des 
différentes variations de la Nouvelle Babylone conçue par Constant4, l’ar-
chitecte du groupe, ou les propositions de dérive psychogéographique5. 
Notons que, dans la dérive psychogéographique, le dériveur est actif et 
anonyme : il est l’auteur de l’œuvre qu’il fréquente, et c’est n’importe qui, 
n’importe où. Vous et moi, ici et là.

1.2.1.5 Au centre, les deux mains dans l’art, Alan Kaprow invente les 
happenings et remet en question le rôle traditionnel du spectateur. Celui-ci 
y perdra son titre, car il peut influencer de façon irréversible le happening 
par des gestes et des actions. Il est devenu un intervenant. Il perd tout à 
fait la vocation de spectateur, car il ne contemple absolument rien : la seule 
possibilité d’action fait qu’il agit ou qu’il s’en abstient. L’une ou l’autre option 
est retenue, la décision est active. 

Pour Kaprow et d’autres artistes de cette époque, la participation maxi-
male du public est un point très important dans ces événements. Roue de 
bicyclette de Duchamp demande aussi une participation au spectateur, mais 
ce dernier a le choix de participer ou non devant l’œuvre d’art, tandis que 
les spectateurs-participants des happenings de Kaprow savent à l’avance 
qu’ils auront des actions à faire, même sans savoir lesquelles. Une grande 
liberté leur est offerte. Kaprow impose des partitions, mais le choix d’agir 
ou non devient un acte en soi.

Les gens invités à ce type d’événement – de même que ceux portés vers 
la dérive psychogéographique – n’avaient besoin d’aucune connaissance 
artistique spécifique. L’art devient plus accessible ou plutôt s’ouvre à un 
public différent et potentiellement actif. Dans les événements de Kaprow, il 
fallait simplement des intervenants curieux, aventuriers et innovateurs. Idem 
pour les jeux de Debord. Cela s’est poursuivi jusqu’à The Artist Is Present de 
Marina Abramovic, au MoMA en 2010, où l’artiste et le spectateur pouvaient 
s’asseoir simplement l’un en face de l’autre sur des chaises séparées par une 
petite table. Pouvait le faire quiconque était prêt à jouer. Actif et anonyme.

2.0 Et la révolution s’installe. Tranquille 
2.1 L’objectif premier des technologues de la triade américaine défense-

industrie-université organisée par Vannevar Bush et ses collègues était de 
faciliter l’accès à l’information, tant dans son archivage que dans sa consul-
tation. Quarante ans plus tard, c’est l’avènement de l’ordinateur personnel, 
de la mémoire de masse et de la mise en réseau. 

2.2 Un des buts premiers du projet situationniste est la réclamation du rôle 
de créateur par tous les citoyens : quarante ans plus tard, on peut écrire et 
publier soi-même son livre, composer de la musique sans virtuosité manuelle, 
éditer des vidéos d’événements familiaux avec une facture proche de celle 
qui faisait jusqu’à récemment la fierté des grandes chaînes télévisées.

2.3 Évidemment, les choses ne se passent pas exactement comme cela. 
Par exemple, dans le projet technologique, la démocratisation des outils 
ne se fait que dans les pays où les citoyens ont les moyens financiers de 
« s’informatiser ». Mais encore plus important : quand on dit « on peut 
écrire et publier soi-même », il y a eu quelque part dans cette quarantaine 
d’années l’invention du World Wide Web. C’est là que l’édition autonome 
trouve sa place. C’est de l’édition, mais sa notion même a changé en cours 
de route : il n’y a plus d’éditeur et la forme est prédéfinie. Il en est de même 
pour la musique, ou la vidéo, ou le graphisme, et pour plusieurs autres 
activités de création.

Ce qui frappe quand on observe les deux projets – utopie technologique 
et utopie artistique –, c’est que l’essentiel des deux propositions repose sur 
la mise en relation d’éléments mobiles et anonymes. Pour pouvoir circuler, 
les textes, images ou sons doivent être formatés selon un modèle unique, 
doivent être standardisés. De même, pour que le spectateur puisse agir sur 
l’œuvre, il doit être, lui-même, anonyme, conçu selon un modèle unique, 
standardisé.

Allan Kaprow, affiche et partition 18 Happenings in 8 Parts, 
Reuben Gallery, New York,1959 (refait en 1988 et 2006).

Nicolas Schöffer, Kyldex 1, 1973.
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Pas de visiteur, pas d’œuvre. Sa présence est fondamentale pour rendre 
l’œuvre à son apogée. C’est un spectateur-coauteur. Mais, s’il n’y a pas 
de règles données au spectateur, il ne fait qu’entrer dans une pièce pour 
devenir au même moment coauteur de l’œuvre. La part donnée au spec-
tateur est à l’opposé de celle de l’œuvre de Nicolas Schöffer où seulement 
quelques-uns pouvaient participer. Ici, tous peuvent agir, mais leur compor-
tement est déjà prévu, et seul un aspect bien délimité et prévisible de leurs 
actions a un impact sur l’œuvre.

3.3 Le spectateur-danseur-coauteur
David Rokeby a réalisé au milieu des années quatre-vingt une œuvre-

système permettant l’input du spectateur. Le système s’appelle Very Nervous 
System, ou VNS, et les installations réalisées portent le même nom que le 
système8. Ce dernier détecte par une caméra vidéo les mouvements, les 
déplacements du corps et la gestuelle du spectateur. Le système les trans-
pose en temps réel en environnement sonore. Ces installations extrapolent 
en fait les mouvements des corps à partir du traitement par ordinateur des 
images captées par les caméras vidéo et les traduisent en musique à partir 
d’une liste préprogrammée, incluant divers extraits sonores.

Le spectateur entre en général dans une salle presque vide (la pièce 
est parfois montrée à l’extérieur) où se trouvent une caméra et quelques 
haut-parleurs. À partir du moment de l’entrée du spectateur, un ordinateur 
traduit ses gestes en un paysage 
sonore improvisé. Le spectateur-
danseur peut développer un 
certain contrôle de ses mouve-
ments pour obtenir un effet 
sonore donné ; il peut avoir une 
certaine maîtrise sur la situation : 
sur l’œuvre. Son rôle est impor-
tant mais, contrairement aux 
happenings ou autres situations 
d’improvisation relationnelle, il 
se limitera à faire entendre les 
sons qui ont été déjà prévus à 
son intention par l’artiste.

3.4 Le spectateur-touriste-sportif
En 1988, Jeffrey Shaw réalise The Legible City. Encore ici, l’intention de 

l’artiste était d’offrir une place au spectateur dans l’art technologique : « Une 
bicyclette est placée devant un grand écran de projection ; le spectateur, 
tandis qu’il pédale et s’oriente grâce au guidon, visite une reconstitution 
virtuelle de Manhattan, Amsterdam ou de Karlsruhe où les éléments du 
paysage urbain (rues, places, canaux…) sont remplacés par de gigantesques 
mots, d’immenses blocs typographiques qui surgissent et s’évanouissent 
à mesure que le “cycliste” avance dans la ville9. » 

Le spectateur est devenu un spectateur-touriste-sportif. Il y a une partie 
d’amusement pour celui-ci. Il ne fait pas que pédaler, il choisit un lieu où il 
veut aller et prend les rues où il désire circuler. Les règles données au spec-
tateur sont de pédaler et d’aller où bon lui semble. De cette liberté d’action 
sont naturellement exclues les possibilités de s’arrêter pour manger, de 
rencontrer un passant ou de simplement descendre de vélo pour marcher. 
Même celle de se déplacer vraiment est écartée : c’est un vélo stationnaire.

3.5 Les rôles inversés du spectateur et de l’artiste
Passons à une œuvre de Bill Spinhoven présentée en 1993 : I/Eye10. C’est 

une installation composée d’un moniteur vidéo qui affiche l’agrandisse-
ment de l’œil de l’artiste. Ce moniteur est installé sur le haut d’un mur, et 
c’est le seul objet dans une grande pièce. Les images de l’œil suivent en 
continu les déplacements du visiteur, l’iris mimant le mouvement. C’est la 
machine qui observe le visiteur. Quand le visiteur s’approche, la paupière 
se lève et l’œil le fixe.

3.0 Développement des modèles d’interaction 
en art, posthappenings : où l’on voit que l’artiste 
tend à remettre les deux mains sur le volant
3.1 Le spectateur sélectionné-invité-témoin
Kyldex 16 du pionnier de l’art cybernétique Nicolas Schöffer est réalisé 

en 1973. C’est un spectacle ou bien un ballet expérimental interactif donné 
à l’Opéra de Hambourg, en Allemagne. Ce lieu, où est présentée cette 
installation, est devenu un théâtre d’images complet, mêlant mécanique 
des sculptures, mouvement des danseurs, musique électroacoustique, 
lumière et effets visuels. Le point intéressant est que le spectacle est ouvert 
à l’intervention du public qui a la possibilité de demander des explications, 
de faire répéter, accélérer ou arrêter les séquences.

Ici, les règles sont établies à l’avance par l’artiste pour le spectateur. 
Ce dernier peut être un spectateur participatif parce qu’il a le choix de 
participer au processus évolutif du spectacle. Il peut décider de garder son 
unique rôle de spectateur et contempler seulement le spectacle. Pour que 
le spectacle fonctionne bien du début à la fin, il a été organisé à l’avance, et 
les règles données aux spectateurs l’ont aussi été, ce qui est très différent 
de Kaprow, qui ne donnait aucune règle à ses intervenants.

3.2 Le spectateur-coauteur
Sept ans plus tard, Jean-Robert Sedano a lui aussi impliqué le spectateur 

dans une de ses œuvres interactives, Sonopticon, présentée à la Galerie de 
Chambéry, en France, en mai 1980.

Le « Sonopticon » est un ensemble de sons et d’images directement liés 
aux mouvements des visiteurs. En l’absence de toute personne, les images 
restent fixes, sans aucune diffusion sonore. Il ne se passe rien dans la salle. 
Dès qu’un individu y pénètre, l’espace s’anime. Les images se succèdent et 
se juxtaposent. Les sons se déclenchent en tonalités variables. Chaque pas 
du visiteur est en relation avec un ou plusieurs sons et un groupe d’images. 
Le déplacement et le mouvement des visiteurs ainsi que leur nombre déter-
minent la complexité visuelle et sonore. Les visiteurs présents en même 
temps dans la salle sont en relation entre eux par le simple fait que c’est 
d’eux que dépendent les rythmes et les variations7.

Jean-Robert Sedano, Sonopticon, 1980.

Jeffrey Shaw,  The Legible City, 1988 -1991.

 David Rokeby, Very Nervous System, 1986.
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L’artiste prend le rôle du spectateur et devient un spectateur-observa-
teur. Leurs rôles traditionnels respectifs sont-ils inversés ? L’œuvre devient 
le spectateur-observateur et le spectateur devient l’œuvre à regarder. Ou 
bien les deux sont-ils spectateurs de la scène ? Encore là, aucune règle 
n’est vraiment donnée au visiteur, il ne fait qu’entrer dans la pièce et il 
se fait suivre. Mais le contexte est entièrement construit autour d’un seul 
principe, celui du regard associé au mouvement.

4.0 De 1990 à aujourd’hui
4.1 Les moules technologiques
Les « moules » technologiques dans lesquels les artéfacts de notre 

époque sont coulés font plus que recevoir la matière première – sonore, 
visuelle ou autre – que l’on veut bien y mettre : ils lui donnent forme. 
Cela permet à Lev Manovich d’affirmer : « The new avant-garde is no longer 
concerned with seeing or representing the world in new ways but rather with 
accessing and using in new ways previously accumulated media. In this respect 
new media is post-media or meta-media, as it uses old media as its primary 
material11. » Non seulement ces formes sont-elles prévues (au sens propre), 
mais les modes d’interaction avec ce qui est présenté comme un outil, se 
trouvant à être en fait un contenant, sont également formatés. 

Il ne faut pas se surprendre, donc, si au confluent de ces deux démarches 
– celle de Bush et celle de Debord – les œuvres technologiques deviennent 
interactives : c’est une conséquence directe de la rencontre de ces deux 
projets. Ne pas se surprendre non plus s’il apparaît, avec quelques années 
de recul, que la pratique artistique ait été très souvent timide quand est 
venu le temps de laisser une partie de la création à quelqu’un d’autre : 
« In the first part of the 1990s when interactivity was a new term, it was often 
claimed that an interactive artwork involves collaboration between an author 
and a user. Is this true ? The notion of collaboration assumes some shared 
understanding and the common goals between the collaborators, but in the 
case of interactive media these are often absent. After an author designs the 
work, s/he has no idea about the assumptions and intentions of a particular 
user. Such a user, therefore, can’t be really called a collaborator of the author. 
From the other side, a user coming to a new media artwork often also does not 
know anything about this work, what is supposed to do, what its interface is, 
etc. For this user, therefore, an author is not really a collaborator. Instead of 
collaborators, the author and the user are often two total strangers, two aliens 
which do not share a common communication code12. »

Ne pouvant plus réclamer une expertise artistique exclusive puisqu’ils 
disaient vouloir partager avec le spectateur, les artistes ont développé une 
expertise technologique qui leur assure une mainmise sur l’œuvre, peu 
importe l’éventuelle contribution du spectateur.

4.2 La notion d’artiste, la notion d’auteur
Comme le dit Manovich, il n’y a pas vraiment de collaboration dans 

la plupart des cas, et l’essentiel de l’œuvre revient à l’artiste, simplement 
parce que le spectateur actif est nécessairement anonyme dans le système 
de libre circulation de l’information. Et l’artiste même est en voie de dispa-
rition, l’auteur et le spectateur étant désormais tout autant anonymes 
l’un que l’autre, deux étrangers gardés à distance l’un de l’autre par un 
dispositif technologique.

Cette vision des nouveaux médias, et quelques-unes de ses consé-
quences, est cohérente avec la proposition de Bernard Edelman dans Le 
sacre de l’auteur13 quand il démontre que l’avènement de la notion de droit 
d’auteur est contemporain à l’avènement de la notion de sujet, c’est-à-dire celle 
d’auteur elle-même. Avant l’apparition de l’idée du sujet chez les philosophes 
de la Renaissance, il n’y avait pas, à proprement parler, d’auteur. Or, cette 
apparition de la notion de sujet, qui semble remise en cause actuellement, 
est contemporaine d’une certaine vision d’éternité du monde qui est apparue 
avec la révolution scientifique. Alors que jusqu’au XVIIe siècle l’Occident était 
en attente de la fin du monde, la révolution scientifique a permis de rêver à 
une certaine pérennité, tant pour les œuvres que pour leurs auteurs. 

La conclusion atomique de la Seconde Guerre mondiale a remis la ques-
tion à l’ordre du jour. L’information accessible est univoque, uniforme : 
remplaçable. C’est la condition même de la circulation de l’information. 
Le spectateur actif est unanime, anonyme : remplaçable. C’est la condition 
même de l’accès à l’action. Pour que tous puissent diffuser de la vidéo, il 
faut qu’elle tienne en 1920 x 1080 pixels, en 10 minutes ou moins. Pour que 
tous puissent s’exprimer par écrit, il faut que le message puisse être twitté 
en 140 caractères ou moins. La démocratie artistique fait face aux mêmes 
limites que la démocratie politique. Pour que tous puissent prendre part 
aux décisions, il faut que les choix soient restreints, prévus, anonymes et 
remplaçables : choisir plus fort ou moins fort, avant ou arrière, parole ou 
silence. Pour ou contre. Oui ou non. Démocrate ou républicain. Bleu, rouge 
ou, parfois, orangé.

5.0 Alors ?
Il semble bien que l’apport des nouvelles technologies dans les situa-

tions impliquant directement la participation du « spectateur » ait été prin-
cipalement d’en réduire et d’en baliser les possibilités d’action, tout en 
occultant les singularités qui pourraient le distinguer. Est-ce qu’il y a un 
lien entre l’érosion des libertés individuelles que nous vivons actuellement 
et le nivellement de la notion d’auteur par les réseaux électroniques qui 
permettent une distribution anonyme de tout document numérisable ? Un 
lien avec une société où il y a dissolution du sujet ? Est-ce qu’il y a un lien 
entre cette question et l’occultation de l’identité de l’auteur d’une œuvre 
médiatique quand y participent nécessairement le ou les programmeurs 
et artistes dans une pratique qui, selon Manovich, ne crée pas de nouveau 
matériel mais une nouvelle façon d’y accéder ? 

Il semble qu’après réflexion, il faudrait reposer, encore une fois, la ques-
tion : comment en sommes-nous venus à vouloir que les choses – et parti-
culièrement l’art – soit interactives ?  
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Si l’appellation Do it yourself – « fait soi-même » ou « fait maison » –, bien connue 

grâce à sa forme abrégée DIY, désigne assez largement un mouvement de résis-

tance face à nos habitudes de consommation, elle réfère aussi à une contrecul-

ture liée au développement des nouvelles technologies et, par extension, aux 

arts médiatiques. Le terme serait apparu en Amérique du Nord dans les années 

cinquante, en lien avec l’esprit d’autonomie alors activement valorisé, écho en 

boucle d’un certain idéal américain, celui du self-made man, qui consiste non seule-

ment à se faire soi-même, mais aussi à faire les choses par ses propres moyens, 

qu’il s’agisse de réparer la toiture, d’isoler le garage, d’engraisser le potager – ou 

de construire un circuit électronique. Le DIY représente autant une manière de 

réaliser et de concevoir les événements qu’une économie – économie de moyens, 

notamment. Il s’agit aussi d’une forme d’autonomisation, de prise de pouvoir sur 

et par ses propres moyens : on n’attendra pas après les autres ; on va prendre ses 

affaires en main, les fabriquer soi-même à sa façon. Parce que c’est aussi beau-

coup ça : une forme de bricolage qui, bien que parfois fort complexe, demeure 

néanmoins liée à une conception artisanale et exploratoire des choses.

Pour réfléchir à cette question, j’ai proposé à l’artiste montréalais Alexandre Caston-
guay de se prêter à un échange de courriels sous forme d’entretien. Son intérêt pour le 
sujet et son enthousiasme pour l’idée d’une « conversation » m’ont décidée à jouer le 
jeu de l’interview. C’est que le sujet m’interpelle : il y a dans le DIY quelque chose qui 
va à contrecourant d’un certain spectre de pratiques en arts médiatiques et numéri-
ques. Cela résiste – et cette résistance en particulier m’intéresse – comme si un certain 
degré de sophistication en appelait à son contraire, à un bricolage fait main, à un 
bidule rabouté pour balancer. 

Nathalie Bachand : J’aimerais connaître ta définition personnelle du DIY.
Alexandre Castonguay : Lorsque j’entends « DIY », je tente de trouver une traduc-

tion : « fait maison » n’est pas mal, mais pas parfait. L’idée de domestiquer, d’abord, et 
de partager ensuite ce qui normalement nous échappe, qui reste du domaine privé 
ou qui est normalement un bien de consommation entrant dans notre espace est 
bien contenue dans le terme. Bien sûr, je l’applique à une production en électronique 
ou à un programme, mais le terme s’applique aussi bien à un tricot, à une recette ou 
simplement à une façon de résoudre un problème.

En fait, c’est un bel exemple démontrant comment le discours en programmatique 
rejoint une préoccupation sociétale plus large. Je conçois que le tricot ou une recette 
puisse être un peu un programme, mais le programme est aussi un peu un tricot ou 
une recette. Ce qui les réunit est la volonté de s’approprier le savoir-faire, une curiosité, 
la fierté de réussir un patron de mailles compliqué, mais aussi un savoir-faire manuel. 
Le travail manuel (ou de l’esprit) a été évacué au profit du prêt-à-porter (ou prêt-à-
penser1). Cela prend, bien sûr, un sens profond et politique lorsqu’on le compare aux 
autres modes de production et de consommation. 

Néanmoins, j’aime la douceur du fait maison. Il y a une force tranquille, inhérente 
à l’action et qui le libère d’une connotation qu’on peut associer au dandy esthète : 
celui qui peut se permettre de créer ses propres objets car il en a le temps, plutôt que 
de devoir consommer les biens disponibles à faible prix qui sont produits ailleurs.

ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE CASTONGUAY
DIYDO IT YOURSELF 

PAR NATHALIE BACHAND

 Alexandre Castonguay, Éléments (détail). Musée d’art 
contemporain de Montréal, 2005. Photos : Alex Lablanc.
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Mes références théoriques étaient variées et préfiguraient mon intérêt 
pour l’investissement dans le dispositif : Bakunin pour un anarchisme social 
et Marx (l’aliénation du travailleur à éviter) ; Dieter Daniels pour l’analyse 
du discours entourant la réception de chaque nouvelle technologie ; plus 
tard Suzi Gablik avec Connective Aesthetics paru en 1992 (longtemps avant 
Bourriaud et son esthétique relationnelle qui reprend le discours émanci-
pateur qui accompagnait – et accompagne toujours – le technologique) ; 
Benjamin et Adorno au sujet des fondements fascisants du spectacle, de 
l’impact transformateur des technologies sur la perception des spectateurs 
ainsi que du rôle et statut de l’objet d’art dans la société ; Barthes pour 
la remise en question de l’interprétation biographique de l’œuvre et de 
l’auteur lui-même. J’ai fait le bac en histoire de l’art et j’ai beaucoup étudié 
le mouvement réaliste, plus spécifiquement l’adéquation des moyens et des 
sujets dans Courbet, Daumier, etc. J’aimais particulièrement les analyses 
de Michael Fried. 

Bon, tout ça pour dire que je crois que mon expérience n’est pas si 
singulière : ces références faisaient partie d’une formation en pratique et 
histoire de l’art il y a 20 ans. ;-) Par contre, je crois qu’il y a là des fondements 
théoriques qui expliquent pourquoi les artistes sont particulièrement sensi-
bles à la question du DIY et du libre qui semblent être un aboutissement 
logique de la théorie de l’art actuel.

Ma pratique – après avoir terminé une formation de base en atelier – 
s’est définie par l’assemblage, le bricolage technologique et une réutilisa-
tion de technologies obsolètes et analogiques, de manière à ancrer une 
position critique vis-à-vis de la création en arts médiatiques à l’époque. Pour 
corriger mon manque de connaissances, j’ai suivi des cours d’électronique 
et de programmation dans un collège professionnel (je suis toujours nul en 
la matière). C’était important afin d’arriver à comprendre cet autre milieu.

Je retourne à la définition de hack dans le DIY d’Éric Raymond – terme 
qui pourrait s’apparenter à « bidouillage » en français. Si je paraphrase, « un 
hack est une solution personnelle à un problème donné qui est ensuite mise 
à la disposition des autres », ce qui mène directement à la licence GPL2 (Éric 
Raymond a d’ailleurs écrit de très bons textes sur le sujet). Pour faire un résumé 
rapide, si un hack est mis à la disposition des autres, alors on demande aussi à 
ce que son amélioration soit remise ensuite à la disposition de tous. Les bons 
bidouillages deviennent populaires tout en restant libres – tout comme le 
client du courriel depuis lequel j’écris ce message et le serveur qui le relaiera 
vers toi. Donc, le hack populaire ou les bonnes idées réunissent les gens et 
les projets, et passent ainsi du DIY au DIWO (Do it with others).

NB : J’ai la sensation, à lire ta définition, que ton appropriation du DIY 
est à la fois conceptuelle, concrète, matérielle et certainement singulière. 
Dans quel contexte as-tu découvert le DIY – était-ce lié d’emblée à l’élec-
tronique et aux arts médiatiques ? En quoi ton travail artistique en a-t-il été 
transformé, informé, voire déplacé ?

AC : Je n’ai pas découvert le DIY en rapport avec l’électronique ou l’art 
numérique, c’est plutôt par nécessité que, d’abord, une certaine éthique DIY 
s’est imposée. En musique ou comme membre prenant part à la fondation 
de centres d’artistes à Ottawa, mon action créatrice a été marquée par la 
nécessité de m’investir dans les contextes de la création et de la récep-
tion du travail artistique. Au début de mon travail artistique, j’ai compris 
comment les centres d’artistes étaient des « regroupements DIWO » et je 
me suis impliqué là. Comme il n’existait pas de centres pour l’exploration 
des nouvelles technologies à Ottawa, j’ai pris part à la création d’Artengine3, 
un bon hack (à plusieurs). C’est là que j’ai compris le lien fait maison entre 
artistes et programmeurs.

 Alexandre Castonguay, Chutes. Pierre-François Ouellette art contemporain, 1995. Collection Musée du Québec. Photo : Patrick Mailloux
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AC : L’intégration des pratiques de réutilisation d’objets électroniques 
obsolètes dans les pratiques DIY représente des avantages contreculturels 
et écologiques évidents qui procèdent de la pensée matérialiste du mouve-
ment. Le bricolage inhérent à la pratique dicte presque le recyclage de 
pièces et de composantes. Un laser, un senseur magnétique ou des moteurs 
sont glanés dans des lecteurs optiques, des lecteurs de disquettes 3 ¼” ou 
des imprimantes. J’aime bien le terme media povera4 d’Emily Falvey qui 
traduit les approches matérielle, éthique et esthétique tout en les ancrant 
dans une tradition artistique. Cette pratique confère aussi une « valeur 
ajoutée » au mouvement du fait maison, car elle traduit son inscription 
théorique dans le courant artistique hérité des années soixante.

La réutilisation de produits technologiques obsolètes par les artistes 
s’inscrit dans la mouvance des pratiques de détournement5. Les pratiques 
de circuit bending (détournement de circuits) consistent à transformer 
l’objet en réutilisant une partie de celui-ci tout en gardant la référence 
à sa fonction d’origine. Par exemple, le speak & spell, jeu d’apprentissage 
linguistique, est souvent détourné au moyen de l’ajout de composantes 
électroniques simples telles que des résistances variables afin d’en tirer des 
sonorités inattendues. Cet emprunt à de vieilles technologies est aussi l’oc-
casion de travailler à partir de contraintes existantes et reconnues, et une 
partie du jeu artistique consiste à trouver comment réutiliser ce matériau 
qui n’est pas neutre. Ce n’est pas si différent d’un téléviseur trafiqué par 
Nam June Paik avec des aimants ou des circuits.

Natalie Jeremijenko mentionnait ceci : « Artists excel at making dumb 
technology make smart things and smart technology do dumb things. » Autre- Autre-Autre-
ment dit, les artistes excellent à réaliser des prouesses avec de la technologie 
obsolète et n’arrivent qu’à des propositions navrantes lorsqu’ils utilisent la 
fine pointe du développement technologique. C’est ma traduction libre, 
mais je crois qu’elle exprime bien la pensée de l’artiste-ingénieure et sa 
relation à la réutilisation de technologies périmées.

NB : J’ai souvenir d’une conversation récente (en dehors de cet échange 
courriel) où tu as fait mention des catégories « chaud/froid ». Peut-être 
pourrais-tu y revenir un peu ?

AC : En ce centième anniversaire de la naissance de McLuhan, les caté-
gories « chaudes et froides » qu’il avait établies afin de distinguer l’expé-
rience que fait le spectateur des divers « nouveaux » médiums peuvent 
servir à expliquer comment la technologie obsolète opère une inversion 
des rapports établis lors de leur apparition. N’oublions pas que l’obsolète 
aujourd’hui était « à la fine pointe » hier.

J’ai su qu’il existait une manière alternative de produire de la techno-
logie lorsque nous cherchions à monter un serveur pour héberger Arten-
gine en 1996. Les licences de Windows NT coûtaient 3 k$ et n’étaient donc 
pas une solution viable alors que nous n’avions pas de bourses. En même 
temps, je montais une exposition de photographies avec une composante 
interactive, et Ginette Daigneault de l’UQO m’a mis en contact avec un 
programmeur qui avait pris des cours d’art. La collaboration prolongée 
avec Mathieu Bouchard qui en a découlé a été très importante pour former 
mon esthétique. Assister à la création de logiciels a été formateur, et j’ai 
fini par apprécier la présence des pixels comme marques de construction 
de l’image, tout comme le faible taux d’IPS dû à la vitesse des appareils 
de l’époque. Mathieu m’a fait découvrir Linux et le logiciel libre. Apache 
assure gratuitement le fonctionnement du serveur Web d’Artengine depuis.

J’étais directeur artistique de ce centre à l’époque et j’assemblais souvent 
des morceaux de codes à partir de ce qu’on trouvait en ligne. La licence 
GPL était une manière de prendre et de donner qui prenait tout son sens. 
Ensuite, je me suis mis à chercher un environnement de programmation 
visuelle pour les artistes qui serait plus facile d’approche que le code en 
mode texte. Mon action comme artiste et comme directeur artistique (appui 
aux pratiques des autres artistes) allait conduire à développer de nouveaux 
éléments qui manquaient à l’offre de l’environnement de programmation. 
C’est en greffon à PureData que GridFlow de Mathieu Bouchard a vu le jour. 
Lorsqu’un objet manquait à ce que nous voulions réaliser, Mathieu pouvait 
le coder. C’est primordial pour assurer la liberté créatrice de l’artiste en art 
numérique : c’est l’outil qui suit l’intention de l’artiste et non le contraire. 
Une fois l’algorithme trouvé, le nouvel objet créé, il peut être facilement 
mis à la disposition des autres.

Je crois que mon travail était déjà investi dans une critique du dispositif, 
à l’instar de beaucoup d’autres artistes, mais j’aime bien voir comment 
une approche conceptuelle cède le pas au déploiement d’une expérience 
riche (généralement) pour le spectateur. Est-ce que le DIY a transformé 
ma pratique et, si oui, comment ? Il répond à un fondement théorique et 
éthique de comment je conçois l’action artistique, mais aussi à une curiosité 
quant au fonctionnement de l’électronique ou du logiciel et à un effort de 
compréhension. Donc, oui, le libre a voulu dire investir le dispositif avec les 
ressources que cela implique, mais je considère cet investissement comme 
intrinsèque au processus de recherche et faisant de plus en plus partie 
intégrante de l’œuvre elle-même de même qu’en accord avec le caractère 
itératif de la production en arts numériques. Il me met en relation avec 
d’autres, mais ce n’est pas uniquement le propre du DIY. J’ai commencé à 
partager le résultat de mon travail sous la licence Creative Commons (un 
dérivé de la GPL qui s’applique aux œuvres elles-mêmes), portant la mention 
« attribution et à des fins non commerciales ». La scène européenne est 
moins commerciale qu’aux États-Unis où les gens ont construit une machine 
commerciale sur le DIY.

Il faut cependant noter au Québec une incompréhension du lien entre le 
discours technologique du DIY et celui qui entoure l’art actuel. Je me réfère 
ici au discours inspiré du relationnel en art, qui suspecte le technologique 
de sombrer dans la fascination et le gadget. Le DIY propose pourtant une 
approche matérialiste (dans tous les sens du mot). Tangible, rassembleur 
et durablement transformateur par son action, des liens entre le créateur 
et son milieu, entre le public et le créateur. Je crois que c’est parce que le 
développement de la technologie, sa mise en marché et son discours sont 
le dernier bastion du modernisme positiviste et individualiste dans notre 
société (c’est vrai qu’il n’a pas fait son autocritique) et que certains utilisent 
la transparence facile et le spectaculaire, apanage du technologique, comme 
garants du contenu d’une œuvre. Il y a aussi le regard myope de Bourriaud 
sur le technologique qui informe le discours critique. 

NB : Qu’en est-il du recyclage d’objets – les objets électroniques ont-ils 
une seconde vie ? La réutilisation des matières électroniques représente-
t-elle une valeur ajoutée dans le contexte des pratiques DIY ?  Alexandre Castonguay, Construction, 2001.
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Pour pouvoir réutiliser les termes, nous devons exécuter un détour-
nement mineur. McLuhan décrit la télévision comme un médium froid, 
détaché (cool), car elle exige un effort de la part du spectateur par rapport au 
cinéma qui, lui, était considéré « chaud » à cause de l’expérience immersive 
qu’il propose et de son emphase sur un seul sens. Cela semble éloigné de 
notre expérience actuelle de la télévision : Understanding Media dans lequel 
ces concepts sont introduits date de 1964, soit dix années après l’apparition 
de la couleur à la télévision. L’image télévisuelle était peut-être encore 
d’assez basse résolution pour nécessiter la participation active du spec-
tateur afin de la décoder. Pourtant, l’expérience du téléspectateur devait 
déjà porter les traces d’une immersion et d’une consommation passives 
sans effort, comme nous la connaissons aujourd’hui.

Un détournement des termes établis permet d’illustrer notre rapport 
changeant à la technologie. En tant qu’utilisateurs et récepteurs de tech-
nologies périmées, les pôles chaud/froid de McLuhan semblent s’inverser. 
Toute technologie récente promet au spectateur une image transparente 
(de la « Promenade Vernet » de Diderot à la mise en marché accompagnant 
nos écrans plats). Froide et parfaite, la lumière, ou l’image sans accrocs ni 
débordements, se déploie sur des murs de DEL, sous des dômes et écrans 
de projection 3D dans nos centres, nos cinémas et sur les murs de nos 
villes. Porteuse d’un type d’expérience spécifique, elle déferle invariable-
ment dans une esthétique immersive où le spectacle tend à dépasser le 
sujet percevant, à offrir une expérience transcendante, sur laquelle nous 
n’avons plus le contrôle.

Le rappel d’une technologie avec laquelle nous avons grandi recadre 
notre expérience. Avec le temps, le vieux poste de télévision devient chaud, 
avec ses boutons, son antenne, ses détails en plastique ou en imitation 
bois. Le familier, la nostalgie des souvenirs d’enfance et le charme suranné 
d’une console de jeux et autres électroniques domestiques connotent 
l’expérience des utilisateurs. L’immersion d’hier est devenue caduque et 
charmante aujourd’hui. Cela témoigne du processus d’adaptation des spec-
tateurs à l’appréhension du réel. La lenteur d’affichage des images, le son 
caractéristique et l’image pixellisée du 8-bit ralentissent le spectacle que 
nous pouvons maintenant accepter et apprécier dans son approximation 
et sa rigidité, genre de rétrochic technologique. 

NB : On peut alors parler d’une esthétique de l’obsolescence…
AC : L’utilisation d’une technologie surannée est un choix créatif dont 

l’emploi permet plus qu’un regard nostalgique ou écologique. Elle permet 
de déployer une perspective critique, car elle représente une manière 

de poursuivre une opposition au discours positiviste relié à la supposée 
nouveauté et à la vitesse des changements technologiques ainsi qu’au 
type d’expériences véhiculées par ce discours.

Le recyclage de technologies dans le DIY propose une expérience 
tangible, humanisée et non transcendante. Elle est inscrite socialement 
dans un courant de partage d’information et d’entraide, et n’impose pas 
ses pratiques depuis le modèle socioéconomique dominant. L’artiste refuse 
de s’inscrire dans une logique de consommation et oppose une résistance 
à l’effet déterminant sur la forme et le contenu qui résultent de l’utilisation 
des nouveaux outils issus des recherches industrielle et commerciale.

L’esthétique attachée à ces pratiques est souvent appelée postdigitale, 
terme utilisé par Kim Cascone dans Une esthétique de l’échec : les tendances 
« postdigitales » dans la musique électronique contemporaine, texte paru 
en 2002 au MIT Press. Le terme dénote les pratiques contemporaines en 
musique, et le texte pose comme prémisse que le numérique est maintenant 
présent dans tous les aspects de la créativité, du travail, des loisirs comme 
du quotidien. Il propose que l’exploitation de l’échec remplace l’essouffle-
ment du discours positiviste, alliant efficacité à vérisimilitude, qui a présidé 
à l’omniprésence de la technologie : « [C]’est plus précisément de l’“échec” 
des technologies numériques que ces œuvres nouvelles ont émergé : les 
“glitchs”, les bogues, les erreurs dans les applications, les plantages, les 
écrêtages, les crénelages, les distorsions, le bruit des opérations de quan-
tification et même les crissements des cartes sons sont la matière brute que 
les compositeurs cherchent à intégrer dans leur musique. »

Les éléments esthétiques qui appartiennent à la technologie surannée 
mentionnée précédemment, comme les artéfacts 8-bits, ne sont pas à 
proprement parler des échecs, mais fonctionnent comme ceci : comme 
des traces de l’origine numérique du son ou des images. Ces traces devien-
nent ainsi garantes de la « vérité » de l’expérience que l’on s’en fait, alors 
que l’image numérique qui vise à faire oublier son état de représentation 
devient paradoxalement plus fausse. Les échecs et dérapages numéri-
ques accompagnent souvent le détournement de circuits par les artistes 
hackers.

Il faut noter la contradiction inhérente dans le fait de prescrire un « effet 
de réel » à un élément de composition musicale ou un choix d’utilisation 
de technologie obsolète. L’expression rétrochic traduit ce plaisir coupable, 
mais on sait que ces choix sont déjà connotés et qu’il est impossible de les 
signifier « vraiment ». Ce que nous percevons résulte non pas de l’échec, 
mais d’une recherche visant à le provoquer ou à composer avec des micro-
éléments de celui-ci. Composer avec les échecs inhérents à la technologie 
est paradoxal.

Il reste qu’accepter l’échec du technologique et composer avec celui-ci 
est un des signes de la maturation de notre rapport à la technologie. Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser du neuf pour créer et, de là, il est permis d’envisager 
un nouveau rapport à l’esthétique. 

NB : Tu as mentionné le DIWO au tout début de notre échange, et j’aime-
rais que tu y reviennes un peu. Peut-être le situer par rapport à ta propre 
pratique ou de manière plus générale. Je sais aussi que tu en parles en 
termes d’ouverture du processus… 

AC : La place importante que le travail collaboratif occupe dans les prati-
ques DIY a conduit à la création du terme DIWO (Do it with others). Dans 
les espaces partagés, hackerspaces ou medialabs, l’implication en groupes 
d’individus prend la forme de projets collectifs (MakerBot) ou d’ateliers de 
création de logiciels ou de rédaction (coding sprints, rédaction collaborative 
de manuels FLOSS). Les rencontres de groupes d’utilisateurs et les ateliers 
pratiques servent de point d’accès aux utilisateurs désireux d’apprendre et 
d’échanger sur leurs pratiques.

Ce partage des connaissances est rendu possible par l’adoption de plate-
formes communes de création libres comme Pure Data pour le logiciel ou 
Arduino pour le matériel. Pour les plus calés, des langages de program-
mation ou des connaissances poussées en ingénierie et en électronique 
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Les œuvres d’Alexandre Castonguay exploitent les technologies désuètes et les logiciels 
libres. Ses installations interactives et photographies ont fait l’objet de plusieurs expo-
sitions au Canada et à l’étranger, notamment à New York, à Beijing, à Madrid, à Berlin, à 
Beyrouth, à São Paulo et à Graz. On trouve de ses œuvres dans la collection de la Banque 
d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada, au Los Angeles County Museum of Art, au 
Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée d’art contemporain de Montréal, au Musée 
canadien de la photographie contemporaine, au Musée national des beaux-arts du Qué-
bec ainsi que dans des collections privées. Il est représenté par la galerie Pierre-François 
Ouellette art contemporain de Montréal [www.pfoac.com]. Professeur à l’École des arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM, Alexandre Castonguay a fait ses études à l’Université 
d’Ottawa (B.A., 1991, et baccalauréat en beaux-arts, 1993) et à l’Université Concordia 
de Montréal (maîtrise en beaux-arts, 2004). Il est membre fondateur d’Artengine.  

Nathalie Bachand est en charge du développement pour Elektra, festival international 
d’arts numériques. Elle a dirigé un projet de publication soulignant les dix ans d’Elektra, 
Angles Arts numériques (2009), comprenant des textes de Daniel Canty, de Vincent Bonin 
et de Grégory Chatonsky, et a contribué au collectif d’auteurs Tactiques insolites : vers 
une méthodologie de recherche en pratique artistique (2004). Elle détient une maîtrise 
en arts visuels et a complété une scolarité de doctorat en études et pratiques des arts de 
l’UQAM. Actuellement membre des conseils d’administration du Centre des arts actuels 
Skol et du CQAM (Conseil québécois des arts médiatiques), elle siège sur le comité de 
programmation du Studio XX, collabore au comité de rédaction de la revue Inter, art 
actuel et écrit, notamment, sur les arts visuels et médiatiques. 

permettent de prendre part à l’élaboration de nouveaux outils qui seront 
partagés avec les autres. Cette participation passe par la connaissance et 
permet l’intégration de nouveaux individus dans les projets.

Des projets amènent aussi les participants à utiliser les outils numériques 
pour explorer les processus d’interactions sociales, elles-mêmes médiatisées 
pour donner forme à leur collaboration. Les projets présentés à la Transme-
diale 20116 à Berlin, sous le thème « Response : ability », sont autant d’exem-
ples. Cet aspect de la culture numérique s’apparente à certaines pratiques de 
l’art contemporain (art relationnel), mais l’investissement dans le dispositif 
et le développement transformateur des conditions de production elles-
mêmes (fondé comme nous l’avons vu dans le mouvement contreculturel 
des années soixante) lui donne une force qui décloisonne les disciplines 
artistiques et celles du design et de l’ingénierie – pouvant ainsi rejoindre des 
publics différents et établir une cohésion entre les participants de champs 
d’activités préalablement divisés.

Pour ma part, mon action consiste à encourager le développement de 
nouveaux outils logiciels et matériels (mon travail avec Mathieu Bouchard et 
Christian Klippel, entre autres) et le partage d’information par des ateliers, la 
rédaction de tutoriels, un investissement dans la communauté elle-même et 
l’aide aux artistes. Je crois qu’il est essentiel de préserver l’accès à la connais-
sance et à la possibilité d’inventer, à partir de nos pratiques, de nouveaux 
programmes ou des propositions artistiques novatrices. Je crois que l’in-
vestissement dans le dispositif et la volonté de transparence trouvent une 
corrélation dans la relation esthétique déployée par les œuvres. Ce n’est 
pas toujours le cas ni simplement limité aux projets utilisant le libre, mais 
il existe une volonté de présenter le dispositif, le mode de fonctionnement 
des codes logiciels, matériels, artistiques ou sociaux qui régit la production, 
la présentation et la réception des œuvres. 

Alexandre Castonguay, Rétro-ingénierie. Pierre-François Ouellette art 
contemporain, 2009. Photo : Conception Lévy et Camil Scorteanu.

Alexandre Castonguay, Tafel. Pierre-François Ouellette art contemporain, 
2009. Photo : Conception Lévy et Camil Scorteanu.

Pour une pleine participation à notre culture numérique, un effort doit 
être déployé par l’individu afin d’aller à l’encontre d’un mode de consomma-
tion passif, l’inertie encouragée par la fermeture du code et la réconciliation 
par le marketing d’une proposition, d’une expérience individuelle et d’un 
mode de production de masse. Le hack présuppose un standard ouvert 
et un accès au code, au savoir et au savoir-faire. L’accès à la connaissance 
doit donc demeurer libre. Les licences comme la Creative Commons et 
la GNU GPL sont garantes de cette liberté. L’individu doit aussi posséder 
des connaissances pointues dans divers domaines préalablement perçus 
comme étant séparés (mathématique, programmation, musique, art). 

De simples obstacles à la culture du DIY existent, comme la miniatu-
risation des composantes électroniques qui rend de plus en plus difficile 
l’assemblage à la main. Il est aussi rare, voire impossible, de maîtriser tous les 
aspects des langages de programmation. Il sera essentiel que les centres de 
production en arts numériques s’adaptent. Ils doivent accueillir des exper-
tises et se doter d’outils plus avancés. Ce genre d’équipement et de connais-
sances nécessaires à la production en arts numériques rendra encore plus 
essentiels les laboratoires et la mise en commun des connaissances.

Je n’ai pas abordé les formes non numériques des pratiques DIY et 
DIWO, mais elles sont très présentes. Elles sont pour moi l’expression d’une 
même volonté de participer pleinement et avec les autres à l’élaboration 
de notre culture.  

 
 Notes
1 On peut penser, en termes de références, à ces deux titres : My Empire of Dirt : How One 

Man Turned his Big-City Backyard into a Farm, de Manny Howard (2010), et The Tao of 
the Ride : Motorcycles and the Mechanics of the Soul, de Garri Garripoli (1999).

2 Cf. Licence générale publique GNU [en ligne], www.org.rodage.com/gpl-3.0.fr.html.
3 Cf. le site du centre d’artistes [en ligne], www.artengine.ca/.
4 Cf. Emily Falvey, Media Povera/Techno-pauvre, The Ottawa Art Gallery/La Galerie d’art 

d’Ottawa, catalogue d’exposition, 2008.
5 Cf. Guy Debord et Gil J. Wolman, « Mode d’emploi du détournement », Les lèvres nues, 

no 8, 1956.
6 Cf. le site du festival [en ligne], www.transmediale.de/.

 Références et liens sur le sujet

 Circuit bending : www.bentfestival.org/2011/

 Culture DIY : www.makerfaire.com/ www.ronpatrickstuff.com/

 8-bit : www.blipfestival.org/2011/

 Centres d’artistes hackerspaces : www.access-space.org/ www.foulab.org/

 Comédie sur le speak & spell : www.youtube.com/watch?v=UDf8_
a3Fqs4&feature=related/ www.hackaday.com/ www.casperelectronics.com/ (The 
friendly ghost in the machine)
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Cinq années seulement avant la présence du collectif Au Travail/At Work 
et de celle de Robert Kosmann à la Biennale de Paris1, la Cité des sciences et 
industries proposait un événement parallèle à l’exposition Quel travail ?. La 
pratique des artistes présents a été dénommée « robosculpture » en 1995 
par Louise Poissant. Cette pratique artistique découle directement d’un 
procédé qui a été proposé pour l’industrie automobile française à la fin des 
années soixante. Assurément, certains canaux empruntés par des artistes 
du mouvement des arts médiatiques sont liés à la problématique du travail. 

Parmi les artistes présents dans le cadre de cet événement parallèle à 
la Cité des sciences et industries de Paris, on retrouvait Alexandre Vitkine, 
photographe, artiste et inventeur issu des milieux industriels. Né en France 
au début du XXe siècle, Vitkine a développé son propre procédé de sculpture 
par commande numérique. Il remettait ainsi en question le travail fait de 
main d’homme tout en adoptant la stratégie de l’artiste-bricoleur.

Les arts médiatiques s’inscrivent dans un mouvement qui englobe les 
activités, tant économiques, politiques, culturelles, sociales, qu’artistiques. 

Il est intéressant pour l’artiste qui aspire à y prendre place de jeter un regard 
sur un mouvement antérieur du même type. Il émanait, celui-là, d’une 
phase d’industrialisation massive. Certains artistes y avaient par ailleurs 
adopté des stratégies porteuses : Georg Nees, Alexandre Viktine, Robert 
Mallary, Roger Vilder ou Masaki Fujihata. Si leurs pratiques s’appuient 
sur une pluralité d’ancrages théoriques qui ne présentent aucune réelle 
filiation, ces artistes sont au demeurant reconnus pour l’appropriation 
d’un même procédé. Il a été désigné subséquemment en industrie par 
l’acronyme CFAO, pour « Conception et fabrication assistée par ordina-
teur ». Certains parmi ces artistes ont aussi travaillé au développement 
de procédés en tant que programmeurs. C’est le cas de Robert Mallary. 
Ce que nous verrons ici, c’est comment la CFAO présente depuis peu des 
fonctionnalités qui ne relèvent assurément plus du modèle industriel. 
Une appropriation de ce procédé aura, conséquemment, un impact tout 
autre sur ma pratique.   

  Marie-Hélène Doré, Station, 2008. Ces modélisations et rendus photoréalistes ont été produits à Québec, lors d’une incursion d’une semaine parmi des 
designers industriels et ingénieurs mécaniciens en apprentissage d’un nouveau logiciel. Rendu photoréaliste : Marie-Hélène Doré. 

Marie-Hélène Doré, Sans titre, 2009-2012. Cette deuxième version de 
l’installation vidéo est de l’ordre d’une démarche réflexive. J’y explore 
mes propres mouvements, hors du travail industriel des métaux, ainsi 
que la potentialité d’une faible différenciation entre tâches et actions. La 
vidéo est projetée sur un objet suspendu. Photos : Marie-Hélène Doré.

DÉTACHER SA PRATIQUE ARTISTIQUE  
DES CYCLES DE DÉAPPROPRIATION/RÉAPPROPRIATION
PAR MARIE-HÉLÈNE DORÉ
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Détacher sa pratique artistique des cycles  
de désappropriation/réappropriation
Des appareils rendent compte de l’ère d’industrialisation au sein de 

laquelle ils ont été conçus. Ils  témoignent de conditions contextuelles liées 
à divers systèmes. Toutefois, si c’est par ces systèmes que la conception 
des appareils est déterminée, les appareils sont en retour déterminants 
dans la cristallisation d’un modèle englobant tant les activités au travail 
que celles hors travail.  

C’est sur ces prémisses que je propose d’examiner la notion de désappro-
priation, en ce qu’elle sous-tend, et la mise en œuvre d’une force de travail, 
et les comportements de réappropriation qui en résultent. Sous l’angle de 
la sociologie du travail, j’ai cherché à circonscrire les aspects qui rendraient 
ces comportements de réappropriation tributaires des fonctions d’appareils, 
tout d’abord en lien avec la régulation de l’espace-temps industriel, puis 
avec la régulation de l’accès à l’information dans la société postindustrielle. 

J’ai de prime abord fondé mon choix d’appareils au regard de gestes 
élémentaires qui ont été associés aux machines dans le fordisme. Le chrono-
cyclographe et le chronophotographe ont participé d’un même programme, 
le travail, qui était la condition première du modèle industriel. Les propres 
du modèle postindustriel quant à eux sont l’information, son stockage et sa 
distribution. J’ai dû y aborder d’entrée de jeu les appareils dans un système 
plutôt ouvert que fermé. Je me suis penchée sur les fonctions d’un logiciel 
de modélisation paramétrique de CFAO. Encore aujourd’hui, ces fonction-
nalités opèrent par le concours d’appareils qui disposent d’une mémoire de 
masse substantielle. Plus précisément, je me suis penchée sur ce logiciel de 
modélisation paramétrique usuel pour l’ingénieur et le designer industriel 
en ce qu’il soulève la question des répercussions sur ma propre pratique 
d’une appropriation de certaines de ses fonctionnalités, qui relèvent d’une 
approche plus systémique.  

Le fordisme et la métaphore du chronocyclographe
Au tournant du XXe siècle, l’espace-temps industriel a su cadrer la main 

du travailleur à sa rigidité désubjectivante. À l’aide du chronocyclographe, 
tous les mouvements élémentaires du travailleur pouvaient être associés 
au fonctionnement des machines.

Le chronocyclographe a été inventé et utilisé par Frank B. Gilbreth dès 
1912. Il a été mis au point aux États-Unis à la suite des travaux de Muybridge 
et de Marey sur la chronophotographie. Étienne-Jules Marey était un 
collègue d’Henri Bergson au Collège de France. Bergson voyait une perte 
immense en ce modèle théorique qui a pavé la voie au cinéma. Pour la mise 
en œuvre d’une force de travail, basée sur le principe tayloriste du one best 
way, Gilbreth recherchait des travailleurs champions. Affublés d’une petite 
lampe fixée à leurs mains (qui permettait la captation des mouvements 

par le chronocyclographe), ils devaient exécuter leurs tâches en un temps 
record. Était ainsi reconnu le potentiel maximal de vitesse d’exécution 
d’une opération. Il suffisait de l’associer ensuite au fonctionnement des 
machines. J’ai résumé là ce que Willam Grossin décrit dans son Traité de 
sociologie du travail : un principe d’association du travailleur aux machines 
qui « produisent, comme les horloges, un temps homogène, linéaire »2.

Le chronocyclographe est un appareil qui a objectivé les gestes élémen-
taires du travailleur pour les associer à la machine. Il a fait disparaître le sujet. 
Le chronophotographe, en tant qu’appareil ayant contribué à l’avènement 
du modèle cinématographique, a permis à la société de retrouver ses gestes, 
en les faisant apparaître au cinéma.

Le chronophotographe et la critique  
bergsonienne d’un modèle théorique
Dans ses écrits, Carrie Lambert-Beatty révèle en quoi Bergson a amorcé 

une certaine critique du modèle cinématographique. Pour Bergson, le chro-
nophotographe – et par extension le modèle cinématographique – signe 
la fin de l’expérience de nos actions dans le monde. La durée, subjective, 
est évacuée, comme deux mains jointes pour saisir de la fumée ne feraient 
qu’évacuer celle-ci. Par un tel modèle, l’expérience de la durée est perdue 
au profit d’une abstraction : le temps uniforme. Le temps vu comme un 
réceptacle, un contenant qui circonscrit et isole les mouvements. 

Une image importante pour la compréhension du propos de Bergson au 
sujet de la chronophotographie est résolument celle de l’enfant qui tente 
de capturer entre ses mains de la fumée. Selon Bergson, nous éprouve-
rons certainement autant de déception que l’enfant en tentant de saisir le 
mouvement par le chronophotographe, car il y aura toujours un mouve-
ment intermédiaire qui nous échappera. 

 Nous pourrions imaginer qu’un sujet a dans sa main une lampe alors qu’il 
exécute un mouvement. Une chronocyclographie ferait disparaître le sujet 
au profit d’une trace lumineuse continue, inscrite dans la durée. Toutefois, 
si les fonctionnalités de ce procédé étaient amalgamées à celles de la chro-
nophotographie, le résultat serait tout autre. Les fonctionnalités de ces deux 
procédés réunis rendraient notamment visibles, et la trace, et le corps, et ses 
mouvements. Le sujet ne serait pas évacué de l’image. Est-ce qu’une telle 
réunion de la chronocyclographie et de la chronophotographie aurait permis 
de résoudre le problème du modèle que critiquait Bergson ? N’en croyez 
rien. C’est qu’à l’ère industrielle, la modélisation chronophotographique des 
gestes élémentaires renforçait la différenciation violente entre le travail et 
la vie, en assignant tâches et actions à des espaces respectifs. Si les tâches 
s’exécutaient dans les manufactures, un autre lieu était dédié à une certaine 
expérience des actions, c’est-à-dire l’espace de visionnement rassembleur 
du cinéma. Alors que la manufacture était le lieu dédié au travail, le cinéma 
était celui consacré au non-travail. Le chronocyclographe et le chronopho-
tographe sont deux appareils distincts participant d’un même programme.  

La chronocyclographie : mémoire par le document 
Le projet du chronocyclographe consiste en la production d’un docu-

ment-mémoire qui tient hors de son cadre toute incertitude. Ces documents-
mémoires rappellent aux opérateurs de machines le potentiel d’efficacité 
maximale attendu de leurs gestes élémentaires, en association avec une 
machine précise. Il n’y a qu’une façon de faire : celle qui a été déterminée la 
meilleure. Et il en est ainsi parce que l’objectif du chronocyclographe rejette la 
défaillance opérationnelle dès la source. Toutes autres façons de combiner les 
gestes élémentaires du travail, réputées mauvaises, sont tenues à l’extérieur 
du cadre, elles ne peuvent y paraître. La chasse au temps mort va de pair avec 
le recul des zones d’incertitude. Le chronocyclographe produit une image 
technique à partir d’un modèle d’exécution des opérations que tous doivent 
mémoriser. L’appareil chronocyclographique participe ainsi à l’amélioration 
de celui plus vaste dans lequel il s’inscrit. Puisque derrière cet appareil s’en 
trouvent d’autres – celui de l’industrie et celui de la socioéconomie – desquels 
il faut enrayer l’incertitude depuis la base, au sein d’un système fermé.

Rene W.P. Leonhardt, photographie et chronocyclographie, The Camera Reveals 
that you are Ungraceful. Source : American Photography, 1942. L’ensemble 
démontre le principe du chronocyclographe : un appareil photo capte la trace 
lumineuse que laisse le mouvement effectué par une opératrice, grâce à une 
ampoule électrique fixée sur sa main.
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Désappropriation/réappropriation  
en contexte de linéarité propre au fordisme
Gilles Pronovost relève que l’industrialisation peut être envisagée 

comme une différenciation technologique violente entre le travail et la 
vie, plus précisément « entre le temps de travail et les autres sphères de 
vie ». Pronovost s’appuie sur ses recherches en Amérique du Nord ainsi que 
sur une étude qui porte sur la genèse de la révolution industrielle britan-
nique. Y sont distinguées : « une mesure du temps orientée par la tâche, 
telle qu’on peut l’observer dans les sociétés traditionnelles ; […] [et] une 
tâche de travail mesurée par le temps  […].  On ne travaille plus pour imiter 
les ancêtres, refaire les gestes mythiques, mais, plus prosaϊquement, pour 
un employeur qui versera le salaire3. »

Au sein du fordisme, la zone d’incertitude au regard du temps de travail 
des ouvriers a presque été réduite à néant. Si elle subsistait, c’était envers 
quelques ouvriers qualifiés qui effectuaient la maintenance sur les chaînes 
de montage. Ces ouvriers se gardaient souvent de transmettre leurs savoir-
faire à la maîtrise, lesquels contremaîtres et dirigeants n’avaient tout simple-
ment pas le choix de requérir leurs services. Nicole Aubert indique qu’il 
se trouve encore aujourd’hui des ouvriers qualifiés qui disposent de la 
« zone d’incertitude […] constituée par les pannes des machines qui, par 
leur imprévisibilité, dérèglent la vie de l’atelier »4. De plus, ces employés de 
maintenance ne sont pas rigoureusement assignés à un espace, contraire-
ment aux travailleurs à la chaîne.

Gustave-Nicolas Fischer écrit au sujet du concept d’espace de travail, dont 
le développement s’inscrit dans une double perspective : d’abord « celle d’une 
ambiance culturelle, propre à nos sociétés industrielles sensibilisées par les 
dégradations des milieux humains et naturels produites par les activités 
économiques » ; ensuite « celle d’un courant de recherche essentiellement 
nord-américain […] apparu dans les années 60 et constitué en nouveau 
champ disciplinaire sous le terme de psychologie de l’environnement »5. 
Fischer indique que les conditions de travail constituent des conditions objec-
tives de désappropriation, sur lesquelles s’expriment les comportements 
d’appropriation. Toutefois, il apparaît clairement que les conditions dans  
lesquelles les comportements d’appropriation s’expriment varient suivant 
les catégories socioprofessionnelles : « Le rapport à l’espace est ressenti, 
ici, à travers la dimension normative de l’assignation au poste ; elle est une 
forme particulière de désappropriation que les ouvrières expriment dans leur 
impossibilité de bouger, de se déplacer6. » Ainsi, je suppose qu’à l’opposé  cet 
asservissement que subissaient la grande majorité des ouvriers sur les chaînes 
de montage, parce que leur routine de travail était connue au millième de 
seconde, les ouvriers qualifiés effectuaient la maintenance par leur propre 
gouvernance. Ils étaient maîtres de l’espace-temps industriel parce qu’ils 
étaient maîtres de leur savoir-faire. Gustave-Nicolas Fischer indique que les 
conditions de travail constituent des conditions objectives de désappro-
priation, sur lesquelles s’expriment les comportements de réappropriation. 
Nous imaginons bien qu’à l’époque du fordisme, des machines ont pu être 
détournées de leur usage premier par la classe des ouvriers qualifiés. 

Appropriation de technologies immatures
Des artistes – qui explorent l’idée du temps, de l’espace et de la durée – 
usent encore aujourd’hui de la technique de captation des mouvements 
élaborée par Gilbreth. Certains combinent ce procédé avec celui de la 
chronophotographie qui, bien qu’il circonscrivait chaque mouvement dans 
une capsule linéaire objective, a tout de même fait apparaître le sujet. Ces 
artistes cherchent-ils à détourner aujourd’hui la fonction du chronocyclo-
graphe ? Ce serait vain, puisque le programme de cet appareil n’a plus 
à être déjoué : il ne s’agit plus de rationaliser des tâches industrielles en 
faisant disparaître le sujet au détriment d’un modèle. 

Au final, ces photographies conservent tout de même la trace d’une 
expérience, celle de nos actions dans le monde. Cependant, la non-effec-
tivité de ce détournement de technologies vouées à des fins de rationa-
lisation des tâches industrielles au début du XXe siècle peut produire des 

œuvres qui relèvent d’une forme de néoluddisme. Quant à la récupération 
du procédé de Gilbreth dans la publicité, nous laissons au lecteur le soin 
de se prononcer. 

Si j’insiste sur le potentiel d’appropriation des technologies dans les 
milieux industriels, c’est que ma considération est portée davantage vers 
les technologies immatures, vers leur potentiel inexploré ou inexploité : 
« A technological innovation in imaging based on imposing homogeneity 
and order, Muybridge’s process was inescapably intertwined with social 
developments of the turn of the century. It is well known that his analyses 
of movement were crucial to the study of laborer’s motion by engineer 
F.W. Taylor and later Frank B. Gilbreth, who used […] [them] to break down 
and streamline the motions of industrial tasks. [Tough the] same dispersal, 
objectification and condensation of space and time could so efficiently pave 
the way for capital, it could also operate otherwise : as chronophotography 
[…] posed […] the possibility of unforeseen perceptual syntheses outside 
of any disciplinary imperatives7. »

De l’homogénéité vers la fragmentation
L’ère postindustrielle a vu se multiplier les canaux – de distribution des 

mêmes documents aux infinies variations – de pair avec la multiplication des 
appareils. Avec cette fragmentation, la force de travail n’est plus à associer 
à la machine. La force de travail est à associer à des appareils, qui s’inscri-
vent dans un appareil plus vaste, le travail s’effectuant avec et dans ceux-ci. 

Imaginons un couple réuni dans la négation temporaire du travail. Deux 
êtres sont là, discutant, alors qu’un verre d’eau glisse d’une main et tombe. 
Son contenu se répand au sol. Ce couple pourrait être des années vingt. Ce 
seraient eux qui seraient parvenus à détourner la fonction du chronocyclo-
graphe pour inscrire leurs gestes dans la durée. Eux. Ce couple, dont on ne 
voit que la femme retirant ses vêtements en pleine lumière, puis la trace de 
ses mouvements, dans l’obscurité. Ils auraient vécu l’expérience de leurs 
actions dans le monde. Et ils l’auraient vécue hors du dispositif du travail, au 
détriment de ceux qui fréquentaient le cinéma ce soir-là, de ceux qui croyaient 
nier leur temps au travail, mais qui participaient en fait du même dispositif.

Ce que je propose d’imaginer, c’est ce couple réuni, dans un premier 
temps au XXe siècle et, dans un second, au XXIe siècle. Voilà, la question 
qui m’intéresse, c’est de savoir si ce verre d’eau glissant d’une main aurait 
la même consonance, d’abord à l’ère industrielle, ensuite au sein de la 
société postindustrielle.

Pour ce couple au tournant du XXe siècle, le verre est solide et ne se brise 
pas. Son contenu se répand au sol et participe de leur rituel, évoquant le 
lâcher-prise. Au tournant du XXIe siècle, le verre se fracasse au sol. Il invoque 
alors ce qui est fragmentaire, ce qui pourrait se loger en eux. Ces fragments 
ont le potentiel d’affecter leur course. Celle-là même qu’ils ont suspendue, 
temporairement, pour se réunir. Une infinité de fragments invisibles les 
séparent, et ils savent qu’ils ne peuvent les extraire aisément, ni de leur corps 
ni des pensées qu’ils ont l’un pour l’autre. Ils sont immobilisés, craignant 
de se déplacer dans cet espace qu’ils étaient parvenus tant bien que mal 
à s’approprier. Ce verre en miettes est tout comme leur travail : fragmenté 
et parcellaire. S’ils bougent enfin, c’est pour faire disparaître ces fragments. 
Peut-être même à l’aide d’un appareil domestique qui se veut infaillible pour 
cette tâche précise. Ils reprennent leur rituel pour s’approprier un espace. 
La chasse aux miettes dans l’espace-temps domestique correspond à une 
négation du travail parcellaire. 

Modèle postindustriel : désappropriation et 
réappropriation 
Un modèle postindustriel axé sur la régulation de l’accès à l’information 

confronte l’individu au travail parcellaire. Cet état de choses provoque une 
lutte incessante pour la réappropriation des savoirs. Gustave-Nicolas Fischer 
nous renseigne sur la réappropriation en indiquant que ces comportements 
présentent la caractéristique d’être incessants. Dans le Traité de sociologie du 
travail, il laisse présager que rien ne sert de combattre les comportements 
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de réappropriation : « L’automatisation, les dispositifs de production en flux 
continu et autocontrôlé, la bureautique, montrent une nouvelle logique où 
[…] [é]liminer implacablement les erreurs, le jeu, les transgressions, est un 
rêve que la réalité du fonctionnement concret n’autorise pas. Le bricolage 
humain retrouve, devant ces nouveaux équipements, un champ immense : 
les décalages dans l’acheminement, le traitement et la restitution de l’in-
formation, les micro-pannes, les interventions répétées, sont autant de 
terrains qui montrent que rien n’est inexorable. […] Contraints de se plier 
à des procédures nouvelles […], les individus se trouvent en état provisoire 
de dépossession. […] Les nouvelles technologies créent à cet égard un 
espace potentiel de réappropriation8. »

Mémoire de masse permettant la production 
d’images techniques
Vilém Flusser, dans l’ouvrage Pour une philosophie de la photographie, 

écrit que les images techniques sont produites par des appareils et sont 
liées à des concepts, à des niveaux d’abstraction plus ou moins importants 
selon leurs fonctions. Il nous faut considérer que l’appareil photo recèle, 
sous une forme embryonnaire, toutes les caractéristiques des appareils 
en général : « Tous les appareils (pas seulement les ordinateurs) sont des 
machines à calculer […], l’appareil photo aussi, même si ses inventeurs ne 
purent s’en rendre compte9. »

À l’ère du fordisme, le chronocyclographe produisait un document-
mémoire. La trace laissée par un point lumineux, collée à des mouvements 
d’une efficacité rare, était documentée par une chronocyclographie. Tout 
l’accent était mis sur le calcul au millième de seconde près : une série d’opé-
rations, accomplies sans temps morts puis mesurées en association avec 
une machine, à additionner, sur la même ligne, avec une autre série d’opé-
rations, et ainsi de suite. Mais paradoxalement, sur les chaînes de montage, 
aucune machine ne disposait d’une mémoire pour conserver la trace des 
opérations précédant une panne. Dans la société postindustrielle, la plupart 
des machines sont programmables, tout comme les appareils, et disposent 
donc d’une mémoire. Des opérations précédant la défaillance opération-
nelle, cette mémoire conserve la trace, pour produire un journal d’erreurs. 
Les premières machines à écrire révolutionnaires, quant à elles, disposaient 
d’une mémoire. Elles permettaient de corriger une mauvaise opération. 

Certaines conservaient en mémoire jusqu’à 12 caractères précédant 
l’erreur. Les premières mémoires dont étaient équipées les machines à 
écrire ont donné le relais aux ordinateurs à mémoire de masse. Ce mode 
de conservation des opérations est d’une grande importance. Il a pris une 
tangente très intéressante par les logiciels de modélisation paramétrique 
de CFAO, en ce qu’une fonction inopérante est conservée en mémoire, 
ayant le potentiel d’être qualifiée de nouveau. Cette fonctionnalité génère 
une distinction majeure avec le premier de la lignée des logiciels de CFAO, 
qui avait été créé par Bézier pour l’industrie automobile à la fin des années 
soixante. Vilém Flusser écrit : « [Les] appareils sont des “black boxes” qui 
simulent la pensée au sens d’un jeu combinatoire : […] ce faisant, elles [les 
boîtes noires] mécanisent cette pensée à un point tel que désormais, les 
hommes y sont de moins en moins compétents et doivent de plus en plus 
l’abandonner aux appareils. Ce sont des “black boxes” […] qui accomplis-
sent ce type de pensée mieux que les hommes, […] plus rapidement et en 
faisant moins d’erreurs […]10. »

Une fonctionnalité importante des logiciels de modélisation para-
métrique dont usent ingénieurs mécaniciens et designers industriels est 
la suivante : l’arbre de conception. Cela permet de rendre inopérantes 
certaines étapes (ou applications de fonction à un dessin). Même si le logi-
ciel conserve ces étapes en mémoire et les maintient visibles à l’écran dans 
l’arbre de conception, il ne les applique pas à la forme modélisée, à moins 
que, en lien avec ses étapes de conception, des fonctions qui avaient été 
appliquées au modèle soient réactivées. Ainsi, à partir d’une seule modéli-
sation, il est possible de produire une infinité de variations. Il n’y a que très 
peu d’erreurs qui paralysent le processus. L’information, fragmentaire, peut 

être recombinée pour être exploitée. Elle peut même faire l’objet d’une 
redistribution à d’autres fichiers parents (le tout repose sur un principe de 
filiation au fichier d’origine).

Ces logiciels de modélisation produisent aussi des documents de visuali-
sation, ou images techniques. Ce sont des rendus photoréalistes. Ils s’inscri-
vent dans la société postindustrielle, c’est-à-dire que ces images, produites 
à partir d’un même modèle, ont le potentiel d’être restituées, adressées à 
des canaux de distribution différents.

Approche systémique 
J’ai tenté d’associer les comportements de réappropriation à des fonc-

tions d’appareils. Si a priori la question de la propriété pourrait être liée aux 
cycles de désappropriation/réappropriation, j’avance que cela n’est pas le 
cas. Je concède au lecteur qu’il y a tout de même lieu de se demander si cette 
question ne renvoie pas aux écrits de Marx. Il m’incombe d’apporter quel-
ques précisions à ce sujet, puisque mon propos ne doit pas se teinter d’une 
forme d’ouvriérisme qui ne lui réussirait pas. Mon approche se veut plus 
systémique que dialectique. Si la pensée de Marx a eu de nombreux apports 
substantiels, notamment sur la question de la contradiction, Mary-Jo Hatch 
l’a cependant nuancée, « par exemple, en disant que les conditions écono-
miques, politiques, culturelles et sociales déterminent de la même manière 
la société, même si la société les détermine, c’est-à-dire qu’une partie d’un 
système a des effets sur tous les autres. Un élément ne peut pas être mis 
en avant comme un fondement sur lequel les autres sont construits »11.

Dans un modèle postindustriel, la majorité travaille dans le secteur 
tertiaire au sein duquel la hiérarchie ne repose pas sur la propriété des 
machines, mais sur l’accès à l’information. Aussi, Vilém Flusser considère que 
personne ne peut être propriétaire des appareils, au sens où les hommes 
les programmeraient à des fins qui leur seraient propres, privées. Car les 
appareils ne sont pas des machines. Par exemple, l’appareil photo en tant 
que métaphore de tous les appareils « fonctionne pour l’industrie photo-
graphique, celle-ci pour le parc industriel, celui-ci pour l’appareil socio-
économique, et ainsi de suite. Par conséquent, la question d’un propriétaire 
de l’appareil est dénuée de sens. La question n’est pas de savoir qui est 
propriétaire de l’appareil, mais qui en épuise le programme »12. 

Dans un modèle postindustriel, c’est la régulation de l’accès à l’infor-
mation qui conditionne les rapports hiérarchiques. Plutôt que les notions 
de propriété et de savoir-faire, la désappropriation touche le savoir. C’est la 
condition sur laquelle s’affirment les comportements de réappropriation. 
Je crois qu’il est envisageable de détacher ma pratique artistique des cycles 
de désappropriation/réappropriation, qui participent du même programme 
travail, par une stratégie qui repose sur l’épuisement de ce dispositif. Mes 
incursions antérieures dans des milieux industriels sont des bases sur les 
prémisses desquelles je peux proposer de nouveaux projets.  

 Notes
1  C’était en 2006.
2 William Grossin, dans Michel De Coster et François Pichault (dir.), Traité de sociologie du 

travail, De Boeck Université, 1998, p. 143.
3  Gilles Pronovost, dans ibid, p. 101.
4  Nicole Aubert, dans ibid., p. 463.
5  Gustave-Nicolas Fischer, dans ibid., p. 475.
6  Ibid., p. 481.
7  Carrie Lambert-Beatty, Being Watched : Yvonne Rainer and the 1960’s, MIT Press, 1998, p. 113.
8 G.-N. Fischer, op. cit., p. 495.
9 Vilém Flusser, Pour une philosophie de la photographie, Circé, 1996, p. 34.
10  Ibid.
11  Mary-Jo Hatch, Théorie des organisations, De Boeck Université, 2000, p. 331.
12  V. Flusser, op. cit., p. 32.
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Dans les années quatre-vingt, Stelarc, le pionnier irréfutable 
des rapports technobiologiques dans le domaine de la perfor-
mance, affirmait déjà que le corps humain était obsolète. Il 
prévoyait un univers cybernétique dans lequel les hommes 
pourraient dépasser les limites physiques du corps. Dans les 
années quatre-vingt-dix, l’artiste est allé encore plus loin 
par la manipulation de son propre corps ; c’est ainsi qu’il a 
commencé les explorations et les expériences chirurgicales, 
l’utilisation de prothèses robotiques et des logiciels interac-
tifs pour tenter de devenir un système biotech. Les travaux 
qui ont donné naissance aux premières pratiques du devenir 
technologique de la performance des années quatre-vingt-dix 
sont probablement les recherches de Stelarc sur « la connais-
sance posthistorique, transhumaine, voire extraterrestre »1

liées étroitement à la mystification de la technologie. 
Stelarc s’était plongé dans les démarches d’intrusion ou 

de profanation du corps à travers l’intelligence artificielle. Par 
contre, la plupart des artistes qui ont commencé à redéfinir 
les protocoles de production de la performance ont choisi 
tout simplement d’adapter les nouvelles technologies sans 
les insérer à même le corps.

Les années quatre-vingt-dix sont une période clé pour 
comprendre la genèse de l’art actuel de l’art action, c’est-à-dire 
pour comprendre la scène actuelle de la performance inondée 
et modifiée par les références à la technoculture globale. Au 
cours des années quatre-vingt-dix, la performance tradition-
nelle des années soixante-dix et quatre-vingt rend compte de 
son épuisement. C’est à cette même période que la quête de 
nouvelles réponses sur différentes voies d’action et l’adoption 
de nouvelles ressources technologiques deviennent évidentes 
dans une grande quantité d’œuvres. Le dépassement du corps 
prévu par Stelarc commence alors à se faire sentir. Ce phéno-
mène a lieu dans le contexte postmoderne de la « crise de 
la représentation », lorsque le sujet commence à être perçu 
comme un objet commercialisable capable d’enter dans le 
marché de la consommation du néocapitalisme global. Ce 
changement dans la performance est complété par l’arrivée 
des nouvelles technologies ainsi que par la commercialisation 
de l’image qui captivent et séduisent le regard des sociétés, 
montrant dans les médias de masse une reconstruction esthé-
tique sans texture de la réalité. Le corps, qui était à l’origine le 
principe central dans la définition de la performance, devient 
ainsi obsolète : il perd son efficacité en tant qu’outil d’expres-
sion et de symbolisation, il reste à l’écart de l’omnipotence 
symbolisante et représentationnelle des technologies de 
communication qui administrent et désignent une « réalité » 
plus vraisemblable que l’expérience quotidienne concrète. Le 
vrai corps en temps réel n’est ni plus attractif ni plus crédible Jaime del Val, Cyborg Pangénero,  Madrid, 2008. Photo : Agencia EFE ; 

en haut : Murcia, 2008. Photo : Alterarte.

LE CORPS RENDU OBSOLÈTE 

PAR SILVIO DE GRACIA

PAR LES STRATÉGIES DE LA TECHNOPERFORMANCE*

LA DIMENSION ÉLECTRONIQUE
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qui est de plus en plus important est de transposer au champ des actions 
la même logique de production hypertechnologisée et médiatisée de la 
« réalité » des médias de masse. On parle alors d’un corps médiatique qui 
n’est plus offert directement à notre regard, mais d’un corps démuni de sa 
matière corporelle et métamorphosé pour devenir un reflet ou une repré-
sentation électronique. Le corps n’est plus un objet-moyen, il devient un 
objet médiatisé par d’autres moyens. D’ailleurs, on semble ne pas donner une 
importance particulière au fait d’utiliser le corps de l’artiste ou le corps de 
n’importe qui parmi le public. Il est fréquent de voir des actions où l’élément 
principal est une vidéo montrant des gens qui ont été filmés dans la rue, la 
salle ou la galerie d’art quelques minutes avant l’action. Il est aussi possible 
de voir que le corps du performeur entre en dialogue avec son propre corps 
ou avec d’autres corps projetés sur des moniteurs. Il y a des performances 
débutant par la présentation d’une vidéo agissant comme des arrière-plans 
télévisuels. Quelques performances sont clairement multimédiales et spec-
taculaires, elles prennent le corps de l’artiste tout simplement comme un 
autre élément de la composition à l’intérieur de tout l’attirail technologique. 

À ces expériences, on ajoute encore ce que l’on appelle les cyberperfor-
mances ou performances sur Internet. Dans ce type d’œuvres, le corps n’est 
ni présent, même pas de façon subordonnée aux dispositifs technologiques, 
ni « gelé » sous un support vidéo. Le corps est devenu évanescent, extrê-
mement « dématérialisé » ; c’est un corps transmissible et fantasmatique. 
Cette tendance continue à augmenter : les festivals ayant lieu exclusivement 
sur Internet sont devenus une réalité, les performances sont transmises en 
direct grâce aux caméras Web, ainsi il est maintenant possible de rassembler 
virtuellement les endroits les plus éloignés de la planète. Toutes ces actions 
finissent par dénaturer la performance telle qu’on la connaît. Les éléments 
qui servaient à sa définition sont désormais complètement éliminés : le 
corps physique de l’artiste, l’espace physique réel, le contact direct avec le 
public et le contrepoint d’une interaction émotionnelle. Ce dépassement 
de tous les paramètres constituant la définition même de la performance 

que la réalité de l’image électronique désignée et aménagée pour endormir 
les « sociétés du spectacle ». Dorénavant, la performance technologisée 
ne sera qu’un écho des changements proposés par la culture visuelle ; en 
d’autres mots, les principes de la performance seront modifiés et appliqués 
à de nouvelles pratiques tout en s’appropriant d’autres moyens et stratégies. 

L’un des facteurs qui ont donné lieu aux rapports entre la performance 
et la technologie a été l’habitude de plus en plus courante de faire un 
registre documentaire des actions. L’emploi de la vidéo s’est présenté 
comme le moyen le plus pratique pour enregistrer les performances, il 
a donné naissance à des entrecroisements enrichissants entre la perfor-
mance et la technologie dont les intentions étaient tout simplement d’en 
faire le registre. Il est possible de retracer ce phénomène par la présence 
de la performance dans le domaine de l’art vidéo et, surtout, par l’appa-
rition d’un nouveau genre ou sous-genre nommé vidéoperformance. La 
conception et la production d’une œuvre de performance grâce au support 
vidéo font preuve d’un intérêt pour la manipulation électronique possible 
de l’image. Cette pratique suscite aussi d’importantes reformulations en 
ce qui concerne le rôle du corps et sa présence réelle. Les enregistrements 
documentaires ainsi que la vidéoperformance dévoilent l’idée d’un corps 
attrapé et médiatisé par la technologie vidéo, ils font voir la « non-présence » 
d’un corps devenu virtuel et électronique. Il est possible de parler d’une 
nouvelle « dématérialisation » où la chair est remplacée par la projection 
de sa propre image à travers le virtuel.

Vers la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, et de façon encore 
plus définitive à partir des années deux mille, la technoperformance est 
devenue l’une des tendances les plus innovatrices et solides de la perfor-
mance mondiale. Elle fait partie d’une sphère de recherche dont les objectifs 
historiquement consacrés au corps visent maintenant l’outillage média-
tique, donnant ainsi lieu à de multiples hybridations sonores et visuelles 
novatrices qui n’auraient pu être imaginées auparavant. On peut définir la 
nouvelle performance comme un « ensemble virtuel médiatisé »2, car ce 

Sara Malinarich, Cita a Ciegas – Interface for Telesharing Action, Cuenca-Valencia, 2008. Photo : Intact Project.



ART VS MÉDIAS | 50 ANS APRÈS      INTER, ART ACTUEL 109   41

 Silvio de Gracia, Tensión/Distensión, Bogotá, Colombie, 2010. Photo : Clemente Padín.

nous fait penser qu’en plus d’atteindre une nouvelle expansion formelle 
du genre, on est en train de vivre de façon inquiétante une reformulation 
complète du langage.

Même si l’Amérique latine est considérée comme une scène périphé-
rique, elle ne reste pas à l’écart des transformations du champ de la perfor-
mance. La performance en Amérique latine semble également s’éloigner 
des stéréotypes, des catégories et des objectifs de ses origines sur lesquels 
elle était supposée fonder ses manifestations, même si ces changements 
semblent se faire moins drastiquement et consciemment. La performance 
latino-américaine « classique », qui mettait l’accent sur son compromis avec 
à la réalité par un contenu critique et contestataire, est probablement une 
institution épuisée, opaque, obligée au changement, à la réinvention et 
à la recherche de nouvelles sources de production. Dès la fin des années 
quatre-vingt-dix, et de façon plus intense à partir des années deux mille, 
beaucoup d’artistes ont abandonné les actions « contextuelles » ou « de 
contenu » pour entamer des recherches dirigées vers l’autoréflexibilité de 
la forme. Ces artistes veulent faire entrer les pratiques du corps dans une 
expérimentation où le regard esthétique et la poétique symbolique sont 
plus importants que le besoin des significations ; par ces procédures, ils 
visent le démantèlement des vieux répertoires ainsi que la création d’œu-
vres innovatrices et dépolluantes. Ces changements sont en lien direct 
avec l’accès de plus en plus facile aux technologies, ce qui rend les dépla-
cements et les hybridations poétiques des genres de plus en plus intenses ; 
ces changements résultent aussi des nouvelles circonstances historiques 
du cadre hégémonique de la mondialisation qui oblige toutes les prati-
ques à rentrer dans les codes de la contemporanéité. Définitivement, la 
performance latino-américaine actuelle est en train de se redéfinir et, dans 
ce processus, la technologie devient une voie de rupture avec le passé, 
mais aussi une ouverture vers une expérimentation plus large du caractère 
esthétique. Même si la performance latino-américaine compte moins de 
ressources économiques que celle d’ailleurs dans le monde, elle sollicite de 
plus en plus l’intervention de multiples approches technologiques. Le parti 
pris pour la technoperformance est évident lorsque l’on tient compte de 
l’essor de la vidéoperformance, de la grande quantité d’œuvres incluant une 
projection vidéo, de l’emploi des caméras et senseurs, des animations multi-
médias et de tant d’autres dispositifs électroniques. D’ailleurs, on a déjà vu 

 Notes
1 Stelarc, Gesto mejorado/deseo obsoleto : estrategias 

post evolucionarias, catalogue de l’exposition Stelarc 
Remoto, Ballart, 1990.

2 Alain-Martin Richard, « L’art action au Québec : corps 
privé et corps public », dans Richard Martel (dir.), Art 
action 2 1978-1998, IVAM Documentos 10, 2004, p. 207.

3 La tendance vers la téléperformance en Amérique 
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Internet, est un espace consacré à la recherche et à la 
documentation concernant la performance virtuelle. 
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surgir les premiers festivals de téléperformance 
ou de performance sur Internet sensés devenir 
un espace de rencontres virtuelles pour artistes 
qui n’auraient pas l’occasion de se rencontrer et 
de rester en contact3.

 Les prochaines contributions de la techno-
performance semblent aussi inépuisables et 
diverses que son propre répertoire d’outillages 
et de dispositifs. Nous sommes témoins de la 
technologisation de la performance dont les 
limites changent constamment tout en lais-
sant voir, dans chacun de ses déplacements, de 
nouveaux horizons jamais imaginés. Le discours 
sur le corps s’affaiblit et les barrières entre la 
viande et la machine deviennent de plus en 
plus minces. Le seul danger est que l’excès de 
technologie finisse par faire de la performance 
un simple spectacle multimédia, superficiel et 
démuni de sens critique. Entre le caractère tradi-
tionnel et l’innovation technologique, il ne reste 
qu’à atteindre un équilibre capable de renverser 
les catégorisations monolithiques, capable de 
définir une performance incluant la réflexion 
esthétique et la vocation critique.   

Traduit de l’espagnol par Karla Cynthia García Martinez.

*  Ce texte a d’abord été publié dans le recueil Perfor-
mance, presente, futuro, où l’on trouve aussi des articles 
de Stelarc, de María Beatriz de Medeiros, de Ricardo 
Domínguez, d’Orlan et de Rosangela Leotte (éditions 
Contra Capa, Rio de Janeiro, 2008).
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EFFET MIROIR DES MÉMOIRES INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Cet article cherche non seulement à dévoiler la proposition d’une œuvre interactive, Taken de David Rokeby1, mais 

suggère une appropriation fondée sur une démarche phénoménologique à la suite de laquelle le retour réflexif facilite 

l’analyse sémiotique telle qu’enracinée dans l’expérimentation première. Nous verrons tour à tour comment la sensoria-

lité et la gestualité sont sollicitées par l’installation, et comment la visualisation de l’effet spéculaire révèle de nouvelles 

modalités du processus perceptif habituellement inconscient. Le 23 septembre 2009, au Mois de la photo, « Les espaces 

de l’image », j’ai expérimenté Taken du Canadien David Rokeby à la Galerie de la Maison de la culture du Plateau-Mont-

Royal, à Montréal, et ce, en deux temps : tout d’abord en mode direct d’expérimentation de 15 minutes, puis en mode 

observation durant une heure.

TAKEN         de David Rokeby

        PAR LOUISE BOISCLAIR
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Approche phénoménologique de l’installation
Dès mon entrée dans la salle d’exposition, je suis saisie par le contraste 

entre l’espace vide de la salle et l’écran mural. Je suis immédiatement attirée 
par l’éclairage et instantanément submergée par sa dimension, plus de 
deux fois ma taille et presque la largeur du mur. Dès que j’approche une 
certaine zone, je vois apparaître ma silhouette inversée sur l’écran. J’éprouve 
momentanément une certaine déception liée à une déstabilisation. C’est 
souvent le cas avec les œuvres interactives qui ne se donnent pas d’emblée 
dans leur entièreté, mais nécessite un investissement du participant. Cette 
installation est-elle uniquement le reflet du visiteur et de son déplacement ? 
Quelque chose dans le dispositif altère le retour de l’image. De quoi s’agit-il ? 
Un père revient montrer avec enthousiasme l’installation à sa femme et à 
son enfant. L’enfant et le père s’amusent, recherchant leur image sur l’écran, 
en gros plan ou dans le répertoire. Il taquine sa femme lorsqu’un qualificatif 
apparaît sur l’écran en haut de son gros plan. J’apprivoise l’installation, en 
marchant, en levant la main, en observant les autres. Le questionnement et 
les commentaires enrichissent mon expérimentation. L’écran renvoie une 
image de la salle teintée et floue. Je compare le noir de mon sac avec son 
inversion en beige pâle sur l’écran et l’inversion en foncé des teintes claires 
de nos vêtements. Malgré cette constatation, un certain trouble persiste. 
Le renvoi spéculaire de l’image accuse un léger décalage par rapport à 
notre localisation dans l’espace. Je n’arrive pas à démêler ce qui appartient 
à la représentation de ce qui appartient au temps présent. Cette déstabi-
lisation se transforme en quête. L’aspect le plus ludique se trouve dans la 
chaîne des positions produite avec les séquences superposées. L’appari-
tion de qualificatifs sur l’image d’une tête capturée et traquée produit de 
l’ironie. Le contraste entre le vide sombre et la source lumineuse d’images 
en mouvement, leur grossissement d’un côté de l’écran et leur réduction 
de l’autre, le décalage entre le point de vue de la caméra et la localisation 
des silhouettes sur l’écran, le jeu entre flou, granuleux et colorisation, tout 
cet amalgame m’interpelle. Mon corps joue avec l’espace et la durée. La 
perception de mon image s’entremêle avec l’utilisation de codes visuel 
et linguistique, avec le répertoire des têtes en mouvement dans lequel je 
réussis à peine à me repérer. 

Les modalités sensorielles et gestuelles sollicitées directement chez l’in-
teracteur sont la vision, la proprioception (mouvement) et le sens haptique 
(une sensation tactile induite par la vue). L’ouïe reste aux aguets des bruits 
et des commentaires. L’odorat et le goût demeurent au neutre. Aucune 
manette, aucun clavier, aucune interface manipulable. Le participant n’a pas 
à intervenir autrement qu’en se déplaçant dans une certaine zone captée 
par la caméra. Il lui faut bouger pour s’identifier dans l’image et reconnaître 
comment celle-ci la transforme. L’interactivité passe par la présence et 
le mouvement de chaque visiteur, localisé dans l’espace à une certaine 
distance, durant un certain temps. La captation est reliée à un ordinateur 
dont le logiciel de programmation organise la diffusion selon deux modes 
principaux de lecture : une lecture, moitié gauche de l’écran, retransmet des 
gros plans de la captation, remixés avec des effets d’inversion chromatique 
et des insertions de brèves séquences enregistrées juste avant ; l’autre, 
moitié droite de l’écran, diffuse un répertoire de cent têtes de visiteurs 
traquées par le dispositif. On se (les) reconnaît difficilement. La participation 
humaine se résume aux visiteurs de la galerie, présents et passés. Après la 
visite, un certain recul facilite l’étape d’analyse de la proposition.

Analyse sémiotique de figures plastiques, 
iconiques et interactives
Intégrée à la scénographie de l’installation, la composition plastique 

de l’image dépend directement du système de captation. Il détermine le 
traitement graphique d’altération et la séquence de diffusion à l’écran. Sur 
le plan plastique, le caractère sombre de la salle contraste avec la luminosité 
variable de l’écran. La surface rectangulaire de celui-ci, d’une dimension de 
16 pieds sur 32 pieds [5 mètres sur 10 mètres], se divise tour à tour en deux 
écrans carrés de 16 pieds sur 16 pieds. À de rares instants, l’écran se divise 

en 200 carrés répartis sur 10 rangs de 20, tandis que, plus souvent, l’une des 
moitiés se divise en 100 carrés répartis en 10 rangs de 10. Leur délimitation 
provient des lignes virtuelles induites par le contraste clair-obscur des têtes 
ordonnées en rangées ou des couleurs jaune, ocre et orange ou bleu des 
gros plans sur une moitié de l’écran. De cette plasticité émergent des figures 
de séparation, de division et de multiplication. Ces figures correspondent à 
des relations qui structurent le contenu et, par conséquent, l’expérience. En 
parallèle apparaît la juxtaposition gauche-droite des deux parties de l’écran 
et, avec le passage du temps, la dégradation du contraste et la diminution 
de l’intensité lumineuse. La plasticité de l’image se caractérise par le flou 
dû à l’appareil de captation, à la réduction de la taille des personnages, 
à l’angle de 45 degrés en surplomb et à l’inversion du clair-obscur. Cette 
inversion fait écho au contraste de l’obscurité de la salle avec la clarté de 
l’écran. La caméra de surveillance capte, capture, puis traque le partici-
pant avec un marqueur jaune aux coins de sa tête. L’interactivité opère 
par l’intermédiaire de la captation du déplacement du corps, déléguée par 
l’artiste à la caméra de surveillance, par surcroît camouflée derrière le faux 
plafond et reliée à l’ordinateur qui la remixe. Bien que limité à une certaine 
zone du sol, le corps se déplace librement et sans contrainte. Pour décoder 
comment l’on peut déclencher des effets sur l’image, la vision s’attache 
à l’écran. Le corps, minimalement la tête, se trouve en position frontale 
devant l’écran qui interfère avec l’angle oblique de la caméra surélevée. 
Sans aucune mesure avec les dispositifs qui utilisent la navigation ou la 
conversation, la figure interactive de cette installation couple captation et 
diffusion spéculaire tronquée.

L’iconicité ou la ressemblance avec la scène filmée est tributaire des 
choix artistiques et informatiques pour organiser la captation et son enre-
gistrement, le montage et ses effets spéciaux qui ponctuent la diffusion en 
direct avec insertion de boucles différées. Le logiciel de traitement vidéo-
graphique sélectionne des couleurs associées aux plans d’ensemble ou 
aux gros plans, programme l’insertion de mots en haut des gros plans et 
la superposition de boucles rétroactives de 30 secondes qui construisent 
une accumulation. Ces opérations donnent lieu à la figure de codage selon 
le paramètre sélectionné. Ces figures d’augmentation, de décoloration, 
de défocalisation, de dénaturation et de refroidissement mènent à une 
distanciation et nourrissent une certaine déstabilisation. La mise en scène 
de l’action du visiteur s’effectue dans le premier tiers de l’espace. Le corps 
stylisé en mouvement, augmenté ou réduit, devient le motif récurrent de 
l’accentuation, la mise en évidence. L’image murale se construit par plans 
simultanés et juxtaposés. Par glissement, l’écran mural tient lieu de rétine 
géante, les composants technologiques dissimulés, d’appareil perceptif et 
mémoriel simulé. Le corps émet, la vue comme la caméra captent l’image 
sur l’écran. La salle sombre et réfléchie constitue une mise en abyme, dimen-
sion ajoutée au rapport du participant avec l’espace galerie. Toutes les 
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transformations sur l’écran de l’action dans la galerie s’insèrent dans cette 
enveloppe où l’attention se dirige vers le mur lumineux. Par métonymie, 
elle rappelle le lieu contenant du contenu mémoriel. Une étroite relation 
bidirectionnelle met en tension la gestuelle du corps et la vision de sa 
délocalisation, notamment par l’inversion du clair-obscur et l’angle du 
point de vue. L’un influence l’autre en retour et en continu. La vue comme 
récepteur et le mouvement du corps dans l’espace comme émetteur sont 
prioritairement sollicités, même si la polysensorialité reste alerte. La vue 
de l’écran géant, comme un bas-relief, produit un effet de rapprochement 
où le sens haptique est stimulé. L’inclusion dans la disposition scénogra-
phique du dispositif de diffusion d’archives de la mémoire technologique 
tend à métaphoriser les relations et les fonctions de la mémoire humaine. 

L’amorce de la composition opérationnelle réside dans la mobilité du 
participant, assistée de la visualisation de sa diffusion sur l’écran, alors 
que la générativité des paramètres graphiques et informatiques relève 
entièrement du dispositif technologique. Les séquences des 30 secondes 
précédentes superposées de façon répétitive créent une accumulation 
de plans décalés dans l’espace, soit l’écho visuel. Un rythme bat la mesure 
du récit visuel de l’expérience en cours. Habituellement, l’écho se définit 
comme un effet de réverbération du son dans un espace encavé, étant « la 
répétition simple ou multiple d’une émission sonore, liée à une réflexion 
dans l’espace de diffusion »2. Il joue ici un rôle visuel et non sonore. À un 
certain moment, le dispositif sélectionne la tête d’un visiteur dont il effectue 
un gros plan auquel se superpose un filtre bleu. Du côté gauche, la tête 
sélectionnée est insérée dans un cadre jaune, et le système la poursuit, la 
traque. Une étiquette apparaît de façon aléatoire sur l’agrandissement de 
l’image dans la partie droite de l’écran, alors que le répertoire disparaît 
momentanément. L’écran juxtapose deux tailles de plan avec une colora-
tion qui leur est associée. Provoquant un certain trouble, le mot superposé 
provient d’une banque d’adjectifs dont l’insertion linguistique participe à 
l’ironie. L’effacement graduel de l’image dans la durée et la disparition de 
l’écho visuel dès que le visiteur sort de la zone captée composent deux 
figures importantes du souvenir et de l’oubli. Au bout du compte, trois 
opérations ou figures principales de construction orientent le déploiement 
du dispositif et regroupent les figures plastiques, interactives et iconiques : 
le codage, la combinatoire et le classement, opérations propres à la mémoire 
dure comme à la mémoire humaine. 

 Effets multidimensionnels du circuit interactif
Au premier abord, le rapport du corps à l’espace est simple : aucun 

mobilier, aucun parcours de circulation ; seule une zone du plancher active 
la captation. On habite l’espace plus ou moins librement si l’on est seul 
ou entouré d’autres visiteurs. Pourtant, le trouble qui s’installe dans notre 
espace est complexe, comme l’explique David Rokeby lui-même : « Taken 
est un espace qui complique l’espace entre vous et votre image […], la 
relation entre la sensation proprioceptive de votre corps, l’image sur l’écran 
et l’espace autour de vous est complexe. Dans un cas, vous ne pouvez pas 
rapidement identifier lesquelles de vos images dans la projection sont celles 
de vous maintenant. Dans un autre, le système vous retire de l’espace ou 
vous prive de la possibilité de vous déplacer sur l’image à travers l’espace. 
Seul dans la salle, vous nagez dans une mer de visiteurs remémorés. Dans 
un autre, vous êtes jugé ou étiqueté par un système qui ne vous comprend 
pas. Ce sont toutes des expériences présentes en quelque sorte dans nos 
relations avec les ordinateurs et les médias. Je suppose que l’une de mes 
motivations a été de rendre ces expériences quotidiennes assez étranges 
pour en faire l’expérience de nouveau3. »

Nous croyons être devant un miroir, mais il est tronqué. L’écran renvoie 
une image différente de l’image mentale de la perception de notre position 
dans l’espace, de notre proprioception. La certitude qu’il s’agit de nous 
s’estompe d’autant plus que le délai temporel des boucles nous ramène 
à un passé de nous récent. Le rapport entre l’espace physique et l’espace 
projeté nous déstabilise, trouble d’autant augmenté par l’effet de l’écran 

géant dans une immense salle vide et sombre. Le miroir n’opère plus comme 
à l’habitude. Il nous renvoie une portion de la scène dissociée du fond de la 
salle. L’effet d’enveloppement du lieu est telle une peau rétinienne géante 
qui se divise métaphoriquement en cerveau droit et en cerveau gauche, 
dans un entre-deux. Le corps alimente la médiation technologique de son 
image avec une mise en abyme dans un effet miroir tronqué qui évolue 
dans la durée.

Sur le plan de la structure temporelle, plusieurs registres de temps actuels 
et virtuels s’interpénètrent. Le temps présent de circulation du spectateur 
dans la zone de captation se poursuit de façon continue tant que la tête du 
participant n’est pas capturée par le cadre jaune et son déplacement, traqué. 
Sur cette couche du présent s’inscrit en transparence le passé enregistré, 
récent ou plus lointain, par l’accumulation des boucles de 30 secondes. Le 
présent, marqué par le reflet des gestes du participant, est augmenté du 
passé enregistré, même si l’insertion s’effectue avec transparence. L’accumu-
lation des traces des je, ils, tu et nous se produit dans un temps mixte, passé 
et présent, qui se retrouve dans le répertoire. Départager l’instant présent en 
direct des instants du passé récent ou lointain représente un défi. La visua-
lisation d’un effet trouble de la mémoire technologique programmée pour 
ce dispositif questionne le travail de la mémoire humaine. Dans ce dispositif, 
le je participant voit son image projetée, médiatisée, qu’il peut comparer à 
la scène réelle immédiate, même s’il ne se voit pas lui-même. Le dispositif 
reflète la transformation interactive. Même si l’écran n’est pas circulaire, un 
effet d’immersion atteint le participant, notamment par sa taille géante, sa 
luminosité et la recherche de soi et l’autre dans le renvoi spéculaire. Ces 
éléments constituent l’effet immersif. Le participant ne veut détourner son 
regard captif sauf s’il désire comparer des portions de la scène physique à 
la scène écranique, pour ainsi comprendre la part générative du dispositif 
et la part humaine qui lui revient. Puis l’immersion du participant dans le 
dispositif s’inverse en une immersion du dispositif en lui. Cette inversion 
s’explique par l’internalisation du dispositif et de son déploiement. Bien 
qu’elle tende à disparaître graduellement comme l’image, la dimension 
interne reste percutante et persistante lors de la quête du participant en vue 
de saisir les résonnances de l’expérience vécue durant l’expérimentation.

La relation entre corps, image et interactivité constitue une véritable 
triade puisque les trois éléments sont indissociables du déploiement de la 
proposition, comme la couleur orange ne peut exister sans le jaune et le 
rouge. Cette interaction du déplacement du visiteur avec l’image projetée 
nourrit l’expérimentation. La visualisation du mouvement médiatisé invite 
à une redéfinition du schéma corporel. L’image fait signe4 non seulement 
par l’enchaînement des figures qui révèlent ses directions et ses tensions, 
mais par l’attention et l’engagement du participant, dont le retour visuel 
influence la position du corps, l’observation de l’image et sa compréhension 
de l’interactivité. Quand on porte son attention sur l’écho visuel, le schéma 
du dernier mouvement effectué, additionné au mouvement présent, prend 
du relief. Tout un jeu sollicite le schéma corporel du participant : le miroir 
inversé de son habillement, le miroir tronqué de son déplacement dans 
l’espace et la mémoire enregistrée des mouvements précédents, autre-
ment oubliés mais ici remémorés avec ceux des visiteurs précédents. À ce 
titre, l’installation interactive comme signe renvoie à un objet, le jeu du 
corps avec le reflet de son miroir, constamment renouvelé selon le point 
de vue et déterminé par un interprétant perceptif, moteur et intellectuel, 
en dynamique constante. L’objet dynamique renvoie au miroir du rapport 
interactif du corps avec l’image et à la mémoire de son archivage par le 
dispositif. Le schéma corporel rendu conscient par le retour du dispositif 
questionne notre rapport à l’espace, au temps, mais aussi à la perception 
et à la mémoire. Bref, la relation du mouvement du corps à son image 
s’inscrit sur l’écran, qui en retour modifie nos modalités de perception et 
la participation anatomique sollicitée pour ce faire.

Le déploiement de Taken nécessite la présence du participant. Ce 
concept « doit être élargi pour intégrer […] les “présences objectives”, 
comme la lumière et le son par exemple. Dans cette perspective, il est néces-



ART VS MÉDIAS | 50 ANS APRÈS      INTER, ART ACTUEL 109   45

saire d’ouvrir le champ de recherche pour décentrer l’attention sur le corps 
et la focaliser sur le dispositif qui permet aux présences de se manifester »5. 
La double valence du rôle d’agent et de récepteur du visiteur contribue à 
créer l’effet de présence. Il est à la fois le sujet de la vision et l’objet de la 
captation, du remixage et de la diffusion du dispositif. Le fait d’être dans 
le lieu même où il peut voir l’effet médiatisé de sa présence immédiate est 
crucial. Dit autrement, la présence du participant, captée, remixée, enregis-
trée et diffusée à l’écran, crée un effet mixte de présence : la sienne, encore 
présente mais décalée dans le temps, et celle des visiteurs précédents, 
réellement absents. On prend vite conscience que l’écran restitue une 
variété d’effets : effets spéciaux du traitement vidéographique et archivis-
tique du visiteur actuel et des visiteurs passés avec l’insertion des boucles 
de 30 secondes. On décode l’effet de présence de la programmation du 
dispositif et de ses transformations. Le tissage de ces trois registres distincts 
d’effet, particulièrement manifeste dans l’écho visuel, trouble, ironise, inter-
pelle. Où suis-je ? Qui sont-ils ? Comment se produit l’écho visuel ? Les effets 
de présence évoluent dans un continuum d’intensité, de l’écho visuel au 
défilement au ralenti des têtes du répertoire. L’insertion de boucles bat la 
mesure de cette résonnance, tandis que le défilement au ralenti des têtes 
juxtaposées dans le répertoire abolit les couches temporelles. L’effet de 
présence transite donc par l’effet miroir. Le je joue avec l’effet de sa présence 
dans l’image-miroir. Cependant le je voit et ressent l’effet de présence de 
l’écho du voisin et du dispositif. Le miroir déformant que le participant enre-
gistre dans sa mémoire devient un double, un effet de présence du dispositif 
immergé en lui, avec son effacement graduel, puis sa disparition, une fois 
l’expérimentation terminée et l’analyse rendue à sa fin. 

De la vision à l’apprentissage par la mémoire 
Cette installation interactive traite à la fois de perception, de mémoire 

et d’apprentissage. L’effet miroir reproduit le déplacement du corps, et 
l’effet mémoire le filtre, le réduit et le classifie. Les fonctions médiatiques 
constituent une métaphore technologique de notre appareil perceptif et 
cognitif. Le miroir des transformations à gauche et la mémoire de l’archi-
vage à droite métaphorisent les hémisphères du cerveau. La projection 
du corps, grossi, réduit et coloré, son insertion dans le répertoire de têtes 
en mouvement ralenti et l’accolage d’étiquettes posent le rapport entre 
la mémoire humaine et la mémoire dure. En croisant miroir et mémoire, le 
dispositif nous fait prendre conscience de notre rapport à l’espace immé-
diat et à sa transformation dans le temps. Ce phénomène est en général 
complètement inconscient sauf si l’on fait l’exercice imaginaire de revoir 
les séquences à rebours. Ce dispositif ludo-artistique propose une expé-
rience miroir de la mémoire comme leurre, ironie et parodie. Miroir des effets 
qu’induit le retour visuel sur la participation corporelle, mais aussi miroir 
de l’expérience réflexive de l’objet d’expérimentation transformé en objet 
de recherche intériorisé. Participant et observateur, le visiteur est pris dans 
ce dispositif mimétique et ironique jusqu’à ce qu’il s’en déprenne par les 
distinctions de l’analyse entre virtuel et actuel, entre dimensions intérieure 
et extérieure. Le rôle de la vision est inséparable du mouvement. D’une 
certaine façon, Taken représente la vision, celle du dispositif ou celle du 
participant, comme un ensemble d’interactions entre perception et mouve-
ment, dans une relation entre l’actuel et le virtuel devant un miroir. Cet effet 
sur la perception du participant, par la prise de conscience des retours de 
mouvement sur l’écran, stimule l’apprentissage. La figure de l’écho visuel 
est exemplaire à cet égard. Regarder l’écho visuel se construire sur l’écran 
et le mémoriser intérieurement constituent, en soi, un apprentissage par 
la répétition qui y est associée. 

Comme un miroir transformant, mémorisant et oubliant, Taken capte, 
reflète, inverse le déplacement. Il codifie, combine et le classifie. Taken 
amplifie, ironise et réduit. Cette figure de l’ironie met en scène l’Autre, l’autre 
technologique programmé par l’artiste-producteur. L’écho visuel, la figure 
principale, alimente l’effet prédominant du dispositif comme miroir de la 
mémoire. Le jeu interactif de l’écho visuel et l’assemblage du répertoire 

juxtaposent deux dimensions importantes de la mémoire, ses associations 
grossissantes ou réductrices et son classement associatif. En revivant en 
imagination l’expérimentation, l’objet immédiat d’expérimentation devient 
un objet dynamique d’expérience sur la perception, la mémoire et, par 
conséquent, l’apprentissage. Des interprétants affectifs ou dynamiques 
aux interprétants intellectuels, dans un va-et-vient constant de la qualité 
première de l’expérience vécue à ses empreintes mémorielles (trouble, 
décalage et ironie), l’on passe du fonctionnement technologique de l’ins-
tallation aux enjeux de la société de surveillance. Ces enjeux traitent de 
l’omniprésence et de l’élasticité des écrans, de l’évanescence des inter-
faces interactives et de leur impact sur l’appareil perceptif et mémoriel. 
L’objet d’expérience mémorisé, ni dedans ni dehors mais les deux à la fois, 
devient objet culturel, entre conscience de l’expérience et expérience de la 
conscience. Ne serait-ce que par la visualisation du déplacement du corps, 
Taken met en évidence la sollicitation du schéma corporel. Avec l’écho visuel 
et l’étiquetage, elle met en rapport l’apprentissage du mouvement avec la 
perception et la mémoire dans un espace-temps distinct.  
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intitulée « L’installation interactive comme dispositif de transformation : corps, sens, 
geste, perception ». Elle est membre du groupe Performativité et effets de présence.
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La ville de Québec bénéficie d’un des plus importants 

festivals d’arts médiatiques au pays : le Mois Multi. Tenu 

chaque année en février depuis 1999 – sauf exception 

en 2009-2010 –, il présente des œuvres installatives ou 

performatives qui s’inscrivent principalement dans 

une réflexion sur la multidisciplinarité, mais dont la 

composante technologique demeure majeure.

Nous proposons donc ici une section spéciale 

dédiée à cet événement. Elle comprend d’abord 

une revue critique de la dernière édition du festival, 

contribution rédigée par Alain-Martin Richard et 

Guy Sioui Durand commentant à chaud les œuvres 

au programme du Mois Multi 12. Suivent ensuite trois 

visions qui se superposent et se répondent  : Émile 

Morin ancrant principalement ses réflexions sur des 

œuvres présentées dans des versions antérieures du 

Mois Multi et interrogeant leur impact sur la distance 

entre l’œuvre et le spectateur, Alain-Martin Richard et 

Guy Sioui Durand questionnant tous deux les implica-

tions sociales des œuvres présentées cette année pour 

en dégager un regard critique à portée plus large.  JR
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AH LE MONDE ! CETTE SUPERCHERIE !
PAR ALAIN-MARTIN RICHARD ET GUY SIOUI DURAND

Les effets spéciaux ou plutôt le « truquage », ce mot peu académique, plaisan-
tait Méliès, « le truc intelligemment appliqué permet aujourd’hui de rendre le 
surnaturel, l’imaginaire, l’impossible même, visible1 » . Paul Virilio

Une cape virevolte sur la scène et voici que dans ses c0irconvolutions 
elle passe du noir au rouge, puis du rouge au noir, dans la fluidité même de 
la lumière. De petites boules agitées sur des surfaces planes par de minus-
cules moteurs évoquent des foules qui marchent, des averses furibondes, 
des meutes qui galopent. De grandes machines animées, inventées par 
un laborantin fou, deviennent des instruments qui produisent du son, des 
images, des actions indécentes. Des haut-parleurs dispersés dans le public 
composent une géographie sonore pour un fait divers. Au son d’une steel 
guitar, des images coulent sur le plancher et se répandent en molécules 
organiques. Jeux de perception, outils de captation, permutation et trans-
substantiation, les choses ne sont jamais ce qu’elles paraissent être. Comme 
si le monde était une supercherie dont on ne trouve pas le fin mot. L’incer-
titude et l’innommable inondent le rationnel et le neutralisent… alors que 
même le surnaturel devient visible.
 

Qu’est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel ? Mon 
cerveau est un palimpseste et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables 
d’idées, d’images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, 
aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la 
précédente. Mais aucune en réalité n’a péri2. Charles Baudelaire

Mais de quelles informations parle-t-on ? 
Le cerveau est une machine mystérieuse, un capteur de sensations et 

de stimuli qui les décode et les reformate constamment. Il donne conte-
nance et forme à des informations partielles, il utilise les couleurs primaires 
pour créer camaïeux et kaléidoscopes, arcs-en-ciel et chartes de couleurs 
aux milliers de nuances. Il se laisse envoûter par les sons, imaginant des 
mondes en volutes et en harmonies ou éclatés en myriades sidérales. 
L’œil ne voit distinctement en haute résolution que grâce à la fovéa, ce 
qui restreint la précision oculaire à 10 % de l’image regardée. Les sens 
sont de très imparfaits capteurs de notre environnement, ils fournissent 
une information limitée et incomplète. Si nous analysons chacun de nos 
sens à l’aune de ceux des animaux, nous voyons que l’humain est loin 
derrière : l’œil du faucon, l’odorat du chien, le système radar des chauves-
souris, les capacités enviables des nyctalopes, sans parler par ailleurs d’un 
sixième sens prémonitoire des grandes catastrophes… L’atout majeur 
chez l’humain résiderait donc dans la capacité du cerveau à transformer 
ces perceptions partielles en un phénomène cohérent. Mais comme l’écart 
entre les choses perçues et leur représentation mentale est énorme, il est 
facile de concevoir que ce dont nous parlons n’est toujours qu’une fiction 
qui ne peut objectivement rejoindre entièrement celle du voisin. À signes 
égaux, nous aurons des images équivalentes mais dissemblables ; à la 
limite nous pourrions dire que les humains ne partagent ensemble que 
très peu d’informations.

Le dispositif cinématographique met en place une mécanique de vision, 
une procédure qui permet de recréer le mouvement, une stratégie de 
découpage qui participe à l’illusion du monde. Il en va de même de tous 
les outils de « manipulation » et de perception de la matière et de l’univers 
tangible. Le cerveau peut retenir une image pendant 1/50e de seconde. C’est 
la vitesse à laquelle l’impulsion électrique de l’œil capte le monde. Au-delà 
de cette vitesse, il n’y a pas de rétention. En projetant 12, 24 ou 30 images 
fixes à la seconde, le cerveau peut donc percevoir ou recréer le mouvement. 

Un néologisme
C’est sous le néologisme sonoptique3 que le duo Émile Morin et Gaétan 

Gosselin des Productions Recto-Verso coiffait la 12e édition du Mois Multi 
à Québec, ce « rendez-vous avec ces nouvelles formes d’art, ces nouvelles 
stratégies de conception et de présentation des œuvres multidisciplinaires 
et électroniques ». Quatre partis pris – donc matières à débats – en ont 
guidé la programmation : 1) un rassemblement d’« œuvres inédites qui 
inspirent les formes à venir de l’image et du son combinés », 2) un « art 
hybride qui répond à de nouveaux paramètres », 3) une « conception de 
l’art densément immersive [comme] processus de regard et d’écoute issue 
de la réalité augmentée » et 4) « une sélection d’œuvres qui suscite à la fois 
du plaisir et de la fascination »4.

Avec « Sonoptique » comme thématique, la direction artistique propose 
une hybridation générale du son et de l’image en tant que forme nouvelle 
de cinéma immersif où la narration serait amoindrie et l’effet d’espace, 
amplifié. Alors, que se passe-t-il lorsque le dispositif de vision passe de la 
mécanique au numérique ? Deux axes se sont succédés pendant le mois 
que dura l’événement : un « concert de concerts », avec de la danse, de la 
performance, du théâtre et de la musique, et une série d’installations comme 
autant d’expériences « immersives ». Avatar, dans la suite des éditions anté-
rieures, assurait les volets discursif et théorique avec un colloque faisant les 
« échographies » du phénomène de l’art électronique et audio.

Un concert de concerts 
Outre la généralisation des écrans de projection, allant du petit format 

portable (Lixiviat) aux grandes toiles (And All the Questionmarks Started to 
Sing, Different Trains + Overlapp + Dust) en passant par le format pictural 
(Illuminations), certaines pièces de « Sonoptique » nous ont introduits dans 
la mécanique (caméra et projecteur, montage, postproduction, projec-
tion, écran et salle) cinématographique. Présent dans la brève mais défec-
tueuse – le programme du logiciel ayant sauté – « performance cinéma 
live » Point + Transform et dans Sewing Machine Orchestra, cet usage des 
petits moteurs inventés par monsieur Singer, se trouvant à fois au cœur du 
fonctionnement des machines à coudre et dans les machines de rebobi-
nage de la pellicule, illustrait bien le lien voulu du Mois Multi avec le cinéma. 

Toutefois, ce premier volet de la manifestation s’est davantage voulu 
une série que nous qualifierions de « concert de concerts » avec la danse 
(True), le théâtre (And All the Questionmarks Started to Sing) et la musique 
(Mue, 4-Hands iPhone, Sewing Machine Orchestra, Concert de free jazz, la 
soirée-CD Iceberg, les cabarets audio et la triade Different Trains + Overlapp + 
Dust). Ces nouvelles avancées électroniques et audiovisuelles misent, d’une 
part, sur l’emploi omniprésent de l’ordinateur pour ses infinies programma-
tions numériques rendant possibles autant d’hybridations entre images, 
corps, instruments, sculptures ou musiques, et, d’autre part, sur l’usage 
généralisé des capteurs de son, de chaleur, de mouvement, de luminosité 
et d’ombres. 

True5

L’obsession du créateur de True tourne autour de cette chose étrange 
qui est le siège du monde, cette masse de neurones qui interprètent les 
données livrées par les sens et recréent ensuite des myriades de fictions 
et de mondes inventés qui deviennent par une espèce d’effet Larsen la 
réalité tangible où nous évoluons. C’est qu’il n’y a jamais rien de proposé 
qui soit a priori compréhensible, comme si les impulsions et données brutes 
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n’étaient que de l’information vide qui prend vraiment forme et sens au 
moment de leur traitement par des milliards de synapses toutes reliées 
entre elles et produisant de l’électricité dans leur échange de flux. La scène 
est un laboratoire expérimental où le corps en immersion devient à la fois 
senseur, émetteur et acteur.

 Un danseur solitaire explore un environnement constitué d’une table 
supportant des objets, au sol un gobelet, de chaque côté des échafau-
dages, au-dessus de sa tête un cerceau équipé de projecteurs aux trois 
couleurs primaires, comme les « canons » de l’époque des premières projec-
tions vidéo. Explorant ce terrain inconnu, il est confronté à des résistances 
et constate que les objets pourtant usuels (photos, réveil, ustensiles du 
quotidien) possèdent des qualités insoupçonnées : ils font de la musique, 
s’échappent, roulent par terre, s’éclipsant dans des trous invisibles qui 
s’ouvrent dans la table. Emporté par l’euphorie ou la crainte, le danseur 
abdique son pouvoir. Les objets lui imposent leur propre dynamique, il 
devient le pantin de leur énergie. On ne sait plus très bien qui engendre 
quoi. Si, dans une certaine action, ce sont les mouvements du danseur qui 
de toute évidence créent la musique, sitôt le signal envoyé, il y a un retour 
qui le manipule avec force à son tour, de sorte que l’origine de l’impulsion 
n’est jamais définie. Alternativement, le danseur est maître du jeu, puis en 
devient le souffre-douleur. Amplifiant son chemin de Damas, un second 
danseur, esprit maléfique et mauvais œil, s’empare des restes volatiles de 
sa volonté et le trimbale entre les mondes mobiles aux limites estompées : 
configuration d’objets au sol ou sur la table, projection sur écran où alter-
nent textes et images sinusoïdales de la double hélice d’ADN, corps en 
perte de maîtrise, marches stroboscopiques, vibrations et projections de 
faisceaux qui teintent le monde par privation de pigments.

True n’est pas plus vrai qu’Alice ni plus faux qu’une aurore boréale. True 
place le corps en conflit avec le monde. Tout comme le cerveau recons-
titue une certaine cohérence à partir des fragments qu’il perçoit, l’équipe 
japonaise amplifie ce rapport tronqué que nous entretenons face à notre 
environnement. Il n’y a plus de pistes de lecture : la narration théâtrale du 
départ (mime aux prises avec la résistance des objets) se perd dans une 
proposition poétique, puis revient s’ancrer dans les corps opposés par la 
volonté de puissance de l’un et l’abdication de l’autre. Le performeur parlera 
plus tard de sa difficulté à interagir avec la technologie. Lui qui travaille 
sur la maîtrise et l’exploration du corps animal, le voilà perverti par un 
corps technologique qui l’emporte dans une zone de malaise. Il admettra 
lui-même parfois ne plus savoir qui fait bouger ce corps : lui-même, l’autre 
danseur ou les faisceaux électroniques. 

Mue6

Dans la pièce Mue, le dispositif d’OAO propose un récit abstrait soutenu 
par une guitare glissée aux accents de musique actuelle. Les riffs et accords 
d’Otso Lahedoja imposent un ton très singulier que vient transposer la 
caméra en direct de Karl-Otto von Oertzen, caméra augmentée, c’est-à-
dire munie d’une manette Wii trafiquée qui lui permet de capter et de 

traiter l’image qui sera envoyée ensuite au chef 
d’orchestre Alexandre Berthier. Celui-ci dirige 
le jeu des deux performeurs à partir d’un écran 
plat posé sur une table basse. Concert nouveau 
genre avec un traitement de l’image d’une 
grande poésie. L’image vidéo coule, les édifices 
symboliques se liquéfient devant nos yeux, glis-
sent au sol, rampent vers le mur arrière, y grim-
pent, se métamorphosant en motifs organiques, 
en alvéoles et autres molécules, ondulations de 
vagues, sables mouvants et scories dégouli-
nantes. Sous ses allures de haute technologie, 
Mue est de fait un concerto immersif pour images 
et guitare, où le rôle de l’orchestre est tenu par 
un programme de spatialisation, emportant le 
récit dans l’abstraction sonore et visuelle. Cette 
fois, les trois performeurs sont présents ; ils ont 
aboli le clavier, l’ordinateur, la technologie visible 
installée trop souvent entre l’artiste et le public, 
et qui opère comme un repoussoir ou, à tout le 
moins, comme une fissure dans l’émotion. Ici, 
par une présence organique des artistes, tous 
les instruments (guitare, caméra, écran tactile) 
invitent de manière conviviale à nous laisser 
emporter dans nos propres rêveries.

And All the Questionmarks 
Started to Sing7 

De fabuleuses sculptures-machines occupent 
toute la scène. Ce sont des amalgames gracieux, 
des bidules composés de roues de vélo, de câbles, 
de projecteurs, de pellicules, de bras articulés… 
Chacune d’elles est aussi un point d’interrogation 
sur sa propre existence. Et dans ce décor d’ar-
tifices et de bidules, un humain apparemment 
fragile, porté par sa voix d’oiseau, remplit l’espace 
d’un appel stridulant. C’est le lever de rideau. Un 
homme perdu dans les sphères des machines 
affirme sa place, nous invitant au silence, nous 
invitant à pénétrer avec lui au cœur même 
d’une machinerie existentielle. And all the ques-
tionmarks started to sing lorsque les performeurs 
les activent, manipulent les roues et les bras, se 
répondent dans un concert de sons et d’images 
mis en branle par des senseurs incrustés dans les 
girafes mécaniques. Et ces questionmarks nous 
convient à une longue épopée dans l’univers 
filmique du siècle dernier : imagerie en noir et 
blanc du cinéma muet, des ciels tourmentés où 
passe un zeppelin, le cliquetis mécanique d’un 
projecteur 16 mm, une atmosphère de théâtre 
expressionniste aux accents surréalistes… Et 
puis de petites scènes indiscrètes de lampes et 
de cathodes qui flirtent sur l’écran, anecdotes 
du quotidien construites dans la matière même 
de la pellicule diffusée à l’ère du cinéma méca-
nique, se déploient sur les murs. Les narrations en 
vietnamien, en iranien et en norvégien ajoutent 
du « pigment » à la matérialité sonore, réservant 
le sens pour les seuls locuteurs de ces langues. 
Mais elles participent justement à l’exploration 
d’une géographie étendue dans un univers fait Mue, MM12.
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de mythes et de symboles. And All the Question-
marks… nous convie à une narration dérivée d’une 
esthétique du gris, lorsque l’absence de couleurs 
présentait la vraie nature du monde, nettoyée du 
faux que la gamme chromatique prête aux choses. 
Alors, lorsque les points d’interrogation se mettent à 
chanter, surgit un univers qui s’alimente à même 
notre mémoire. 

Assisté par un système de contrôle qui se 
veut en soi un art of programming, c’est-à-dire 
partie prenante du métissage des genres (théâtre, 
performance, sculpture cinétique, voix et sono-
rité musicales, philosophie et animation), And All 
the Questionmarks Started to Sing fait place aux 
humains, ces personnages transversaux présents 
sur scène. 

Coiffée d’un titre qui questionne et oriente, 
l’œuvre, sans dire qu’elle développe une trame narra-
tive, possède un développement qui façonne, disons 
plutôt, une prise de conscience du déroulement 
historique d’une certaine modernité de la société 
et de l’art – et dont l’apparition filmique contrôlée 
de la figure du zeppelin devient une forme phare.

Une fois la séance terminée, il y eut cette invitation au public à venir 
circuler à son tour entre les dispositifs sculpturaux et machiniques dont 
les soudures, filages, agencements de roues de bicyclette et de lampes, 
constructions raffinées, ne pouvaient manquer de pratiquer un charme 
sculptural dans tous les détails.

Geographic Words8

Dans Geographic Words, Herman Kolgen répartit le public autour de lui 
et distribue des haut-parleurs à certains spectateurs pour dessiner dans l’es-
pace une cartographie du conte. Situation intime où l’artiste audio donne 
la parole à une jeune fille qui ouvre une valise dans laquelle se trouve un 
billet de train, lequel bien sûr l’invite au voyage. L’intrigue est dans l’élision, 
le non-dit, le suspens d’une aventure possible, comme si quelque chose 
devait se produire qui ne serait jamais tout à fait dévoilé. La voix de la narra-
trice s’élève à travers le public, derrière nous, et s’évanouit pour ressurgir 
au fond là-bas, puis glisse devant la jeune fille à notre gauche, avant de se 
faufiler entre les spectateurs, toujours à gauche, au fond de la salle. Dans cet 
environnement sonore construit en direct à partir d’une interface intrigante 
qui est le miroir de la géographie locale, Kolgen déploie son récit sur des 
ambiances sonores qu’il crée grâce à deux cordes tendues dont il joue en 
virtuose. Le récit se présente comme un scénario de film dont émerge la 
bande sonore, les images étant produites par les spectateurs. 

Sewing Machine Orchestra9

En fond de scène, huit machines à coudre identiques, de marque Singer, 
se découpent en ombres chinoises, évoquant des usines d’un autre siècle, 
des mécaniques rotatives aux mouvements elliptiques qui produisent un 
va-et-vient sur un seul axe. Rappelons que c’est à partir de ce mécanisme 
que les frères Lumière ont conçu le système d’entraînement des projecteurs 
de cinéma, double mécanique10 employée d’ailleurs dans plusieurs perfor-
mances et concerts de ce Mois Multi. Martin Messier a muni ses appareils 
du Sewing Machine Orchestra d’une planche de bois avec un microcontact, 
sur laquelle viennent percuter les aiguilles. Le message est relayé à un 
ordinateur qui traite en direct les aléas percussifs des machines. Pendant 
qu’il joue de ses instruments, de mini-projecteurs activés par un modula-
teur de tension découpent sa silhouette sur le mur blanc derrière lui. On 
s’amuse à imaginer l’ombre de Nosferatu et, lorsque les projecteurs sont 
braqués sur le public, on retrouve le cliquetis alternatif du mécanisme des 
projecteurs 16 mm. Art audio en mode musique douce. Messier joue avec 
beaucoup de contrôle de ses Singer, réminiscence des jours passés, quand 
les mères envahissaient la maison de cette structure musicale si typique : 
roulement et glissement de la courroie du moteur, clapotis de l’aiguille, 
vrombissement de la tête enfileuse. L’instrument, ici stylisé comme une 
icône, avive les images tel un jeu mnémonique qui envoûte les sens, sans 
jamais tomber dans la saturation.

Herman Kolgen, Geographic Words, MM12.

And All the Questionmarks Started to Sing, MM12. Martin Messier, Sewing Machine Orchestra, MM12.
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Concert de free jazz11

Pour le Concert de free jazz, Karl Lemieux, 
associé à Jonathan Parant, Alexandre St-Onge et 
Roger Tellier-Craig, propose en direct une narra-
tion par l’absurde qui n’aurait pas une histoire 
comme finalité, mais une accumulation d’images 
empruntées et trafiquées. C’était une pratique 
courante, dans les ateliers de cinéma, de recréer 
des histoires à partir de rebuts que les professeurs 
ramassaient dans les maisons de production. 
Lemieux procède ainsi et, de plus, trafique lui-
même des boucles de pellicules 16 mm qu’il brûle, 
découpe, entaille. Il entraîne ensuite ces boucles, 
petites histoires syncopées ou simple matière 
perturbée, dans six projecteurs 16 mm à bobines. 
Toutes les images se superposent sur deux écrans 
côte à côte. Il n’y a donc pas d’histoire à propre-
ment parler, mais des bribes, des anecdotes inter-
rompues, des séquences cycliques absorbées par 
d’autres, un fond d’histoire pulvérisée dans une 
pellicule qui fond, un enfouissement d’amorces 
narratives. Comme au cinéma muet, un orchestre 
de trois ordinateurs joue en direct sur ce cinéma 
d’images sans scénario. Excellente improvisation 
collective des trois électroclaviéristes qui compo-
sent des atmosphères envoûtantes sur le palimp-
seste qui se construit à l’écran.

Different Trains12

En soirée de clôture de la 12e édition du Mois 
Multi, le public était convié sur la scène du Grand 
Théâtre pour un rendez-vous avec une formation 
réduite de l’orchestre symphonique (une ving-
taine de musiciens) pour Different Trains. Cette 
composition de Steve Reich datant de 1988 fut 
applaudie partout sur la planète et s’est méritée 
le Grammy Award de la meilleure composition 
contemporaine en 1990. Herman Kolgen a relevé 
le défi de construire une imagerie pour les trois 
mouvements de cette pièce qui soulignent la 
traversée du XXe  siècle avec comme pivot la 

dernière guerre mondiale. Reich intègre des morceaux d’entrevues, des 
extraits de voix, ce qui était une nouveauté dans son travail. Les images 
vidéo de Kolgen se développent à partir des trois mouvements de la pièce, 
mais atteignent un moment d’une grande puissance dans le dernier. Ici, 
les mondes s’écroulent : architectures urbaines et structures ferroviaires 
éclatent en mille fragments qui viennent tapisser l’écran, en couches 
superposées, chacune dérivant à des vitesses différentes. Dans le premier 
mouvement, il n’y a que la route, que le passage rapide du paysage. Ce 
serait le temps d’avant la guerre, le banal voyage en train. Kolgen illustre 
ensuite dans le deuxième des images saturées de pluie, qui correspondent 
aux déportations des Juifs, puis enfin, dans le dernier, l’éclatement des 
structures modernes. En évitant les références directes au ghetto, au KZ13, 
à l’étoile jaune, aux cadavres étiques, Kolgen transpose avec justesse les 
différentes phases historiques et psychologiques de cette douloureuse 
épisode de notre histoire récente. 

La deuxième pièce est une création de Kolgen assisté de Patrick Saint-
Denis. Ovelapp, comme son titre l’indique, est un mixte de musique élec-
tronique et de musique acoustique. La transition entre deux mondes : le 
passage du tout acoustique symphonique au tout électronique en solo. 
Là où Dust nous emporte.

Sous l’impulsion de la pièce Élevage de poussière de Marcel Duchamp, 
photographiée par Man Ray, Kolgen propose une divagation autour de la 
poussière. Situation limite de l’effet d’entropie où s’entremêlent la mort 
(mouche, corps humain) et le mouvement, la dynamique des choses, le 
changement de phases… Le projet débouche sur une perception présé-
mantique du monde. Bien sûr nous trotte dans la tête le verset biblique 
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », 

mais Dust relève plutôt d’une mise en abyme qui nous emporte au cœur 
même de l’ignorance. Tout réflexe rationnel, toute compréhension logique, 
toute signification lexicologique sont ici anéantis avant même de prendre 
forme14, surtout par cette finale qui propose une sorte de big bang orga-
nique dans l’incertitude de l’œuf originel. Nous sommes au seuil même 
du verbe, ce logos qui permet d’expliquer le monde. Mais le pas à franchir 
nous est constamment interdit. Avec Dust, nous vacillons dans un état 
euphorique qui s’adresse au cerveau précambrien, nous devenons pure 
perception, immergés et égarés volontaires dans un maelström fabuleux. 
La macrophotographie nous invite au cœur même de la matière en perpé-
tuelle mutation. 

Cette soirée Kolgen fut sans contredit le point culminant de cette 
12e édition du Mois Multi. Il s’agit là de la découverte d’un artiste majeur 

Herman Kolgen, Different Trains, MM12.
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des arts médiatiques, un artiste qui maîtrise l’image et la musique en une 
symbiose magnifique. Moment poétique gigantesque.

De telles œuvres ne rejoignent-elles pas les truquages et effets spéciaux 
du cinéma pour leurrer ou amplifier les perceptions du public ? Peu importe 
la virtuosité achevée de plusieurs de ces concerts, le cinéma ne paraît pas 
ébranlé, encore moins détrôné, comme le postulait la présentation de l’évé-
nement par la programmation des concerts multimédias. En ce sens, Batte-
ments de cœur du cinéma (Lignes brisées – couleurs – rythmes), ce « bouquet 
de films extraordinaires qui ont changé le cinéma », courtoisie d’Antitube 
et du Musée de la civilisation, donc le cinéma s’œuvrant lui-même, aura été 
un rempart contre cette affirmation et, par là, un point de critique inversé 
des concerts sonoptiques dans le Mois Multi.

En quelque sorte, la différenciation viendra de l’exploration de la variable 
spatiale à travers le volet des installations, beaucoup plus que de leur seule 
dimension « immersive » de l’art en tant qu’expérience à vivre.

D’aires 
Énoncer oralement un son, quand on l’épelle, peut cacher de multiples 

significations. Pour le son r/air/airs/aire/erre, il peut être question d’une 
consonne de l’alphabet (r), d’un espace rempli par ce fluide au-dessus 
de la terre, de ce que l’on respire (air), d’un morceau de musique, d’une 
mélodie (de grands airs), de toute surface plane, superficie, plateforme (aire) 
ou encore d’une route, d’une manière d’avancer ou d’une vitesse acquise 
d’un bâtiment sur lequel n’agit plus le propulseur (erre). Dans tous les cas, 
l’espace, le mouvement, l’enrobage (gazeux ou sonore) et l’installation se 
situent comme aires. Ce glissement des concerts vers les aires s’est amorcé 
dans la seconde phase de l’événement.

Le second axe du Mois Multi 12 s’orchestrera par de belles et fluides mises 
en espace d’installations audiovisuelles et de sculptures cinétiques. Ces 
propositions, revisitant les anciens environnements aux visées d’art total, 
ont vraiment réalisé cette part du programme, annonçant un art immersif 
et interactif, et dont Just Noticeable Difference (JND), l’installation de Chris 
Salter (Montréal), aura été le prototype d’enrobage et de déroute senso-
riels. Mais les surprises viendront aussi : 1) dans la lignée musicale-sonore, 
des trois dispositifs présents en même temps dans la grande Salle Multi, 
à savoir Prepared DC-Motors, Filler Wire 1.0MM et 124 Prepared DC-Motors, 
Cardboard Boxes, les sculptures cinétiques et sonores de Zimoun (Suisse), 
et de Cycloïd-E, autre sculpture sonore et cinétique de Cod.Act (Michel et 
André Décosterd, Suisse) ; 2) de l’installation audio et lumineuse, fascinante 
par ses transversalités, La chorale de Jean-François Côté ; 3) dans le registre 

de l’art audio tourné vers la captation des sons et bruits que produirait une 
réelle traversée océanique, de Cargo de Caroline Gagné avec sa remarquable 
et sensible aire d’errance. Cette installation se démarque autant par sa 
déroute poétique solitaire que par son accueil de tous les imaginaires, y 
compris les prises de conscience sociale et politique qu’elle enrobe sans 
en être le propos.

La chorale15 

SNOW
North country scene :
A hundred leagues locked in ice,
A thousand leagues of whirling snow.
Both sides of the Great Wall
One single white immensity.
The Yellow River’s swift current
Is stilled from end to end.
The mountains dance like silver snakes
And the highlands charge like wax-hued elephants,
Vying with heaven in stature.
On a fine day, the land,
Clad in white, adorned in red,
Grows more enchanting.

This land so rich in beauty
Has made countless heroes bow in homage.
But alas ! Chin Shih-huang and Han Wu-ti
Where lacking in literary grace,
And Tang Tai-tsung and Sung Tai-tsu
Had little poetry in their souls ;
And Gengis Khan,
Proud Son of Heaven for a day,
Knew only shooting eagles, bow outstretched
All are past and gone !
For truly great men
Look to this age alone.
Mao Zedong, 1936

L’environnement interactif La chorale du Québécois Jean-François Côté 
nous enrobe des airs que nous modifions en marchant dans son aire à la fois 
sonore, sensuelle et sociétale. À l’entrée, une personne nous offre une feuille 
sur laquelle on peut lire, traduit en langue anglaise, le poème Neige (Snow) 
et des écouteurs. Il n’a pas été écrit par un inconnu ni n’importe quand. De 
la main du jeune Mao Zedong (1893-1976), ce poème date des premières 
années de l’épisode de la Longue Marche (1934-1935), alors que Mao Zedong, 
à la tête de l’Armée rouge chinoise, tente d’échapper aux forces du Kuomin-
tang de Tchang Kaï-chek, et d’un an avant la guerre sino-japonaise (1937), 
juste avant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Il triomphe en procla-
mant la République populaire de Chine en 1949. La chorale nous transporte 
fictivement avant l’ère communiste. Le poète et guerrier rebelle célèbre 
alors, par son poème, la nature et de grands guerriers nomades comme 
Gengis Khan : la nature du pouvoir, pourrions-nous dire…

Une fois lu, à nous de nous balader dans cette salle dont trois murs 
projettent les mêmes images d’un temple où apparaissent puis disparais-
sent le paysage, une chorale de jeunes, puis une autre de gens âgés, mais 
aussi une jeune fille qui nous fixe d’un joyeux regard. L’écoute y est presque 
sacrée. 

Pourtant, l’œuvre provoque plusieurs transversalités culturelles. Visuel-
lement et auditivement, tout déplacement introduit des passages : époques 
sociopolitique, intergénérationnelle, interculturelle et intercontinentale. 
Ceux-ci font du mélange des images et des sons plus qu’un souvenir 
exotique de l’ancien rapport maoïste entre art et politique. Ils débordent 

Jean-François Côté, La chorale, MM12.
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ses dehors de métal, elle cache des sentiments nobles qui ne nous laissent 
pas indifférents. Étrange complexion que cet amalgame de gestes et de 
sons qui, en revêtant des comportements humains archétypaux, parvient 
à nous émouvoir. Ce Cycloïde-E est vraiment un animal fabuleux. 

225 et 124 Prepared DC-Motors17

De part et d’autre du Cycloïd-E, Zimoun a monté deux installations 
analogues : des murs simples, l’un fait de boîtes de carton vides et l’autre 
vêtu de blanc. L’artiste helvète travaille dans le multiple. Comme pour sa 
performance, il utilise de petits moteurs qui font tourner un filin de métal 
au bout duquel se trouve une petite balle. Dispositif simple, mécanique du 
mouvement, dynamique électrifiée. Comme le titre des deux installations 
l’indique, il s’agit de murs de 225 et 124 de ces petits moteurs. Le mur blanc 
se présente comme une longue fresque aux motifs de lignes verticales. Mais 
lorsque que les petits moteurs se mettent en branle, des mondes visuels 
surgissent de cette sonorité envoûtante. On y voit des paysages hivernaux 
agités d’une fine pluie, des marches de milliers de pieds qui avancent en 
synchronie, des bidonvilles aspergés de pluie acide… Il en est de même 
dans la seconde installation qui est construite comme un mur de boîtes de 
carton. Dans chacune de ces boîtes se trouve le même dispositif : moteur, 
filin, boule. Lorsqu’elles sont mises en mouvement, les boules s’agitent 
sur les parois, évoquant encore ici des paysages d’une infinie richesse. Les 
petits moteurs de Zimoun libèrent de grands émois.

Cargo18

Et si l’on songe, après tout, que le bateau, c’est un morceau flottant 
d’espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur 
soi et qui est livré en même temps à l’infini de la mer et qui, de port 
en port, de bordée en bordée, de maison close en maison close, va 
jusqu’aux colonies chercher ce qu’elles recèlent de plus précieux 
en leurs jardins, vous comprenez pourquoi le bateau a été pour 
notre civilisation, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, à la fois non 
seulement, bien sûr, le plus grand instrument de développement 
économique…, mais la plus grande réserve d’imagination. Le navire, 
c’est l’hétérotopie par excellence. Dans les civilisations sans bateaux 
les rêves se tarissent, l’espionnage y remplace l’aventure, et la police, 
les corsaires19.  Michel Foucault

Un immense « morceau flottant d’espace » de près de 1000 pieds s’ap-
prête à quitter le port de Charleston (É.-U.) pour celui d’Anvers (Allemagne). 
Ce navire transborde et transporte inlassablement des marchandises de 
port en port, naviguant sans relâche sur l’océan Atlantique. Une fois au 
large, le SSM IONA n’a d’horizon que l’infinitude du ciel et de la mer au 
rythme constant des vagues et des vibrations des moteurs du bateau. À 
l’équipage, de rares passagers comme Caroline Gagné20 se sont greffés à 
cette traversée hors du commun : celle de l’art. L’expédition en cargo se 
métamorphosera en Cargo, l’installation audiovisuelle, dans la grande salle 
de L’Œil de Poisson. Dans son périple, l’artiste a capté et retenu certains 
éléments (plateforme vibrante, rampe, un miroir en forme de hublot, huit 
haut-parleurs suspendus et un grand écran à l’horizontale) pour évoquer 
en une élégance et une sveltesse minimales toutes les imaginations qu’une 
telle traversée des mers en bateau colporte. 

Dans la pénombre, un massif rideau noir tombe de haut, accroché au 
plafond. Il donne l’impression que ce corridor est la rampe pour monter 
dans l’immense embarcation d’acier flottant. Au tournant, des sons imprécis 
(moteur ou soufflerie) se font entendre d’un premier haut-parleur en suspen-
sion. Tel l’envers de l’endroit du dehors, la carlingue noire s’inverse en un 
mur blanc qui s’allonge, avec en son centre un miroir en forme de hublot 
et une élégante rampe de bastingage, signalant cette plateforme suré-
levée de quelques pouces. Elle crée l’effet d’un pont avant qui débouche 
sur les vagues fendues par le mouvement du cargo et perçues au travers 
d’une grande baie vitrée-écran rectangulaire, elle aussi épurée. Là, l’envie 

le poème chanté du jeune Mao. L’artiste jumelle de manière lumineuse et 
fluide de beaux moments méditatifs entre le nous (le groupe des vieux et 
celui des jeunes chanteurs) d’un idéal communiste qui perdure et le je (la 
jeune guide qui nous fixe) d’une nouvelle éclosion individuelle dans une 
Chine hypermoderne à deux vitesses économiques. Nous sentons encore 
la distance, le lointain, la fascination de l’étranger, par extension nous-
mêmes, que l’artiste pose. Beaucoup de voyages et de connaissances à 
parfaire. Là, pour un moment, entouré de projections murales, écouteurs 
sur les oreilles : le calme, tout en couleurs, la musique, la beauté. Revenir 
de cette aire-ère, et y retourner… par l’écoute.

Cycloïde-E16 
Voici une machine. Une vraie machine. Elle est faite de métal, elle est 

contrainte dans ses mouvements et elle s’emporte parfois, enragée par son 
incarcération. Elle est dotée de mouvements, mais ils sont restreints autour 
d’un axe central dont elle semble vouloir s’échapper. Cinq bras cylindriques 
regroupés par leur extrémité s’agitent dans des actions giratoires, toutes 
amorcées par la seule impulsion de départ. Ils virevoltent, se regroupent, 
s’élancent, se déploient aussi loin que le permet l’axe qui les retient les 
uns aux autres. Chaque bras est aussi habité par une séquence sonore qui 
sera activée par la vitesse et l’amplitude du mouvement. Plus la vitesse 
est grande, plus le son se rapprochera de ses vibrations originales : voix 
de soprano, accord de violon, etc. Le son analogique est ici transformé, 
permuté, en fonction de l’espace qu’il occupe et de sa vitesse de rotation. 
Le public est invité à rester au-delà du cercle défini au sol : c’est sa cage. 
Cette machine emprisonnée comme un grand félin en a tous les comporte-
ments. Elle semble somnoler, roucoule comme un pigeon, puis, sans avertir, 
elle peut bondir et vous atteindre sauvagement. Il est difficile de ne pas 
interpréter cette machine comme un animal d’une matière nouvelle. Cette 
chose fascine par sa tension poétique, car elle peut se métamorphoser par 
des procédés qui, quoique mécaniques, n’en portent pas la froideur. Sous 

Zimoun, 105 prepared dc-motors, MM12. 
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de monter sur ce pont est irrépressible tant l’œil est immédiatement happé 
par la projection des flots. L’ouïe, elle, est sollicitée par ces multiples sources 
que sont les autres haut-parleurs disséminés dans les airs. Il faut nous en 
approcher pour mieux écouter les sources sonores des entrailles, cales et 
cabines, des corridors et ponts de l’habitacle sur les eaux. Même ténus au 
point de devoir faire le tour des haut-parleurs suspendus pour les entendre, 
tous ces bruits captés rendent vivant le bâtiment : nous croyons y entendre 
des mouvements de cargaison, des gestes d’équipage, des portes, de petits 
grincements dans les cabines. À un angle précis dans la salle, le hublot-miroir 
reflète les vagues dehors, donnant l’impression d’être et de déambuler dans 
le navire. Ce sentiment s’accentue lorsque, une fois montés sur le pont (la 
plateforme), nous ressentons le léger ronronnement continu des machines, 
un son qui s’arrime bien au roulis et au tangage du navire sur la mer. Soudain, 
comme si le cœur du vaisseau dans la cale augmentait de puissance, la 
vibration tourne au tremblement de la plateforme, de la rampe, du hublot 
et du mur avec le son qui croît ! Puis le ronronnement redevient monotone, 
routinier, comme cet océan calme filmé en boucle. Le cargo suit son cours. 

Cargo gagne son pari de faire revivre l’expérience des aires d’une de 
ces immenses architectures flottantes sur l’Atlantique en ne captant que 
ses bruissements sonores et en ne donnant à voir que quelques bribes 
de son architecture. Par cette immersion très poétique, l’artiste ne nous 
rapproche-t-elle pas du périple de ses rêves ? Entre l’évasion en solitaire et 
la quête de solitude en découlent un regard d’expansion dans l’espace et 
une écoute tel un esprit aux aguets dans le monde qui est aussi son art. Des 
lignes d’horizon au loin, où ciel et mer s’unissent, aux lignes de flottaison 
du cargo qui démarquent l’affleurement, jusqu’aux lignages des rampes 
et des cordages qui unissent ou séparent le rêve du voyage réel, le « Cargo 
de Caro » atteint la sublimité et rassure l’âme sans tout apaiser. De plus, 
entourés des bruits de cale, de moteurs, de cabines et d’équipages, même 
ténus, nous nous sommes aussi pris à réfléchir aux alentours, au fleuve, au 
sort du chantier maritime de Lévis, à cette annonce de transport des déchets 
nucléaires sur le fleuve, aux conditions des équipages et des débardeurs, 
au contenu clandestin des conteneurs… En cela, Cargo devenait aussi une 
œuvre ouverte à la réflexion sur les réalités extérieures des routes maritimes. 
Et c’était bien comme ça.

Pour un palimpseste protéiforme
Le mot de Baudelaire en exergue définit au mieux ce que les arts média-

tiques intégrés permettent d’enclencher dans notre cerveau. Les études 
neurologiques récentes tendent à démontrer que la musique n’a pas de 
siège aussi localisé que d’autres phénomènes. Elle semble se répartir égale-
ment dans toutes les sphères cérébrales et peut donc être toujours ravivée, 
même en cas de maladies neurologiques dégénérescentes (ex. : maladie 
d’Alzheimer) ou de traumatismes crâniens graves (accident, ablation). Par les 
propositions de cette « Sonoptique », les étagements successifs de couches 
sensibles s’entremêlent en une épaisseur mnémonique jouissive. Cela se 
nomme la poésie, l’ébranlement des conventions, la création de mondes 
auditifs et visuels qui nous portent dans la marge du solide et du définitif. 
Les arts médiatiques qui jouent sur le temps réel et un degré réduit de 
narration permettent un grand niveau d’abstraction où chacun est invité 
à plonger en lui-même. Et c’est là que nous découvrons qu’« aucune réalité 
n’a péri », mais que les réalités s’imbriquent de manière exponentielle dans 
ce que Fernand Dumont appelle la culture seconde, ce lieu amplifié où se 
construit notre histoire personnelle. 

Si nous ajoutons aux performances les concerts, le théâtre en direct et les 
installations dynamiques et immersives au programme, nous obtenons ce 
palimpseste défini par Baudelaire. Les espaces immersifs et sensoriels de La 
chorale et de JND, les agressions ludiques et mécanistes de Cycloïd-E, l’envi-
ronnement aux sonorités picturales des Prepared DC-Motors et le film vibrant 
de Cargo viennent solliciter presque tous les sens et mettent en branle des 
perceptions qui ravivent les couches mémorielles enfouies quelque part en 
nous. Revivre, ressentir, revisiter nos propres émotions constitue l’un des 

effets puissants de l’art en général, mais cette édition vient confirmer 
que les arts médiatiques permettent de toucher autrement une sensi-
bilité par ailleurs soumise à un bombardement de stimuli qui s’immis-
cent par tous les pores de notre peau. Dans ce monde surinformé, il est 
parfois nécessaire et salutaire de toucher du doigt les mythologies qui 
nous habitent, souvent à notre insu. Alors, les arts médiatiques agissent 
comme des révélateurs de notre amplitude.   
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L’ART DU PLONGEON
PAR ÉMILE MORIN

Nos mécanismes perceptifs qui en d’autres temps 
sont en action sans qu’on ne leur porte attention sont 
le sujet et la matière d’oeuvres, ne fonctionnant que 
par cette prise de conscience de leur existence. Grâce 
à des accentuations intentionnelles et dirigées, des 
déstabilisations orchestrées ou d’habiles augmen-
tations visant à transformer les informations inter-
prétées par notre cerveau, ces oeuvres/dispositifs 
dépendent de l’originelle réalisation par le visiteur/
spectateur de l’action même de recevoir l’informa-
tion sur le monde qui l’entoure, et surtout, de quelle 
manière il la reçoit. 

L’art du senti et de l’expérience s’opère par une 
implication sans distance, bien au-delà de l’idée du 
participatif. Il nécessite au départ, une disponibilité 
non plus cérébrale, mais plutôt un abandon (souvent 
inconscient) du corps du visiteur lui-même, avec 
ses multiples capteurs installés à bord. Reprendre 
connaissance de ces mécanismes, nous ramène là 
où l’analyse n’est plus initialement nécessaire. De 
cet état de disponibilité, nous sommes volontaire 
à sentir l’œuvre nous toucher directement (au sens 
propre du terme). À partir de cette condition initiale 
pré requise, là seulement peut exister la suite comme 
une conséquence des conditions de réceptions, elle 
est parfois une amplification de cet état initial de 
déstabilisation ou simplement un jeu illusoire, mais 
le passage par ce détournement du perceptif est 
nécessaire comme il est au centre de ce que l’œuvre 
tente de communiquer. Ici encore, le médium est 
le message. 

L’immersion ou l’impossible 
distance 
Là où la distance possible entre le visiteur et 

l’œuvre est diminuée par des dispositifs techniques 
qui sont à la fois les mécanismes qui activent l’œuvre 
ou par lesquels celle-ci est reçue. Nous sommes 
désormais en mode expérience, dans lequel notre 
corps est impliqué directement et dans laquelle la 
distance avec l’œuvre disparait, du moins dans l’im-
médiat. Nous pouvons reprendre cette distance, 
celle du regard critique et analytique,  dans l’après. 

L’implication directe de notre système senso-
riel et perceptif est fortement mise à parti et parfois 
volontairement déstabilisée de manière à amplifier 
l’écoute ou l’expérience de l’écoute. Et c’est juste-
ment cette déstabilisation qui provoque et crée les 
conditions d’écoute aiguë et consciente nécessaire à 
l’art qu’on nomme immersif et qu’on pourrait simple-
ment appeler, l’art du plongeon.



ART VS MÉDIAS | 50 ANS APRÈS      INTER, ART ACTUEL 109   55

Julian Oliver, levelHead, MM10.

L’espace furtif 
Julian Oliver, avec levelHead, nous amène dans une simple mais efficace 

illusion visuelle vers ce concept de réalité augmentée. Direct mais déroutant 
rapport au temps réel, car on ne trouve ici aucun masque ou appareillage 
complexe : un socle sur lequel trois cubes sont déposés, et dont chaque 
côté est marqué d’un code graphique distinct. Devant le visiteur qui est 
invité à manipuler un de ces cubes, il y a un écran qui reproduit l’immédiat 
dans un cadrage laissant voir en gros plan les mains de celui qui manipule. 
À l’image claire, directe et sans délai de cette manipulation s’ajoute un autre 
espace qui paraît aussi réel que le réel. Un programme informatique sophis-
tiqué superpose, au côté visible du cube, l’image d’un espace miniature qui 
semble tenir à l’intérieur du cube et dans lequel se trouve un personnage. 
En faisant pencher l’objet d’un côté ou de l’autre, le personnage se déplace 
vers le bas de l’inclinaison. On peut ainsi gérer ses déplacements, lui faire 
franchir des portes (dans ce cas, on doit tourner le cube pour passer dans 
la pièce où il s’est introduit...). Dans cette réalité augmentée, où l’on ajoute 
subrepticement une couche, l’œuvre se revendique tout autant de l’art que 
du jeu, l’espace étant tout à coup actif et vivant. Par un judicieux trompe-
l’œil presque furtif, Oliver nous surprend parce qu’il implique justement 
nos mains et nos gestes. Cette implication est efficace. À notre insu, elle 
nous amène directement dans un espace double, actif et vivant, sans que 
nous l’ayons décidé ou prévu.

L’enveloppe et le rituel
Dans Stimuline de Julien Clauss et Line Pook, les 28 participants sont 

accompagnés dans une sorte d’étape préalable à la performance ayant 
une parenté amusante avec le rituel préparatoire des scaphandriers ou 
des astronautes. Un assistant les aide à enfiler une étrange combinaison, 
bardée de filages et de transducteurs, pour les amener par la suite dans 
la salle principale en leur assignant l’un des 28 matelas de sol formant un 
grand cercle. Une fois installés, on branche leur combinaison à un long et 
gros fil relié à l’un des deux concentrateurs centraux (hub). Ce processus 
les inclut d’entrée de jeu et les libère de toute tentation ou tentative de 
garder leurs distances, de n’être que voyeurs. 

Dans l’attente du branchement de tous les participants, sous le regard 
amusé de tous, nourris par la curiosité face à ce qui nous attend, s’installe 
très simplement, mais indéniablement, un espace social clairement partagé. 
Nous ne sommes pas seulement dans une phase préparatoire technique, 
mais bien déjà dans la proposition artistique de Pook-Clauss. 

Le branchement terminé, on nous invite à nous allonger. Une trame 
sonore jouée, manipulée et modulée en direct nous est alors transmise – nous 
ne pourrions strictement parler ici d’écoute – par le biais de plusieurs trans-
ducteurs placés à des endroits stratégiques dans la combinaison qui couvre 
presque entièrement notre corps. Ces transducteurs transfèrent des vibra-
tions produites par les ondes sonores qui y sont transmises. Notre corps, et 
dans ce cas notre structure osseuse, reçoit ces vibrations sonores et devient 

ainsi le récepteur des sonorités transmises. Momentanément couplés à 
la diffusion sur des haut-parleurs au pourtour du cercle, nous recevons la 
composition des artistes de l’intérieur et de l’extérieur simultanément, par 
le corps et par l’oreille. Aucun écart ne persiste entre nous et la source. Être 
là, à l’intérieur du dispositif, nous rapproche de l’impossible distance...

Ablation ou hypertrophie 
Le Feed de Kurt Hentschlager pousse plus loin encore cette idée d’expé-

rience sensorielle au centre de l’œuvre. Avec Feed, un autre rituel prépara-
toire se met en branle. Avant d’entrer en salle, tous les spectateurs doivent 
signer une lettre déresponsabilisant l’artiste des effets potentiels causés 
par l’œuvre, avertissant ceux-ci de l’usage intensif de lumière strobosco-
pique pouvant provoquer chez certaines personnes des effets secondaires 
plus ou moins agréables et sérieux. Une fois en salle, des consignes sont 
transmises en cas de malaise et du besoin de sortir de la salle. Chaque 
rangée a à ses extrémités deux bénévoles prêts à accompagner qui le veut 
à la sortie. Assis sur leur chaise, certains spectateurs semblent trouver la 
procédure exagérée...

La pièce se déploie en deux temps. La première partie nous laisse 
entendre et voir des corps en suspension, dans l’espace d’un grand écran, 
des corps oscillant en synchronicité avec la trame sonore de Hentschlager. 
Et puis soudain, la salle se remplit d’une impressionnante fumée, si dense 
que, placée devant les yeux, une main devient invisible à moins de six 
pouces de distance. 

Dans une intensification de la trame sonore couplée à la perte soudaine 
de tout repère visuel, l’artiste met en branle une composition impression-
nante grâce à une approche rythmique et stroboscopique de la lumière 
qui, sur cette masse extrêmement dense de fumée, crée des effets presque 
abstraits, des modulations qui transforment notre manière de voir. Ne 
voyant dorénavant plus de manière conventionnelle, notre vision est 

Julien Clauss et Line Pook, Stimuline, MM11.
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 totalement déstabilisée en ce qu’elle ne perçoit aucun repère fixe, mais 
simplement une masse uniforme face à laquelle toute expérience de pers-
pective devient impossible.

À cette sensation d’ablation soudaine de notre vision se superpose 
paradoxalement cette impression d’hypertrophie de celle-ci. Sensation à 
la fois de retrait et d’amplification. Voir intensément sans voir vraiment... 

Nous sommes alors, au centre de cette œuvre, bien au-delà d’une 
expérience d’immersion, car l’effet est si puissant qu’il arrive à déstabiliser 
notre système perceptif visuel au point où des motifs semblent apparaître 
– non sans rappeler ce jeu auquel bien des enfants ont joué, consistant 
à frotter intensément leurs yeux fermés pour voir finalement d’étranges 
impressions visuelles. Feed est de cet ordre : une composition d’une grande 
beauté abstraite, mais surtout une expérience qui au minimum boule-
verse fortement notre système de perception, se joue de lui. Mais de plus, 
l’expérience est d’un autre ordre, la distance critique étant dans l’instant 
anodine : le corps et la conscience de celui-ci prennent le dessus et nous 

Michel et André Déscosterd, Cycloïd-E (2010), MM12. Photo : Besma Boukhri.

Zimoun, 225 prepared dc-motors, MM12. 

forcent à constater par cette expérience purement sensorielle notre plaisir 
(ou son contraire) face à cet isolement visuel collectif. L’expérience est pour 
plusieurs d’une grande intensité. Chaque soir des gens se sentent obligés 
de sortir. Ce qui pour certains est une surprenante et joyeuse vision ou 
hallucination constitue l’opposé pour d’autres.

Au-delà de l’impression, qui pourrait être donnée par cette descrip-
tion, que cette pièce n’est qu’artifice et hypersensation, il faut comprendre 
qu’elle exploite justement l’effet au maximum pour briser cette distance 
face à l’œuvre. Elle définit, par cette impression d’hypertrophie et d’ablation 
simultanée, un espace neuf de création où l’« image » reçue ne peut être 
la même pour chacun et ne pourrait donc pas être reproduite autrement 
ou documentée. Feed est un espace vivant dans lequel on s’introduit. À ce 
que pourrait être l’expérience d’une salle anéchoïque pour notre audition 
(où l’on s’évertue à annuler toutes les réverbérations possibles des sons 
pour en entendre la source pure), Feed en est l’équivalent pour les yeux. 
Sans repères, sans perspectives, sans focus, l’œil comme une caméra sans 
lentille devine et invente.

Comme une impression sur la rétine 
causée par une forte lumière
LevelHead, Stimuline et Feed, trois œuvres qui nous rendent disponi-

bles presque malgré nous. Leurs descriptions volontairement biaisées les 
donnent en parfaits exemples d’un rapport à l’œuvre profond et organique-
ment lié aux mécanismes de perception du monde extérieur, qui nourrissent 
notre expérience et la compréhension de celui-ci. 

Mais supposons qu’elles portent aussi la proposition d’un rapport à 
l’œuvre forçant l’extraction de la distance, du moins initialement, dans 
l’équation de notre relation à celle-ci. Une piste de lecture, ou plutôt une 
trajectoire initiale de lecture, ou encore un filtre qui redirige notre relation 
à l’art vers une expérience primitive où l’on redonne prépondérance à la 
perception par les sens… 

À partir de cette idée, on propose ainsi que la lecture d’autres œuvres 
qui font usage de stratagèmes d’immersion moins extrêmes, et parfois 
même inexistants, en soit potentiellement modifiée.

Voir par la suite la simple et superbe Robotic Chair de Max Dean et Matt 
Donovan devient potentiellement une expérience de prise de conscience 
de notre rôle de visiteur – ou plutôt de spectateur dans ce cas –, réalisant 
que nous regardons cette chaise se défaire pour ensuite se rassembler et se 
relever en lui portant le même regard qu’un spectateur sur un acteur. Nous 
nous surprenons soudainement, découvrant, amusés, que notre regard 
donne vie à un objet, à applaudir (comme en cette soirée de vernissage) 
avec les autres quand la chaise s’est finalement remise sur pattes.

Ou encore, regardons dans cette Grande salle au Mois Multi où nous 
réalisons la dynamique de notre écoute : deux pièces de Zimoun cohabitent 
avec le Cycloïd-E des frères Décosterd dans un mode unique de présenta-
tion qui donne à chacune de ces œuvres fortement sonores son « temps de 
représentation », de manière à les laisser vivre et être vécues pleinement. 
Par le simple déplacement de notre corps dans le grand espace séparant les 
deux pièces de Zimoun, qui pour un temps sont activées simultanément, 
nous devenons un élément dynamique, et ce, en comprenant tout à coup 
le pouvoir de nos mécanismes de perception. Dans cette rencontre intel-
ligente des œuvres, nous opérons une sorte de mixage de celles-ci. Nous 
habitons cet espace vivant qu’elles créent et nous sommes un élément 
actif qui y est inclus.

Dans cette expérience, proche de la stimulation, qui repose de nouveau 
sur ce que notre corps et système nerveux perçoivent, distinguent et ressen-
tent, l’art se joue de nous et par nous. Nous sommes constamment en 
immersion, et ces œuvres nous le rappellent.  

PHOTOS :  RECTO-VERSO, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

Émile Morin est un artiste multidisciplinaire. Il a été codirecteur artistique de Recto-Verso 
et du Mois Multi de 1984 à 2007 avant d’en être le directeur artistique. Il a également été 
codirecteur et directeur artistique d’Avatar, de 2001 à 2005. 

Kurt Hentschlager, Feed (2005-06), MM9.
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Guy Sioui Durand : Tout au long du Mois Multi 12, j’ai discuté en complice 
avec l’artiste et critique Alain-Martin Richard qui suit assidûment l’événe-
ment depuis ses débuts. Il m’a proposé un échange abordant les « réflexions 
sur la place des arts médiatiques dans la sphère sociopolitique ». 

Alain-Martin Richard : Dans sa critique de la notion d’« art pour l’art », 
qu’il trouve absurde, Nietzsche s’interroge sur la vacuité d’un art qui serait 
sa propre finalité : « L’art est le grand “stimulant” de la vie : comment pour-
rait-on le percevoir comme dénué de raison d’être et de finalité, comme 
“art pour l’art”1 ? » Étrangement, plus la programmation de ce Mois Multi 
se concrétisait, plus cette phrase du philosophe allemand me revenait en 
tête. Non pas qu’il y ait eu présomption de ne faire que de l’art pour l’art, 
mais bien parce que le contenu social ou politique me semblait absent. En 
regard de l’art politique (dernier numéro d’Inter), du terrorisme, du tout 
économique, de la situation générale du monde, cette édition me semblait 
bien tranquille. À part peut-être un questionnement de valeur avec La 
chorale, l’ensemble de la programmation se situe dans l’ordre du perceptif, 
des atmosphères, des états d’âme, bref du poétique. 

Bien sûr, il n’est pas nécessaire que l’art soit toujours dans le mode inter-
rogatif mais, tout de même, il me semble que l’aspect formel définit ici la 
grande majorité des propositions et, en ce sens, la programmation laisse 
une impression de vacuité. À cet effet, le projet qui m’a le plus interpellé est 
sans doute True. J’ai été touché par la perte de pouvoir, la prise en charge 
de l’individu par un environnement aliénant. Comme il ne sait plus où se 
situe le siège de la volonté (est-ce la sienne ou celle des autres ?), il abdique. 
Il me semble y avoir ici un drame humain, dont on retrouve des échos dans 
le concert de clôture avec l’orchestre symphonique. 

L’art pour l’art tranquille
GSD  : Deux interrogations m’interpellent dans tes réflexions, soit cet 

« art pour l’art » tranquille et l’« attitude poétique généralisée » des œuvres 
qui, ayant trouvé une niche techno au Mois Multi 12, s’absenteraient de tout 
regard social ou politique.

Le cerveau humain demeure sans conteste l’ordinateur de bord le plus 
sophistiqué. Rationnel et sensible, donc faillible, tous les sonoptiques de 

l’art techno ont beau jeu à tenter de le leurrer par effets spéciaux artistiques 
et rendus spectaculaires. C’est ce que j’appelle le « techno-logisme » du 
subterfuge fondé sur les infinies combinaisons numériques des machines, 
appareils, ordinateurs, capteurs, senseurs, projecteurs, ordinateurs, logi-
ciels, etc. Cet art expérimental et de recherche se lie plus aisément aux 
laboratoires, aux studios puis aux salles de spectacle qu’avec les réalités de 
la vie en société. C’est là une évidence tout autant que de dire que les arts 
communautaires, les manœuvres et autres pratiques d’art socialement et 
politiquement engagé fondent leurs idéaux de justice sociale et praxis sur 
les milieux de vie et interrelations entre individus et groupes, donc hors du 
« cube blanc », métaphore des lieux convenus de l’art. C’est compréhen-
sible dans nos types de sociétés hypermodernes, avancées et complexes 
de l’hémisphère nord de la planète.

AMR : C’est précisément cette assertion, que les technoarts sont confinés 
au tout technique, que je veux questionner. Par exemple, Doyon/Demers 
utilisent depuis longtemps la technologie. Je l’utilise aussi, selon mes besoins. 
Mais ni eux ni moi ne nous considérons comme des artistes techno. Je crois 
discerner ici deux intentions qui ne se cantonnent pas dans leurs espaces 
respectifs de monstration. L’une des attitudes consiste à fouiller la techno-
logie elle-même pour ce qu’elle peut offrir, comme un ouvroir sur des mondes 
nouveaux, jusqu’ici inexplorés parce que reliés à leur matérialité même, à 
savoir le numérique et ses interfaces. L’autre attitude consiste à travailler à 
partir d’un contenu social, ou politique, ou poétique, peu importe, et à se 
demander ensuite comment utiliser la technologie pour rendre compte au 
mieux de ses réflexions et de cet imaginaire. Dans le premier cas, la techno-
logie est le moteur, elle est pour ainsi dire l’essence même de la création. La 
forme précède le contenu, celui-ci pouvant s’ouvrir sur des interprétations 
accidentelles inédites. Dans le second cas, la technologie n’est qu’instrumen-
tale. Le contenu conditionne la forme, celle-ci pouvant à son tour moduler 
le contenu. Ce va-et-vient entre le numérique et le corps actant n’est jamais 
aussi clairement tranché, bien sûr. Mais je crois y déceler la tension sans doute 
universelle et historique qui se joue entre la maîtrise des matériaux et leur 
utilisation formelle pour marquer autrement notre présence au monde, avec 
ce qu’elle contient de mystérieux, d’étrange, d’insoupçonné.

RÉFLEXIONS SUR LA PLACE 
DES ARTS TECHNOLOGIQUES 
DANS LA SPHÈRE SOCIOPOLITIQUE
PAR ALAIN-MARTIN RICHARD ET GUY SIOUI DURAND

Atau Tanaka et Adam Parkinson, 4-Hands iPhone , MM12.



58         

Bien que de l’ordre « du perceptif, des atmosphères, des états d’âme », 
comme tu l’écris, Alain, et surfant sur la vogue d’instantanéité d’un art 
comme expérience envoûtante ou déroutante à échelle personnelle, j’y 
perçois toujours un humanisme existentiel. Surtout lorsque, sous la quin-
caillerie, le dispositif ou la mise en scène, se déploient des situations et des 
moments en temps réel qui donnent à réfléchir là, tout de suite, ou long-
temps après. Alors il y a espoir de se reconnecter avec les réalités partagées, 
qui sont forcément sociales et politiques. 

Dans cette 12e édition très achevée, au demeurant – après 12 ans, le 
Mois Multi est passé au cran mondial, à la lisière de cet art expérimental 
et du grand déploiement ouvert à un plus vaste public, sans pour autant 
sombrer dans les canons de la culture du spectacle –, j’ai été tour à tour 
capté par cette poétique ouverte dans quatre œuvres d’exception (c’est 
pourquoi je les décris et analyse plus longuement dans l’essai) : And All the 
Questionmarks Started to Sing, l’exécution de Different Trains, la première du 
concert au Grand Théâtre, et surtout La chorale et Cargo2. 

J’appelle ces dispositifs (clin d’œil au colloque) de subtils attracteurs 
symboliques mais porteurs de l’espoir, des individus-espoir comme des 
sociétés-espoir. Sous cet angle, je continue à accorder au poétique dans 
l’art un potentiel de subversion. Ne serait-ce que par transgression formelle 
ou transfert humaniste. L’émerveillement ne fait pas que leurrer, il peut 
transformer les consciences et faire de nous de meilleures personnes. 

AMR : Oui, bien sûr, je reconnais profondément le potentiel subversif 
du poétique et j’adhère à cette perception des choses. De fait, j’ai déjà 
abordé cette question du poétique dans les arts médiatiques par le concept 
d’« appareil de méditation ». Ce concept me semble s’appliquer encore 
ici pour les propositions de Zimoun, entre autres, ou le Cargo, voire le 
JND comme outil de méditation sur les « différences tout juste percepti-
bles »3. Et bien sûr, il ne fait pas de doute que ces propositions participent 
à l’éveil, à l’élargissement de la conscience, à une amplitude du monde où 
des images et des dispositions mentales nouvelles peuvent surgir et, par 
là, nous ébranler, voire nous informer sur notre condition.

Tu sembles vouloir défendre à tout prix les choix du commissaire. Mais 
loin de moi d’exiger ce qui n’est pas là, ce n’est ni mon propos ni mon 
intention. Moi aussi, je prétends que cette version du Mois Multi est une des 
plus matures, des plus globalement assumées. Je dirais que, depuis deux 
ou trois éditions, les balbutiements ont été écartés. Cette fois-ci, toutes les 
œuvres atteignent une qualité impeccable, une maîtrise des outils qui fait 
d’ailleurs qu’on oublie même leur présence, sauf bien sûr dans le cas d’And 
All the Questionmarks Started to Sing où ces outils deviennent précisément 
la matière scénique. Nous sommes dans tous les cas loin des balbutie-
ments, des torsions et des ratés technologiques qui trop souvent viennent 
amoindrir les impacts d’un projet artistique. Je crois qu’en ce sens ce Mois 
Multi atteint globalement son objectif. Ce ne sont donc pas les œuvres 
elles-mêmes que j’interroge ni la force des artistes, mais leur juxtaposition, 
leur « être ensemble ». 

En effet, le choix éditorial des œuvres définit un positionnement « philo-
sophique » qui me semble être dans la veine d’un main stream d’où les 
questionnements et ébranlements des consensus sont absents. En cela, 
je crois que le Mois Multi 12 rassure, d’où mon qualificatif tranquille. Ayant 
acquis ses lettres de noblesse, il s’inscrit en quelque sorte dans le camp des 
vainqueurs. Encore une fois, cela ne se veut pas un reproche, mais le constat 
de l’atteinte d’un certain standard qui vient confirmer que les modalités 
de perception du réel, et partant de notre position dans ce réel, sont en 
pleine expansion et passent par un apparatus qui démultiplie notre appro-
priation du monde. Dans l’optique des intelligences multiples de Gardner4, 
les installations immersives – quoique les projets strictement interactifs 
fussent absents cette année (sauf dans le cas de La chorale) – ouvraient un 
potentiel de perception accrue qui donne effectivement raison aux théories 
du chercheur de Harvard. Cette preuve n’est plus à faire.

Du poétique comme subversion
GSD : Pour cette édition du Mois Multi 12, déjà le néologisme le coiffant 

mettait l’accent sur la portion techniciste du paradigme cinématographique 
(lumières et sons en mouvement), le délestant de sa référence aux scénarios 
– raconter des histoires, réelles ou fictives – qui font que le cinéma est le 
septième art d’envergure populaire. 

Une fois dépouillés des artifices de chacun des concerts et autres dispo-
sitifs, l’homme et sa destinée y sont, plus souvent qu’autrement, nus, au 
sens de « dénués d’une vérité » : en désarroi face aux choses (True), ludiques 
et virtuoses sensoriels mais sans vision (Mue, Lixiviat, Illuminations, 4-Hands 
iPhone, Sewing Machine Orchestra), seuls à cheminer dans le monde (And All 
the Questionmarks Started to Sing, Cargo), à la merci des bris machiniques 
(Point + Transform), désorientés (Just Noticeable Difference), absents (Cycloïd-
E, Prepared DC-Motors), lointains (La chorale). Même Different Trains, cette 
pièce de Steve Reich revisitée par Herman Kolgen (les multiples trains de 
l’enfance américaine de Reich et ceux de la Shoah européenne), renvoie 
à des temps perdus ou à des mondes irréconciliables. L’érosion fatale du 
corps fait de l’artiste l’équivalent de la mouche dans Dust. 

Pour moi, malgré les effets technologiques qui « augmentent » les 
propriétés physiques, les textures et la luminosité, les ondes, les sons et 
les mouvements versatiles des corps, la complexité éblouissante des instru-
ments et des machines-sculptures ou la simplicité d’une installation mini-
male, on ne peut usurper le réel. Il y a absence. Au plaisir évident, une fois 
passée la fascination des truquages, des effets spéciaux, des possibilités 
de technologies numériques assistées par ordinateurs, un doute demeure. 
Cette absence et ce doute nourrissent ces réflexions sur la place des arts 
médiatiques dans la sphère sociopolitique dont tu me fais part, Alain. 

Est-ce que, du point de vue philosophique, les particules et les ondes 
devenues sonoptiques expriment cette choséification des hommes parce 
que vidées de l’histoire et des récits de vie ? Apolitisme généralisé ? 

En regard de l’art engagé, la grande majorité des œuvres de « Sonop-
tique » parurent « dégagées » parce que sans portée émancipatoire face aux 
réalités économiques, aux rapports de pouvoir, aux mouvances intercultu-
relles, aux stratégies communicationnelles problématiques sur la planète. 
N’était-ce pas là le quatrième objectif, comme je l’indique au début de mon 
analyse, des programmeurs, soit « une sélection d’œuvres qui suscite à la fois 
du plaisir et de la fascination » ? En cela, le Mois Multi 12 donne l’impression 
globale de n’adhérer qu’à l’artifice plus souvent qu’autrement pour divertir 
et, par là, de détourner l’attention, de passer outre, d’ignorer passablement 
le socius, confirmant cet « art à l’état gazeux » donnant raison à ce sentiment 
répandu de vacuité que tu évoques.

Or, quelque chose résiste. 
C’est en ce sens que j’aimerais aborder ton second commentaire sur l’at-

titude poétique de manière différente, insistant sur cette part du poétique 
dans l’art propice à la subversion sociale et politique.

Ma dissidence vient de l’accueil – une des dimensions insoupçonnées 
des dispositifs d’immersion du spectateur –, des liens de réflexivité – et non 
pas seulement d’expériences ludiques –, qu’ont offerts certaines œuvres à 
celles et ceux qui, comme toi et moi, sont venus vivre l’art « multi », compris 
comme zone de tous les multiples, de toutes les imaginations plurielles. 

Il importe de ne pas toujours exiger ce qui n’est pas là, ce que l’on 
n’a pas. Composer avec ce qu’il y a me semble tout aussi valable. Ainsi, il 
importe de vivre les sonoptiques pour ce qu’elles furent – des truquages 
remarquables –, certes, mais aussi de reconnaître la part de l’autre, des 
autres, de celles et ceux qui y apportent, comme le dit Richard Desjardins 
dans sa chanson, « leurs bons nerfs » altruistes, qui vivent lucidement dans 
ce monde réel. Alors, des espaces-temps poétiques recèlent et délivrent 
parfois leur part de subversion parce qu’ils offrent accueil et ouverture face 
aux référents sociaux et politiques en complément. C’est ce que le grand 
sociologue critique Marcel Rioux, reprenant la belle expression d’Umberto 
Eco, nommait l’« œuvre ouverte ».
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Mais avec la réalité augmentée, on peut aussi se situer du côté des pubs 
d’Axe5 en laissant des anges choir du ciel en plein milieu d’une gare. Je le 
répète, aucune des œuvres présentées ici ne se situe dans la tendance 
« Axe-pub ». La question qui se pose alors porte sur le potentiel subversif 
des technoarts. En ce sens, l’installation pour moi la plus percutante est le 
Cycloïd-E des frères Décosterd. Ici, la technologie elle-même, dans sa struc-
ture organisationnelle, déploie un tel éventail de variabilités que l’œuvre 
désarçonne : elle est à la fois familière et étrange, on la reconnaît dans toutes 
ses parties, mais on ne comprend pas l’ensemble ; on reste toujours sur le 
qui-vive quant à son potentiel. La construction même de sa mécanique lui 
prête des intentions. C’est une machine qui s’adresse à l’animiste en nous. 
Alors elle devient un attracteur étrange où se mêlent délectation et crainte, 
séduction et recul, tendresse et menace. 

Je te rejoins dans les œuvres que tu mentionnes comme étant tes 
coups de cœur, tes « attracteurs symboliques », elles ont eu le même effet 
sur moi. Et leurs effets secondaires ne sont jamais négligeables. Nous 
faisons parfois l’exercice de revenir sur les performances, les installations, 
les œuvres qui ont marqué notre dernière année, et quelques-unes de 
celles-ci vont sûrement rester dans le top 10. Mais je crois décrypter dans ta 
propre description de l’œuvre de Napier un questionnement sociopolitique 
que Cargo ne contient pas. La projet de Gagné est plutôt évocateur que 
provocateur. Comme les pièces de Kolgen, de Zimoun, comme le Sewing 
Machine Orchestra ou Mue, et comme la majorité des projets. Ils évoquent, 
ils proposent des atmosphères qui nous renvoient à nos propres imageries 
intérieures, ils jouent sur des tableaux incrustés dans notre mémoire en 
les réaménageant autrement. Ce sont pour la plupart des projets qui nous 
renvoient à nous-mêmes. Par exemple, si La chorale ouvre sur la question 
historique de la Chine, et donc aborde une question politique, le JND nous 
ramène quant à lui à notre univers perceptuel et pose la question de notre 
condition individuelle. Si les images de Different Trains évoquent bien une 
période tumultueuse du XXe siècle, Cargo, par son abstraction volontaire 
des conditions de vie des travailleurs à bord, de la sueur, des inconforts, des 
relations sociales, situe son propos ailleurs que dans le socius dont tu parles, 
bien que nos conditions individuelles mises ensemble créent forcément un 
socius différent de celui d’hier.

Ceci étant dit, les œuvres présentées au MM12 proposent toutes des 
modalités d’inscription dans un monde inatteignable autrement. C’est 
bien sûr l’attrait puissant de leur matérialité numérique, cette rupture dans 
la linéarité temporelle du monde, qui est globalement une proposition 
d’hypermodernité. En effet, les artistes concoctent des potions à base de 
multiple, de superposition, d’aléatoire, de transcodage, de permutation 
des informations, de spatialisation, d’interactivité, d’immersion sensorielle 
accrue, de manipulation des données en direct. Et en cela, notre rapport 
même au monde tangible est modifié. Nous ne sommes plus jamais à l’abri, 
car les arts technologiques ont submergé nos sens et notre environnement. 
Et l’« être ensemble » fut particulièrement réussi dans les deux propositions 
de Kolgen au Grand Théâtre et à la Salle Multi de Méduse, atteignant là une 
grande qualité de cohésion sociale ou, du moins, un moment majeur de 
convergence du public présent. Ce qui est loin d’être acquis pour toutes 
les formes d’art vivant.  

PHOTOS : BESMA BOUKHRI.

 Notes
1 Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, Gallimard, 1988, p. 72 (coll. Folio essais) [éd. ori-

ginale : Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1889].
2 Comme exemple subjectif de cette poétique qui s’ouvre sur le politique, une confron-

tation imprévue est survenue en ce qui me concerne une semaine plus tard après le 
vernissage de Cargo. Je me suis retrouvé dans un autre pays et dans une ville connue 
pour ses chantiers de construction navale, Belfast, en Irlande du Nord, où fut notamment 
construit le Titanic. Là, une autre installation abordant ces gros navires de marchan-
dises, mais mettant résolument en évidence l’aspect colonialiste et même terroriste 
des routes maritimes (ex. : les guerres autour des routes des pétroliers) s’y trouvait. 
L’exposition rétrospective de l’artiste engagé Philip Napier, Expecting the Terror (Ormeau 
Baths Gallery, 2011), m’interpella, donnant raison à l’ouverture d’horizon de Cargo, 
comme si la mer ne se déchaînait pas, que les cargaisons n’étaient point suspectes, 
que l’économie maritime n’avait pas sa part d’exploitation, de danger en haute mer, 
de redoux, de tempêtes, de pirateries, de catastrophes, qu’il ne fallait pas questionner 
les conditions des équipages précaires, des passagers clandestins ainsi que le sort de 
la mer, de ses poissons et de sa flore quand passent au-dessus ces porteurs de choses, 
d’humains et de rêves.

3 Le titre original de cette installation immersive est Just Noticeable Difference (JND).
4 Cf. Howard Earl Gardner, Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligence, 1983 (v. f. : 

1997).
5 3DVF, Campagne de publicité Axe [en ligne], 23 mars 2011, 3dvf.com/actualite-557-cam-

pagne-publicite-axe-anges-en-realite-augmentee-en-plein-londres.html.
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Comme directeur artistique de la Rencontre inter-
nationale d’art performance (RIAP) de Québec, 
pour la 16e édition en septembre 2010, j’ai opté 
pour une sélection à partir d’un découpage 
géographique entre l’Amérique latine et l’Asie. 
Était-ce pour consolider notre positionnement en 
Amérique du Nord ? Pour saisir s’il y a des critères 
ou conditionnements basés sur des considéra-
tions identitaires ? Pour vérifier ou non, en fait, 
les identités reliées à un positionnement culturel, 
s’il en est ?

Contrairement aux éditions précédentes de 
la RIAP où les artistes de diverses provenances 
étaient mélangés dans les soirées de perfor-
mance, l’édition 2010 a voulu expressément offrir 
des soirées thématiques à partir d’une sélection 

par pays. Il s’agissait aussi de faire confronter les 
pratiques à partir de zones qu’on pensait peut-
être homogènes  : y a-t-il par exemple des affi-
nités entre les performeurs d’Asie ou d’Amérique 
latine ? Une tentative donc, en cette RIAP 2010, 
de vérification : y a-t-il des réalités culturelles et 
artistiques sur des territoires spécifiques, et cela 
a-t-il une influence sur le contenu des activités 
artistiques ?

Dans les précédentes RIAP, nous avons 
exploré plusieurs possibilités du corpus perfor-
matif : performances avec télévision interactive 
(1996), en compagnie du collectif Black Market 
International (2002), en duo (2004), utilisant la 
technologie ou encore présentant des artistes 
amérindiens (2006), axées sur le langage et la 
parole (La caravane de la parole, 2008)… Une 
sélection par zones géographiques semblait une 
manière de vérifier des critères esthétiques soumis 
aux conditions des pratiques culturelle et artis-
tique : c’est ce qu’il fallait investiguer. Il convenait 
également de proposer un corpus novateur, dans 
le sens d’une participation à la RIAP, et les quinze 
éditions précédentes avaient impliqué un nombre 
considérable d’artistes, mais sans que leur appar-
tenance à une zone culturelle spécifique entre en 
considération. 

Pour la sélection, j’ai eu à joindre des artistes 
qui, je le croyais et le crois toujours, pouvaient 
en quelque sorte jouer les rôles de commissaires. 
Pour avoir présenté des activités performatives 
dans plusieurs pays, et ce, depuis fort longtemps, 
je pense que les contacts et relations avec d’autres 
artistes, qui sont souvent eux-mêmes des organi-
sateurs, pouvaient légitimer la connaissance de la 
situation du performatif et des protagonistes qui 
s’y commettaient, tout en ajoutant une originalité 
potentielle. Cela reste à vérifier !

Étant donné une aide financière du Groupe de 
travail Québec-Mexico, nous avons pu présenter 
une sélection mexicaine avec Víctor Muñoz, 
performeur depuis les années soixante-dix, et 
Carlos Jaurena, directeur du centre Ex-Teresa, à 
Mexico, où se tiennent d’importants festivals de 
performances depuis plusieurs années. Pour le 
Brésil, nous avons pu compter sur la collabora-
tion de Rogério Nagaoka et de Marcos Gallon, qui 
dirige le festival Verbo à São Paulo. Deux artistes de 
la Corée du Sud étaient aussi des organisateurs : 
Sang Jin Lee et Hong O-Bong. Pour Singapour, 
c’est Lee Wen qui a fait la sélection, lui aussi coor-
donnateur depuis plusieurs années du festival 
The Future of Imagination. Quant à la Chine, lors 
de mon passage au festival Open à Beijing, en 
août 2009, j’ai pu m’entretenir avec Chengyao 
He, qui avait participé à l’édition 2004 de la RIAP. 
Elle pouvait donc adapter un corpus de perfor-
mances chinoises à notre événement performatif. 
Pour ce qui est de la sélection des participants 
français, c’est à partir d’une certaine connaissance 
de la situation, après de longues fréquentations 
du milieu de l’art action, que j’ai moi-même fait 
la sélection. 

En proposant des soirées à partir de pays, j’es-
timais aussi pouvoir renforcer l’idée de l’identité, 
car le fait de savoir à l’avance qu’un artiste « repré-
senterait son pays » pouvait entraîner un posi-
tionnement spécifique de sa part en fonction de 
la situation culturelle. Cela aura-t-il contribué au 
style performatif présenté ? Prenons par exemple 
la soirée brésilienne  : une sorte de happening 
collectif – qui nous fait penser au carnaval – a-t-
elle été suscitée par le « classement » du festival 
par zones culturelles ? De même, la présence forte-
ment accentuée de la Coréenne Shim Young-Chul 
sur la tradition de son pays, avec costume à l’appui, 

La RIAP 2010 : l’osmose par la différence
PA R  R I C H A R D  M A R T E L
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a-t-elle été le résultat de cette programmation ? Une interrogation, 
certes, mais aussi une tentative de démonstration du performatif. À ce 
titre, rappelons qu’il s’agissait de la 16e édition de ce type de rencontre à 
Québec et que nous y avons tenté précédemment divers axes de direc-
tion. Cela a bien sûr suscité de nombreuses réflexions, ce qui convient 
parfaitement au positionnement du performatif : occasionner des inter-
rogations, mais aussi susciter le débat. 

Autre élément de vérification : un classement par zones géographi-
ques pouvait-il amener du point de vue du public une certaine sollicita-
tion ? « Va-t-on, ce soir, assister à une prestation chinoise ou, demain, à 
une coréenne ou, après-demain, à une singapourienne ? » 

Chaque RIAP, puisque nous tentons d’offrir une certaine origina-
lité occasionnant également des moments de réflexion, nous avons 
tenu, en collaboration avec le Centre interuniversitaire d’études sur les 
lettres, les arts et les traditions (CELAT), deux après-midis de discus-
sion sur la situation de l’art action dans les zones mentionnées, qui se 
retrouvent dans la publication bilan de la RIAP 2010. De même, sept 
auteurs ont été joints pour « couvrir » chacune des sept soirées de 
performances et alimenter le débat sur la situation du performatif. 
Une pierre de plus dans l’élaboration d’une construction mémorielle 
du travail des artistes. 

En effet, nous produisons une publication et un – ou plusieurs – DVD 
des activités de chaque RIAP. C’est pour nous essentiel à la survie des 
actions tout en produisant du sens et de l’histoire. Nous avons même 
entendu dire qu’avec les festivals de la RIAP à Québec, c’est un peu 
comme la confirmation historique de l’art performance. Nos publica-
tions sont évidemment là pour y rester : un important témoignage 
de l’art vivant. 

Travaillant en réseau, nous avons de même permis à des artistes de 
présenter leur travail dans d’autres centres en région. Ainsi, au festival 
de Rouyn-Noranda, deux sélections de trois artistes du Mexique et de 
la Chine ont présenté des activités. D’autres performeurs ont aussi 
proposé des actions à Langage Plus (Alma), au Lobe (Chicoutimi), 
à Caravansérail (Rimouski) et à l’Atelier Silex (Trois-Rivières). Cela 
renforce la discipline – dite périphérique elle-même, si on la compare 
aux traditionnelles disciplines académiques – et occasionne par le 
fait même la production de soirées d’art action avec la participation 
d’artistes locaux. 
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Jia Qianlan, She, Performance, 2008. Photo : Datian Hu.
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Un tel événement est de surcroît long à préparer, plus d’un 
an à l’avance, si l’on considère le processus de sélection, et il est 
plus difficile d’inviter des artistes de la Chine ou du Brésil que du 
Canada ou de la Belgique, car certains risques, comme l’obten-
tion des visas, sont alors accrus. À ce titre, trois d’entre eux n’ont 
pu participer à notre festival en raison de telles tracasseries 
administratives : Marco Paulo Rolla, Jason Lim et Jia Qianlan. 
Or, nous avions utilisé l’image d’une des performances de Jia 
Qianlan pour l’ensemble de la promotion… Cette artiste a vu 
son visa se faire refuser par l’Ambassade du Canada à Beijing 
à deux reprises, même si nous avions envoyé une lettre de 
confirmation de son billet d’avion à l’Ambassade. Avoir 29 ans, 
être artiste, ne pas avoir d’enfant, ni travail officiel, ni maison… 
c’est inquiétant… Cependant, nous savons que cette position 
d’artiste reste probablement généralisée dans plusieurs pays, et 
non pas particulièrement en Chine. Nous nous souvenons qu’il 
y a plusieurs années, c’est l’Ambassade du Canada à Bucarest 
qui avait refusé le visa de quatre artistes roumains !

Sur le plan organisationnel, soulignons que l’équipe de la 
RIAP 2010 a accompli un travail impeccable puisqu’elle a permis 
aux artistes de faire leur travail dans de bonnes conditions 
tout en tenant compte de leur rapport avec le public. Elle a su 
accompagner les artistes dans leur proposition et a offert une 
rencontre avec leur auditoire, tout en proposant un rituel, un 
échange symbolique. Dans l’organisation et la présentation de 
nombreux festivals, souvent, la qualité de présentation d’une 
proposition performative témoigne de l’encadrement orga-
nisationnel qui sous-tend sa réalisation. Sans trop insister sur 
le sujet, mentionnons toutefois qu’un agir performatif peut 
se compléter et s’affirmer grâce à un encadrement organisa-
tionnel adéquat. 

Les festivals sont des lieux de rencontres et d’échanges entre 
artistes, mais aussi des présentations publiques qui permet-
tent de prendre le pouls des disciplines indisciplinées que sont 
l’art action et la performance. Excellentes conjonctures pour 
montrer les différences culturelles, ces festivals imposent un 
respect : celui de ne pas juger un phénomène à partir de nos 
propres références. Ils sont des occasions de vivre ensemble, de 
tenir compte de nos réalités et des écarts dans la composition 
du tissu social, par le performatif. Ils offrent un éros captivé par 
l’osmose du différentiel en application vivante : souvent festifs, 
parfois étranges, ils nous incitent paradoxalement à prendre 
position. Ils font ainsi appel à l’intelligence et au relativisme 
des convictions, à un métalangage en progression, à un certain 
dépassement des limites. t

Víctor Muñoz. Photo : Rogério Nagaoka.

Richard Martel est producteur et déstabilisateur. Il écrit, performe, fait de 
l’installation, de la vidéo, s’occupe de diffusion, organise et dissémine l’art 
par l’entremise du Lieu, centre en art actuel, et de la revue Inter, art actuel. Il 
a réalisé plus de 240 performances dans plus de 40 pays…
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De la pensée à l’agir :  l’agir dans la pensée
PA R  R I C H A R D  M A R T E L

En mars 2010, avec quelques artistes du Lieu, centre en art actuel, 
j’ai participé à une discussion dans le cadre du Festival d’art et 
nouveaux médias, à Casablanca. Et à cette occasion, j’ai énoncé 
qu’un historien de la philosophie, et particulièrement spécialiste 
du Moyen Âge, Kurt Flasch, avait dit qu’il n’y avait plus de philo-
sophie dans l’Islam depuis Averroès, soit le XIIe siècle. Alors que 
je pensais ouvrir un débat, paradoxalement, aucune objection 
ne fut soulevée. 

Flasch dit : « La condamnation d’Averroès mit un terme à la 
culture scientifique du monde arabe : le triomphe des théolo-
giens ennemis de la philosophie fut définitif et les pays arabes 
quittèrent à jamais la scène de l’histoire de la philosophie1. » 
L’auteur est d’autant plus crédible qu’il connaît bien son sujet 
et qu’il a su saisir l’influence des philosophies arabes dans la 
constitution de la scolastique  ; son livre D’Averroès à Maître 
Eckhart : les sources arabes de la « mystique » allemande2 en est 
un témoignage.

En dialogue, par la suite, avec nos amis marocains, je me 
suis étonné de cette situation. Celle actuelle dans les pays de 
l’Islam semblait un éternel retour, un recours au traditionalisme : 
on était loin d’un renouvellement artistique ou philosophique. 

Effectivement pour qui connaît relativement bien l’évolution 
de la pensée philosophique dans les pays arabes, la puissance 
des philosophes du passé est un acquis de l’histoire : Al-Kindi, 
Al-Farâbî, Avicenne, Avempace et Averroès sont parmi les plus 
connus. Toutefois, Henry Corbin, grand spécialiste de la pensée 
islamique, relativise le développement philosophique et certifie 
sa poursuite en philosophie dans le monde iranien, principale-
ment. Mais lui aussi confirme que la « laïcisation  métaphysique » 
ne s’est pas produite en Islam : « Si enfin les versets quoraniques 
peuvent aussi bien intervenir dans une démonstration philoso-
phique, c’est parce que la gnoséologie rentre en elle-même dans 
la prophétologie et parce que cette “laïcisation métaphysique” 
qui, en Occident, a ses racines jusque dans la Scolastique latine, 
ne s’est pas produite en Islam3. » 

Il serait difficile ici de résumer même sommairement une 
telle publication de Corbin, cependant nous devons comprendre 
que, dans la tradition islamique, la fusion de l’individu au groupe 
et à la « divinité » est un a priori : « De ces textes, il ressort que 
connaissance de Dieu, connaissance de l’Imam, connaissance de 
soi, sont des aspects d’une seule et même connaissance fonda-

Ce texte était initialement prévu pour une rencontre sur l’art et la philosophie, « Imaginaction : de la pensée à l’agir », 

devant se tenir à Casablanca en avril 2011, remise à plus tard pour des raisons de sécurité, compte tenu des événements 

récents dans les pays arabes. Toutefois, l’essentiel avait été rédigé avant l’information médiatique sur les soulèvements et 

tragédies dans ces pays. 

mentale libératrice, d’une même gnose4. » Nous ne ferons pas 
l’histoire de cette pensée arabe médiévale, cependant l’oppo-
sition entre Ghazâlî, avec son livre Autodestruction des philoso-
phes, et Averroès, par la suite avec sa réplique Autodestruction 
de l’autodestruction, doit être signalée comme l’épiphénomène 
de la censure et des autodafés qui s’ensuivirent. 

À propos d’Ibn Tofayl, Corbin écrit  : « Solitaire, car le sens 
dernier du récit d’Ibn Tofayl semble être celui-ci : le philosophe 
peut comprendre l’homme religieux, mais la réciproque n’est 
pas vraie ; l’homme religieux tout court ne peut pas comprendre 
le philosophe5. » Sauvegarder la tradition semble pour Corbin la 
motivation capitale dans l’Islam : « De cette sauvegarde dépend 
l’existence d’un Islam spirituel. Sinon l’Islam succombera, avec 
ses variantes propres, au processus qui en Chrétienté laïcisa 
les systèmes théologiques en idéologies sociales et politiques, 
laïcisa le messianisme théologique, par exemple, en messianisme 
social6. »

Nous voulons revenir ici sur cette histoire, car elle nous révèle 
quelque chose, au sens d’une « révélation ». Nous prenons appui, 
dans la réflexion qui suit, sur les travaux de Michel Fattal et Domi-
nique Urvoy7. Dans son excellent livre Aristote et Plotin dans la 
philosophie arabe, Fattal souligne la paraphrase et l’adaptation 
faites par certains penseurs arabes de Plotin et d’Aristote : « Dans 
ce texte des Ennéades, Plotin établit une analogie entre la raison 
universelle, principe directeur du cosmos, et la loi, principe direc-
teur de la cité. L’auteur de la pseudo-Théologie d’Aristote altère 
complètement le texte de Plotin en modifiant des termes de 
l’analogie qui sont envisagés dans une perspective proprement 
musulmane. Il fait ainsi ressembler “les mots de l’univers” (qui 
traduisent d’une manière inadéquate la notion stoïcienne et 
plotinienne de raison universelle) aux “mots de la cité” et à ce 
qu’il appelle la ”tradition” (sunna). Que représentent ces mots 
de l’univers et de la cité ? Renvoient-ils successivement au Verbe 
de Dieu qui dirige et ordonne l’univers, et aux paroles ou dits 
(ahâdîth) du Prophète auxquels les membres de la cité musul-
mane doivent se conformer ? Ce qui est sûr, c’est que les mots 
de l’univers sont comparés à la tradition (sunna) désignant en 
Islam la voie tracée par le Prophète et ses Compagnons. C’est à 
condition de se laisser guider dans cette voie que le musulman 
pourra mettre de l’ordre dans sa vie morale et s’acheminer ainsi 
vers le bien8.  »
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L’ouvrage sur lequel Fattal attire notre attention, intitulé 
Théologie d’Aristote, est, en fait, une adaptation des Ennéades de 
Plotin, faussement attribuée à Aristote. Fattal met en évidence 
cette paraphrase de Plotin par le pseudo Aristote pour souli-
gner le décalage adaptatif qu’il dénonce de façon très formelle : 
« En guise de conclusion, on peut dire que malgré sa compré-
hension de l’origine psychique et intelligible du logos ploti-
nien, de son statut de “cause efficiente”, et “forme active”, ou 
même d’“image” d’une Forme transcendante, la paraphrase 
arabe des Ennéades accuse un certain nombre d’interpolations 
commandées notamment par le souci de comprendre le logos 
plotinien à partir d’une approche créationniste des choses. […] 
Tous ces éléments permettent de voir que la paraphrase des 
Ennéades prolonge moins la pensée de l’Alexandrin qu’elle ne 
tend plutôt à la récupérer et à la gauchir en vue de la replacer 
au sein d’une problématique propre au Moyen Âge arabo-
musulman9. »

Par ailleurs, on sait l’importance d’Al-Farâbî dans la pensée 
musulmane, donc son influence, notamment chez Al-Ghazâlî 
et la querelle plus tard avec Averroès, dont on dit qu’il est un 
des derniers penseurs de l’Islam. Il s’explique : « Il faut noter ici 
que cette problématique de la “vision béatifique” (expression 
empruntée à C. D’Ancona) de Dieu n’apparaît à aucun moment 
chez Plotin en Ennéades, IV, 8 [6], 1, 1-11, ce qui dénote, de la 
part de l’auteur de notre recension de la pseudo-Théologie et 
de la part de l’auteur de la recension dont dispose Al-Farâbî, 
la volonté d’interpréter le texte de Plotin d’une manière 
monothéiste10. » 

Ici encore, Fattal nous confirme le transfert, mais aussi un 
certain écart entre la pensée grecque et l’interprétation qu’on 
en a faite : « Al-Farâbî adopte l’idée monothéiste d’un Dieu “créa-
teur” qui produit le monde ex nihilo. Cette idée est tout à fait 
étrangère à la théologie des philosophes grecs en général et à 
celle d’Aristote en particulier11. » Reste à considérer la dimension 
politique, organisationnelle, dans la cité. 

« Dans les Principes des opinions des habitants de la cité 
idéale, Al-Farâbî envisage une cité dirigée par un chef parfait. 
“Cet être humain [qui] est au haut échelon de l’humanité et au 
plus haut degré de la félicité” est censé conduire les hommes 
vers le bonheur. […] Comme pour Platon qui envisageait dans 
sa République une cité idéale dirigée par un philosophe-roi, 
Al-Farâbî considère que sa cité idéale doit être gouvernée par 
un philosophe-législateur, mais, à la différence de Platon, son 
Prince est un Imâm, un guide spirituel et temporel, ou même un 
prophète. La figure musulmane de l’Imâm et du Prophète intègre 
ici la figure philosophico-politique du philosophe-roi de la Répu-
blique de Platon et la figure politico-éthique du phronimos, de 
l’homme prudent, décrit par Aristote dans L’Éthique à Nicomaque. 
[…] Théorie et pratique, pouvoir temporel et pouvoir spirituel, 
philosophie et religion sont ainsi réunis chez le vrai philosophe 
dont la philosophie morale et politique, différente de celle de 
Platon et d’Aristote, est manifestement  religieuse12.  »

On doit prendre en considération ce genre de paraphrase, 
mais c’était une habitude presque partout, de faire ce type 
d’adaptation. Il faut ici le souligner parce qu’Al-Ghazâlî, par la 
suite, procurera une assistance au développement d’un axe reli-
gieux, plus que philosophique, ce qui explique ses différends 
(avec Averroès), d’où son Incohérence des philosophes : pour lui, 
le rapport à l’autorité a quelque chose de religieux, de sacré. 

Pour sa part, Dominique Urvoy dans son livre Histoire de la 
pensée arabe et islamique témoigne des relations de pouvoir mais 
aussi de cohésion en terre d’Islam : « Le système ainsi constitué 
suppose une triple alliance du calife (qui incarne la suprématie 
de la Loi et valide l’ensemble de la construction), du sultan (qui 
exerce le pouvoir de coercition) et des ulémas (qui assurent le 
fonctionnement concret de la Loi religieuse et la surveillance de 
la régularité des actes)13. » 

Toute société possède des systèmes de contrôle plus ou 
moins tolérants ou contraignants. La politique s’associe à la 
religion pour une meilleure cohésion sociale, l’inverse pouvant 
être néfaste pour la gouvernance :  « [L]a politique est subor-
donnée à la religion et à la morale parce que le gouvernement 
des hommes et des institutions doit permettre aux croyants 
d’atteindre la béatitude dans l’au-delà. La théorie politique 
repose ainsi sur les deux “fondements” du Droit (usul al-fiqh) 
et de la Religion (usul al-Din). Religion (din) et État (dawla) sont 
donc liés, le deuxième étant le protecteur du premier. S’y ajoute 
un troisième terme, l’autorité gouvernementale (sultan) qui 
repose sur une norme (qanun) émise par le Fiqh – en fait par les 
juristes. La justification de l’autorité gouvernementale est faite 
en deux temps. Ghazâlî constate d’abord que la Loi religieuse 
implique l’existence d’une institution chargée d’exécuter ses 
prescriptions. Le consensus établit que cette institution est 
l’imâmat. […] Dans un second temps, Ghazâlî affirme que cette 
institution implique à son tour celle d’un pouvoir de coerci-
tion, afin de régler l’aspect matériel des choses en surmontant 
l’insuffisance rationnelle de l’homme : c’est le sultanat. […] 
La solution de Ghazâlî consiste à établir une légitimation en 
cercle : le sultan reconnaît l’imâm, lequel nomme le sultan. […] 
[P]ar ailleurs, remettre en question la fonction de gouvernement 
revient à remettre en question toutes les institutions de l’ordre 
social. […] L’idéal est un prince qui obtient la satisfaction de ses 
sujets tout en agissant en conformité avec la Loi religieuse14. »

Dans cette publication, Urvoy confirme le cheminement de 
la pensée religieuse dans l’univers arabe. Il nous rappelle l’im-
portance du philosophe religieux Al-Farâbî et son influence, par 
la suite, chez Al-Ghazâlî, penseur dit « consensuel » de l’Islam, 

Saint Thomas d’Aquin entre Aristote et Platon et, prosterné à leurs pieds, 
Averroès, ce qui tend à démontrer que le théologien chrétien s’est inspiré 
du philosophe arabe, pour ensuite le répudier.
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d’où son Incohérence des philosophes. Nous avons tenu ici à clari-
fier un peu ce positionnement historique, car il semble un peu 
d’actualité, dans les pays arabes, encore aujourd’hui. N’oublions 
pas que nous sommes, avec Al-Ghazâlî (mort en 1111) et Aver-
roès (mort en 1198), au XIIe siècle. 

« En octobre 2004, un colloque organisé par la Fondation 
Singer-Polignac, titré “Les relations culturelles entre chrétiens et 
musulmans au Moyen Âge. Quelles leçons en tirer de nos jours”, 
se tient dans le cadre des Rencontres médiévales européennes. 
Dans son intervention sur ”Les mutations de l’islamisme et leurs 
impacts géopolitiques”, Khattar Abou Diab énonce  : “Cette 
complexité de la réalité des sociétés musulmanes affecte la vie 
politique. Elle touche plus particulièrement les islamistes et leur 
inconsistance idéologique. Ils ne cherchent pas à promouvoir 
un concept recevable de la modernité, car ils ne croient à rien 
en dehors du texte religieux. Leurs ennemis implicites, ce qu’ils 
cherchent à abattre, c’est la raison, le savoir objectif, la méthode 
scientifique… La démocratie est introuvable dans le monde 
arabe et dans beaucoup de contrées du monde musulman. Cette 
absence est due à l’absence de démocrates islamistes prêts à 
affirmer leur identité tout en acceptant le pluralisme“15. »

Nous pouvons tout au plus poursuivre un dialogue qui 
renforcera la position des modérés et espérer une tolérance. 
C’est l’histoire d’une « double vérité », vraie en philosophie, 
fausse en théologie, comme vraie en théologie, fausse en philo-
sophie, qui prévaudra en Occident et pas seulement chez Aver-
roès. Elle témoigne d’un durcissement idéologique, d’une sorte 
d’intolérance, selon Luca Bianchi : « Il n’est même plus nécessaire 
de subordonner la philosophie à la théologie : la distinction entre 
ces deux disciplines devient faible et se réduit à un aut qui ne 
manque pas une altérité réelle ; la “double vérité” n’est même 
pas envisageable ; il n’y a qu’une seule vérité, celle de la foi, que 
les “experts” – philosophes ou théologiens, peu importe – ont 
le devoir de manifester. Pour les autres, il n’y a qu’un message, 
l’autocensure16. » Tout cela renvoie à Averroès : les livres brûlés, 
les interdits de toutes sortes et, surtout, l’intolérance qui allait 
empêcher l’esprit de se libérer des contraintes religieuses. Mais 
ce n’est pas ici notre propos, de relater les conflits et les censures. 

Voici toutefois l’explication de la disgrâce d’Averroès et de 
son expulsion par le dogmatique, pour avoir confondu « roi des 
deux terres » et « roi des Berbères » : « Vient alors, dans le texte 
– c’est le récit d’Ibn Ghamr – cette phrase : ”Ensuite, un groupe 
de ceux qui, à Cordoue, étaient ses adversaires et prétendaient 
se rattacher à des ascendances familiales aussi nobles que la 
sienne, intriguèrent contre lui auprès d’al-Mançur et trouvè-
rent pour le faire condamner” la cause claire que fut la décou-
verte, dans les feuillets lui appartenant, d’un passage écrit de sa 
propre main, où, à propos des opinions d’anciens philosophes, il 
parlait de Vénus comme étant “l’une des divinités” ! Ce passage 
ayant été montré au calife al-Mançur, ce dernier aurait vivement 
reproché cette assertion à Averroès et prononcé sur-le-champ 
la condamnation des sciences concernées (falsafa [philosophie] 
et sciences anciennes, sauf médecine, calcul des sciences des 
astres) et fait envoyer dans tout l’empire des lettres ordonnant 
de les abandonner17. »

L’histoire de la philosophie dans le monde arabe, au Moyen 
Âge, illustre les dangers d’une impuissance du renouvellement 
de la pensée dans ses rapports politiques, lorsqu’une densité 
forte de la morale et un conditionnement dans les concep-
tions du vivant imposent la conformité à un modèle. Beaucoup 
d’auteurs récents, de rencontres, de colloques même, prennent 
position. Et puisqu’il s’agit aussi de nos conditions, plus que 
jamais la conscience historique nous ramène à une réalité. Or, 
la disgrâce d’Averroès est implicite et le propos d’Abed al-Jabiri 
est clair : « Pour rester fidèle à la pensée d’Ibn Rushd tout en 
pensant la modernité en des termes qui préservent à la société 
islamique son droit à la différence et stimulent son potentiel 

d’auto-dépassement, il faut poser la question non pas en termes 
de “laïcisation”, mais plutôt en termes de rationalisation, de 
démocratisation, et en termes de non-exploitation de la reli-
gion à des fins politiques et de non-ingérence du politique dans 
le religieux18. » 

Pour traiter désormais de notre thématique, nous voulons 
insister sur l’importance de l’art dans le débat entre théologie 
et politique. De la pensée à l’agir, par un recours aux forces de 
l’imaginaction, nous postulons que l’activité artistique témoigne 
et transgresse. Elle est une remise en question, un incessant 
examen des conditions du vécu en société. Et parce qu’il y a des 
conventions et des normes dans la nomenclature du culturel, il y 
a place pour l’interrogation des mécanismes et des rouages dans 
la mécanique du social ; il y a des obligations, mais aussi, poten-
tiellement, un désir de transformation. Finalement, posons-nous 
la question d’une activité réflexive trouvant dans l’imaginaire 
des occasions festives témoignant d’un désir, d’une incessante 
quête du devenir, d’une transformation de nos univers respectifs 
et des cadres qui les soutiennent. 

Le positionnement d’Averroès reste une leçon pour le posi-
tionnement libre de la pensée, mais aussi libre des tutelles de 
toutes sortes, selon Ferjani :  Il faut donc déposer l’illusion qu’une 
philosophie peut transformer une société qui n’a pas encore 
réuni les conditions nécessaires à l’épanouissement des œuvres 
de l’esprit. […] L’avenir de cette aspiration légitime et le devenir 
d’Ibn Rushd et de la philosophie dans le monde arabe dépendent 
de la capacité des sociétés arabes à se démocratiser et à se débar-
rasser des chaînes que représentent la misère, l’ignorance et les 
différentes formes de despotisme antinomiques avec l’épanouis-
sement de l’esprit philosophique et de la liberté de penser19.

Terminons sur ces mots et imaginons autre chose : l’acti-
vité artistique, lorsqu’elle entre en rapport avec la philosophie, 
démontre un profond désir de transformer les mentalités et de 
préconiser l’ouverture et la tolérance, le dialogue et la rencontre ; 
l’art propose une osmose par la différence, une complémentarité 
de nos rythmes de vie. t
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Sylvie Tourangeau  : Comment définissez-
vous chacune des trois sections de votre perfor-
mance Eat Your Ennemy #3, I Am the Coca-Cola 
of Art ?

Janine Eisenäecher  : En relation avec le 
concept de Manifeste anthropophage, je définis 
les trois sections comme suit : la première est le 
statu quo, l’état du monde dans lequel je vis. Il est 
lié au langage, à l’image, au système de repré-
sentation, à l’échange et à la valeur capitaliste 
avec tous les mécanismes et relations de pouvoir 
qui peuvent exister. La deuxième correspond au 
processus de transformation et à sa réalisation 
avec et contre les limites, en incluant toutes les 
ambivalences et les contradictions. La troisième 
partie, je l’entrevois comme la concrétisation de 
la tentative de quelque chose de nouveau qui 
m’appartient. C’est un essai dans le dessein d’en 
arriver à un autre état de présence, d’obtenir une 
autre valeur, de créer un espace de pensée où 
tous les éléments (moi, le spectateur, les objets, 
l’espace, l’image, le son, le temps, etc.) interagis-
sent aux mêmes niveaux de présence et d’impor-
tance en ayant la qualité de ne pas être absorbés 
par un système d’utilisation capitaliste. Ces trois 
plans ne sont pas séparés l’un de l’autre, ils sont 
en négociation et en circulation constante.

S. T. : De quelle façon la superposition et l’or-
ganisation sonore des deux premières sections 
interagissent-elles sur la troisième ?

J. E. : Les deux premières parties sont néces-
saires pour créer la troisième. Il me faut mettre 
en place les résistances qui m’entourent dans ma 
vie quotidienne pour arriver à un autre espace de 
perception et dans une autre notion de temps. Je 
commence avec ma voix en lisant des citations 
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Manger l’autre1 
PAR SYLVIE TOURANGEAU

de Marina Abramović, amplifiées par le micro, qui 
déjà ouvrent un autre espace et une distance tout 
en appartenant au mode de la représentation. 
Dans la deuxième, j’utilise additionnellement une  
looping machine avec la musique et les mots de 
la bande-annonce du film Marina – la machine 
a déjà incorporé le matériel – et moi, en plus, 
j’incorpore ce qui est dit sur cette piste. Je joue 
avec le texte, je l’interroge, je deviens Marina 
moi-même, je transforme les lieux d’où vient le 
langage et je me mets dans la position d’auteure. 

Ici, la technologie a encore une fonction de 
représentation. Après, j’opère une rupture, et 
la troisième phase devient un monde sonore 
ressenti comme un nouvel espace en soi. Je 
ne parle plus, et la technologie revêt alors une 
fonction magique dans le sens d’un mécanisme 
incantatoire ritualisant. Tout ce processus est le 
chemin d’une réduction ou d’une destruction du 
langage et de l’image pour entrer principalement 
dans le monde du son. 

S.  T.  : Et comment percevez-vous cette 
dernière section qui actualise la négociation avec 
toutes ces composantes pour arriver à créer un 
espace de pensée performatif, voire politique, 
qui tente d’échapper aux valeurs normatives et 
répressives ?

J. E. : En situation de performance, je deviens 
le son. Le rythme, la qualité du son mais aussi la 
répétition changent ma perception, ma présence 
physique, mon état d’esprit. Je me laisse diriger par 
ça, et le tout me « performe » moi-même. L’effet 
d’ensemble crée un état ou un mini-moment de 
libération. Après la perspective analytique ou plus 
réflexive arrive un moment où tous les éléments 
circulent et négocient les uns avec les autres. Pour 

moi, c’est la phase de la présence d’être où tout 
est en transformation sans se fixer à un sens repré-
sentatif. Chaque performance est une tentative 
pour arriver à ce moment précieux qui ne dure 
qu’un court instant.

S. T. : Comme performeure qui manipule une 
technologie d’enregistrement sonore, comment 
avez-vous instauré cet effet incantatoire obtenu 
par des couches de sons, de phrases, reliées à la 
pratique de la performance de Marina Abramović ?

J.  E.  : J’ai commencé à travailler avec le 
son en boucle dans une performance en duo, 
 Eisenäecher-Harder [Joy Harder], « Claims », dans 
la série Waiting for Cargo. Au premier abord, nous  
l’avons utilisé pour créer une atmosphère sonore 
rituelle. Le travail en boucle est une technologie 
exacte qui privilégie l’économie de moyens 
et renferme une dimension magique en tant 
qu’objet de transmission. En relation avec les 
dernières performances de Marina Abramović 
basées sur la durée, dans lesquelles elle essaie de 
construire « her own charismatic space », moi, j’ob-
tiens mon « own charismatic space » par la super-
position sonore et la création de sons avec mon 
corps, et  j’en ai absolument besoin pendant que 
je fais les actions pour créer un moment perfor-
matif et politique. 

S. T. : Comment vous servez-vous du concept 
culturel et anticolonialiste brésilien d’antropofagia 
(cannibalisme) comme stratégie artistique dans 
votre choix des différents courants de pensée qui 
sont à la base de votre performance ?

J. E. : Premièrement, c’est la structure de ce 
concept qui m’intéresse. À la base, c’est le fait 
d’être oppressés par un pouvoir et d’incorporer 
ce qui nous oppresse pour le mélanger et ainsi 

« Special ritual for Montreal », lance Janine Eisenäecher au début de sa performance lors de la soirée2 
Imagined Spaces, Lost Objects3 à la Centrale. En effet, la performeure allemande4 nous a littéralement 
entraînés dans son giron sonore, créant une contagion de plus en plus palpable parmi les membres 
de l’auditoire. C’est en utilisant comme dispositif de base une technologie de préenregistrement 
sonore et d’enregistrement en direct qu’elle manipule l’ordre, la répétition de séquences d’une série 
de phrases auxquelles elle ajoute d’autres significations en les redisant en direct. En parallèle à ces 
strates sonores, ses actions, des actions de Marina Abramović exécutées par trois performeurs5, son 
intonation, sa sensation et l’observation de la transformation qu’elle vient juste d’opérer lui servent 
d’outils, cette fois-ci plus organiques, pour préciser de nouvelles couches de sens qui concrétiseront 
l’intention d’enclencher un espace perceptif en constante mutation. 

Le premier espace construit est relié aux mots, aux idées, au rationnel. Le deuxième est la prise de 
conscience de la transformation en direct de ce dialogue en action, alors que le troisième  personna-
lise puis densifie la négociation avec les spectateurs des effets ressentis et l’actualisation d’un partage 
collectif des perceptions de ce qui est en train de se passer.

Pour la performeure, il s’agit de créer et de partager un espace de pensée temporaire anticolonialiste, 
de proposer une valeur autre en incarnant une présence qui repositionne l’artiste culte en un artiste 
enclin à matérialiser et à porter un espace résolument performatif, voire politique. Pour structurer ses 
actions, Janine Eisenäecher s’inspire d’un extrait du Manifeste anthropophage d’Oswald de Andrade (relié 
à l’art moderne brésilien) qui considérait le primitivisme et le cannibalisme comme des armes critiques 
contre tout système d’assimilation d’une culture dominante. La performance Eat Your Ennemy #3, I Am 
the Coca-Cola of Art6 au gré de cette collection de citations de Marina Abramović devient une incan-
tation par laquelle Janine Eisenäecher transforme le symbole par excellence de l’impérialisme, soit le 
Coca-Cola, en l’ingurgitant tel un fluide rituel dont le charisme et la force du performatif échappent à 
tout processus d’incorporation imposé.  
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créer quelque chose de nouveau afin de modifier 
les relations de pouvoir. J’applique cette struc-
ture, par exemple, dans le travail avec des objets 
pour créer une autre valeur. Ce concept travaille 
avec des oppositions fixes, alors que dans mes 
performances j’essaie de les faire circuler et de 
proposer des relations entre ces oppositions qui 
se transforment sur le vif. 

S. T. : En quoi, pour vous, le Coca-Cola n’est 
pas juste un symbole du capitalisme mais aussi 
un fluide rituel permettant de retrouver son propre 
pouvoir en dehors des contradictions engen-
drées par les systèmes de représentation et de 
normalisation ?

J.  E.  : Pour moi, le Coca-Cola est un fluide 
rituel parce que je travaille avec cet objet depuis 
quelques années, donc c’est devenu un objet très 
précieux, magique et rituel. J’ai exploré ce maté-
riau à cause de la réaction organique qu’il me fait. 
C’est seulement cette boisson dans des bouteilles 
particulières qui me fait roter comme je le fais, et 
cette action devient un rituel corporel-sonore que 
j’aime bien. Il y a des communautés qui utilisent 
le Coca-Cola comme fluide rituel, par exemple au 
Mexique et au Brésil, pour témoigner d’un geste 
anticolonialiste par l’incorporation de matériaux 
reliés à l’oppresseur. 

S. T. : Quelles autres perspectives l’utilisation 
d’actions performatives, faisant déjà partie de 
l’histoire de l’art performance, apporte-t-elle au 
rôle de l’artiste dans la création d’un espace de 
pensée performatif ?

J.  E.  : Les autres artistes qui ont performé 
Marina étaient une résistance pour moi et en 
même temps un support. C’est une ambivalence 
ou une contradiction incontournable. L’art perfor-
mance, à mon avis, doit permettre de toujours (re)
négocier des positions, des relations et des atti-
tudes différentes, de façon à créer un espace de 
pensée performatif critique et politique.

S.  T.  : Considérez-vous que vous apportez 
une autre vision du travail de Marina Abramović 
en l’associant, entre autres, à l’ambivalence que 
vit l’artiste qui à la fois supporte le système et lui 
échappe tout en continuant de créer une forme de 

pensée temporaire qui semble échapper à cette 
dichotomie ? 

J. E. : Je crois que les reenactments des perfor-
mances de Marina Abramović dans ma perfor-
mance ont actualisé ses travaux et leurs valeurs 
dans la perspective d’aujourd’hui. Aussi, c’était 
une critique personnelle que je trouve nécessaire 
de communiquer, entre autres en ce qui a trait aux 
positions d’Abramović sur le féminisme, le rôle 
de la femme dans le milieu de l’art et sa présence 
actuelle dans les contextes muséal et économique. 
Il ne s’agit pas d’un pour ou d’un contre, d’un bien 
ou d’un mal. En ce sens, oui, j’espère que j’ai pu, 
un instant, échapper à cette dichotomie pour en 
souligner les contradictions et rendre visibles les 
ambivalences qui sont à la base de notre monde 
et du système politique-économique actuel.

Dans ce mouvement de spirale captivant qu’a 
été Eat Your Ennemy #3, I Am the Coca-Cola of Art, 
chacun fait partie de l’écho de ces mots lancés, 
ces affirmations incarnées, ces répétitions assu-
mées, ces gestes ponctués, ces réactions spon-
tanées ; chacun est convié à formuler son propre 
espace performatif, à créer son « own charismatic 
space ». Cette performance envoûtante et régéné-
rante aura érigé une performativité de la pensée 
et apporté une vision perspicace du travail de la 
performeure Marina Abramović. t

 NOTES
1 En lien avec Manger l’autre : rhétoriques du cannibalisme 

de Jacques Derrida, 1987-1988.  
2 Cette soirée du 23 mars 2011 a été présentée dans le 

cadre du 18e Festival Edgy Women, événement qui pré-
sente des productions de femmes qui requestionnent 
les champs disciplinaires de l’art. 

3 La commissaire de cette soirée, l’artiste de performance, 
vidéaste et auteure Victoria Stanton, a choisi quatre per-
formeuses, Amalie Atkins (Saskatoon), Julianna Barabas 
(Calgary), Janine Eisenäecher (Berlin) et Laura Margita 
(Saskatoon), préoccupées par « La perte, la relation, la 
révélation et la transformation ». 

4 Janine Eisenäecher est également commissaire pour 
Performer Stammtisch, événements artistiques men-
suels regroupant la performance et les arts vivants à 
Berlin. Cette artiste fera partie du festival international 
de performances VIVA art action 2011, en octobre. 

5 Les actions exécutées par Laura Margita réfèrent à 
Freeing the Body, celles par Julianna Barabas à Freeing 
the Voice et celles par Edgar Néris à Art Must Be Beautiful, 
Artist Must Be Beautiful, de Marina Abramović, 1975-1976.

6 Une autre soirée Imagined Spaces, Lost Objects a été pro-
grammée par Fado, au Cinecycle de Toronto, le 3 avril 
2011.

 PHOTOS : VALÉRIE SANGIN.

En art performance depuis 1978, SYLVIE TOURANGEAU 
s’intéresse au déploiement de la conscience perfor-
mative à travers des actions minimales qui renchéris-
sent la qualité de présence, soutiennent l’intensité et 
personnifient le lien avec le spectateur. Performances, 
art relationnel, rituels de circonstance et animations 
d’ateliers sont des pratiques dans lesquelles elle s’in-
vestit. Elle a publié quelques livres d’artiste et plus 
d’une trentaine d’articles. En 2006, elle a commencé 
un cycle de collaboration avec d’autres performeurs 
basé sur un dialogue partagé où l’attitude performative 
faisait partie intégrante des principes de cocréation. En 
collaboration avec Anne Bérubé et Victoria Stanton, 
elle travaille présentement à une publication sur la 
pédagogie, le vocabulaire et la notion du performatif 
développés lors de formations et de résidences qu’elle 
donne depuis 1983.

Janine Eisenaecher, Eat Your Ennemy #3 
I Am the Coca-Cola of Art, soirée de performances 
Imagined Spaces/Lost Objects, dans le cadre du 
18e  festival Edgy Women, La Centrale, Montréal, 2011.

Janine Eisenaecher, Eat Your Ennemy #3 I Am the 
Coca-Cola of Art et Laura Margita dans l’action Freeing 

the Body de Marina Abramovic, dans le cadre du 
18e festival Edgy Women, La Centrale, Montréal, 2011.
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La Méduse comme alter ego de l’artiste
PAR NATHALIE CÔTÉ

u DOMINIQUE SIROIS / ARCHÉOLOGIE MONDIALISÉE, LE LIEU CENTRE EN ART ACTUEL, QUÉBEC, 25 FÉVRIER AU 20 MARS 2011

Disques compacts, canette de coca, deux 
statuettes de Bouddha, un fragment de ruine 
maya, une tirelire en forme de petit cochon rose : 
tous ces objets ont été minutieusement fossilisés 
dans le béton. Ils pourraient être trouvés lors 
de fouilles archéologiques futures. Mais ce sont 
simplement des objets divers achetés au magasin 
Dollarama1.

L’Archéologie mondialisée de Dominique Sirois, 
c’est une galerie d’objets transformés, présentés 
dans un faux musée, interrogeant le pouvoir du 
dispositif de présentation et, au final, celui de 
transformation de l’artiste.

Tous les objets ont été bétonnés et sont 
présentés comme des objets précieux, sis sur des 
tablettes inspirées du décorum muséal. Un certain 
soin aux détails leur confère un intérêt plastique. 
Ils sont presque mystérieux et ressemblent à 
s’y m’éprendre à de vrais objets enfouis depuis 
longtemps sous des couches sédimentaires que 
l’artiste aurait découverts. Mais tout cela n’est 
qu’apparence. Ils sont fixés à des briques et à des 
formes vides, légères. Ce sont de faux produits 
d’une archéologie fictive. Et ces objets made in 
China pourraient se retrouver probablement 
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n’importe où sur la planète, comme le sous-
entend le titre. On imagine qu’ils pourraient être 
vendus un peu partout, dans tous les magasins 
bon marché du monde.

Les murs de la galerie ont été peints en gris, 
faisant entrer tout l’espace dans le propos de l’ar-
tiste, enveloppant les visiteurs d’une couleur de 
béton et d’une ambiance froide. L’espace de la 
galerie s’apparente à celui d’un petit musée, la 
présentation se confondant parfois cependant 
avec l’étalage de magasin. Ce n’est ni totalement 
l’un, ni absolument l’autre. 

Socles et grillages métalliques de magasins se 
côtoient comme pour montrer la double origine 
des assemblages. Et surtout, la présentation offi-
cielle confère à l’ensemble une aura de précio-e aura de précio- aura de précio-
sité. Nous observons les détails de chaque petite 
sculpture. Elles ont assurément quelque chose à 
nous révéler… 

Sur l’un des trois socles, un buste de mannequin 
a été coiffé d’une chevelure de Méduse. Des oies 
grises en plastique au long cou ondulant rempla-en plastique au long cou ondulant rempla-en plastique au long cou ondulant rempla- plastique au long cou ondulant rempla-
cent la mythique chevelure de serpents. C’est un 
des bels assemblages, peut-être même l’une des 
pièces maîtresses de l’ensemble. D’ailleurs, le 

carton d’invitation reproduit le célèbre tableau 
du Caravage Tête de Méduse (1598), affirmant (et 
réitérant) l’importance de cette figure fabuleuse 
dans l’installation.

Ce buste représentant l’une des Gorgones 
nous éclaire sur le destin des objets transformés 
par l’artiste. N’ont-ils pas été pétrifiés ? Si c’est le 
pouvoir de la Méduse de changer ses ennemis en 
pierre, c’est aussi, ici, celui qu’a exercé l’artiste. À 
cet égard, la Méduse incarne l’alter ego de l’artiste.

Dominique Sirois, Montréalaise impliquée 
dans le collectif Au travail/At Work entre 2005 
et 2007, dont les membres exposaient ou fabri-
quaient leurs œuvres à même leurs lieux de travail, 
aborde ici deux aspects de la pratique de l’artiste : 
celui de son travail dans le contexte muséal (elle 
s’est inspirée de sa propre expérience récente 
dans un musée) et celui de l’ouvrier dans l’usine.

Difficile cependant de faire apparaître ce que 
chaque objet usiné cache… Cela nous rappelle 
combien le temps, la force du labeur, la sueur, 
voire l’exploitation, disparaissent dans le carac-
tère magique de l’objet. C’est cela, le fétichisme de 
la marchandise : la fantastique capacité de l’objet, 
sorti de l’usine, à faire oublier ses origines et la 

souffrance que sa production recèle, de surcroît 
ceux provenant du Dollorama puisque abon- provenant du Dollorama puisque abon-
dants, de mauvaise qualité et produits dans les 
conditions que l’on sait. Ce que l’on voit ici cepen-
dant, c’est leur devenir possible. Désormais pétris 
sous les couches sédimentaires, tous les objets 
sont transformés par la liberté de l’artiste d’en 
disposer à sa guise. Ils apparaissent sous un aspect 
exsangue de leur utilité et de leur vernis, et pour-, et pour- et pour-
tant plus précieux que jamais. t

NOTE
1 Fondé en 1992 au Québec par la famille montréalaise 

Rossy, fondatrice des magasins du même nom, Dollo-
rama offre, comme son nom l’indique, des marchandi-
ses à un dollar ou à bon marché. Il en existe 652 à travers 
le Québec et le Canada.

PHOTOS : PATRICK ALTMAN

NATHALIE CÔTÉ est critique d’art. Depuis dix ans, 
elle collabore à l’hebdomadaire Voir ainsi qu’au quo-
tidien Le Soleil de Québec et publie de nombreux 
textes dans différentes revues d’art contemporain.  
En 1998, elle obtenait une maîtrise ès art en histoire de 
l’art à l’Université de Montréal.
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Bouffer le symbole
PAR JULIE GAGNÉ

Une galerie plongée dans la pénombre. Des murs, 
plafond et plancher brun chocolat. Au centre, une 
plateforme, assez basse, de la même couleur. Sur 
cette dernière, deux sculptures. Brun chocolat, 
elles aussi. Un pastiche du célèbre penseur de 
l’histoire de l’art, celui de Rodin, bien entendu, 
dont la pose et le titre sont sans équivoque : on 
voit un homme en plein cœur de ses réflexions. 
L’objet de ses contemplations ? Une maquette, 
celle d’un bâtiment de style néoclassique géné-
rique. Musée anonyme, pompeux, comme on en 
trouve dans toutes les grandes villes, incarnation 
de l’idée même de l’institution muséale. Le propos 
est clair : le penseur réfléchit sur l’art. 

Après ce premier regard, faire le tour de 
l’œuvre s’impose. On s’approche. On constate 
que le penseur se fait dévorer par derrière, que 
sa « personne » est en train, littéralement, de se 
faire bouffer par des rats. Le penseur en chocolat : 
produit de consommation, objet périssable. 
Les rats envahissent l’art. Le laid côtoie le chef-
d’œuvre. Les égouts débordent et l’art est atteint.

La référence au marché de l’art est claire. On 
utilise le penseur, qui fait affluer les foules dans les 
expositions blockbusters. Que tous connaissent. 
Qui amène dans les musées argent et affluence 
de gens de tous acabits, des initiés aux profanes. 
Le penseur comme image même de la valeur 
symbolique que l’on accorde aux œuvres d’art. De 
la valeur pécuniaire aussi. Symbole de rentabilité, 
de marché. Le penseur, donc, mais en chocolat : 
l’art devient produit de consommation. Sucrerie, 
gâterie, dessert. Superficiel. Il devient également 
attrayant. Tous, les rats de même, se précipitent 
pour avoir leur part. Attirés par le sucre, mais non 
par l’art. Par un appétit vorace et incontrôlable. Les 
rats, avec leurs yeux rouges, rôdent, comme des 
rapaces. Symboles des bas-fonds, de la racaille, de 
ce qu’on ne veut pas voir. Symboles de pourriture, 
de maladie, de saleté. Métaphores du public, du 
marché ou des institutions ?

Les rats conjugués à un penseur en chocolat, 
l’effet est frappant. On est attiré vers le penseur 
comme chef-d’œuvre, on est attiré vers le 
chocolat, on est dégoûté par les rats. Dans l’œuvre 
se côtoient l’attraction et la répulsion, phéno-
mène auquel le duo Cooke-Sasseville s’intéresse 
depuis un certain temps. « Nous tentons depuis 
des années d’atteindre la sensation psychologi-
quement ambiguë qui pourrait être éprouvée 
à la première bouchée d’un chocolat qui aurait 
la forme d’une merde, attraction et répulsion se 
confondant en un même objet1 », ont-ils dit en 
parlant du Petit gâteau d’or/The Golden Cupcake 
présenté à la galerie Art Mûr en avril 2010. 

Ils désacralisent la notion de chef-d’œuvre. 
L’œuvre intouchable, respectée de tous, que 
personne n’oserait profaner ou remettre en 
question, est ici placée dans un contexte narratif 
qui nous force à sortir du symbole. L’intouchable 
devient mangeable, et l’art existe en dehors de 
l’institution. Il est fort révélateur que Cooke- 

Sasseville aient placé le penseur hors de l’institu-
tion qui construit sa réputation. Hors des musées 
qui conservent et mettent l’art en valeur. Qu’ils 
aient aussi choisi de renverser les échelles. Le 
penseur est démesuré, plus grand que le musée. 
Plus grand que les moyens mis en place pour le 
valoriser.

Au-delà de cette désacralisation, on peut voir 
le penseur en chocolat comme une métaphore de 
l’artiste. De son rôle dans la société mais, surtout, 
de sa place dans le monde de l’art. L’artiste qui 
d’un côté cherche à créer, à exprimer, et de l’autre 
doit assurer sa survie. Dans un monde de l’art 
compétitif, où les investissements répondent à 
la loi du marché, quelle est la place de l’artiste ? 
Comment l’artiste peut-il d’une part conserver son 
intégrité et, d’autre part, s’inscrire dans le marché ? 
Comment vivre de son art dans un contexte où la 
culture est en déroute ? 

u COOKE-SASSEVILLE / LE PENSEUR EN CHOCOLAT, LE LIEU, CENTRE EN ART ACTUEL, QUÉBEC, 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2011

Cooke-Sasseville nous offrent des dilemmes 
sans réponses, tout comme l’exposition qui ne fait, 
au bout du compte, que questionner. Certes, une 
histoire est racontée, celle de l’art et de l’artiste vis-
à-vis du marché et des institutions culturelles. Il y 
a narration. Ce qui est absent, cependant, c’est la 
conclusion. La fin. La réponse. Cooke-Sasseville ne 
prétendent pas critiquer directement. Ils question-
nent, se questionnent, sans toutefois nous donner 
de réponse unique. En ont-ils seulement une ? La 
réponse, elle, appartient à chacun. Au spectateur 
qui, devant une telle mise en scène, n’a d’autre 
choix que de se raconter une histoire qui oscille 
entre le drame et l’absurde. Une histoire drôle, 
qui aborde des thèmes pourtant très sérieux. Une 
histoire pied de nez qui, avec une conclusion, 
perdrait de sa force.

Nécessairement, le spectateur qui contemple 
le penseur en chocolat est complètement absorbé 
par l’œuvre. Il faut dire que la mise en scène de 
l’exposition force à une intimité. La froideur des 
murs blancs d’une galerie, l’impersonnalité qui 
normalement permet de se centrer sur les œuvres, 
est ici annihilée. Murs, plancher, plafond, tout est 
peint du même brun que le socle et la maquette. 
On se trouve dans un environnement immersif, 
accentué par le faible éclairage. Les fenêtres du 
musée sont orangées, une lumière au plafond 
éclaire le penseur. Tout le reste est néant. Pour 
peu, on oublierait qu’on se trouve dans une 
galerie. Il y a quelque chose de très théâtral dans 
ce clair-obscur. Quelque chose qui ajoute, même, 
une dimension quasi sacrée. Qui force le respect. 
Parce que l’œuvre ne se contente pas des limites 
du socle : l’espace même de la galerie en fait partie. 
Il se met au service de la sculpture et, ultime pied 
de nez, à l’intérieur même de la galerie, on intègre 
un musée. t

 
 
 NOTE
1 Christian Messier, « Les préoccupations du Penseur en 

chocolat ? » [en ligne], entrevue avec Cooke-Sasseville, 
Punctum, janvier 2011, www.punctum-qc.com/article-
cooke-sasseville.html.

 PHOTOS : PATRICK ALTMAN. 

Historienne de l’art et enseignante au niveau 
collégial, JULIE GAGNÉ vise, d’abord et avant 
tout, à partager et à communiquer sa passion 
pour les arts visuels. Vulgarisatrice, elle a amené 
ses regards sur la discipline et la fougue qu’ap-
pelle son amour du milieu au micro de CKRL 
(89,1  FM), à Québec, depuis déjà quelques 
années. Entre autres collaborations et publi-
cations, elle participe également au webzine 
Punctum et, maintenant, à la revue Inter, art 
actuel.
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Convoitise et intemporalité
PAR MARIE-ÈVE BEAULÉ

u  GENEVIÈVE LEBEL / LA NATURE MORTE, GRAVE, VICTORIAVILLE, 14 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2011

Les gestes répétés de soustraction et d’addition 
deviennent une manière de s’engager dans une 
relation singulière avec la matière afin d’abolir 
l’apparente distance qui me sépare de celle-ci. 
Pour que cette rencontre se réalise, le matériau 
doit trouver écho en moi. Les matières organiques 
– bois, papier, tissu, cire et autres – sont celles avec 
lesquelles j’ai le plus d’affinités. Elles rejoignent 
mes intérêts pour le corps et m’offrent un terrain 
fertile pour l’expérimentation 1. 

C’est en partie en ces mots que Geneviève Lebel 
décrit en général son travail artistique et sa 
réflexion pour son installation La nature morte. 
L’exposition, présentée au Grave de Victoriaville, 
propose une considération pour le corps humain, 
qui est un terrain d’exploration fertile pour l’ar-
tiste : « Le corps est un contenant. […] Comme 
si l’apparence n’existait que pour donner corps 
à la substance2. » 

Dès son entrée en galerie, à ses côtés, le spec-à ses côtés, le spec-le spec-
tateur est accueilli par un dossier explicatif3 quant 
au travail de l’artiste et aux différents éléments 
qui ont conduit la démarche artistique de cette 
installation. Face à lui, en plein centre de la grande 
salle du Grave, se dévoile la pièce centrale de cette 
exposition, celle autour de laquelle tout est orga-
nisé et tout découle : un buste de femme, vêtu 
d’une robe en dentelle blanche qui se déroule sur 
une table dressée et, devant lui, au bout de ce qui 
se définit comme une table longue et peu large, 
un buste d’homme. Seul invité au banquet, nu, 
il se dresse fièrement en présence de la femme, 
avec une sorte de bavette recourbée, sculptée 
directement dans son buste d’homme (et qui 
termine par le fait même celui-ci). Cette bavette 
semble alors nécessaire au mâle, gourmand, 
pour les résidus de nourriture devant l’objet 
de sa convoitise. Et pour ce repas, des attributs 

relatifs à la nature morte  : morceaux de bois 
interprétés comme assaisonnements, cire, fils, 
coquillages comme nourriture et, surtout, pelures 
d’oranges, vidées de leur contenu et desséchées, 
symbole de la fécondité4. Tout autour de cette 
œuvre, adossées aux murs du centre d’artistes, 
des installations de plus petites tailles ceinturent 
cette discussion sur la relation entre l’homme et 
la femme, l’homme comme consommateur et 
la femme, comme consommée5. Les secondes 
installations, quant à elles, représentent diffé-
rentes pièces d’une maison tels la salle à dîner 
(installation première), la chambre et l’atelier de 
couture. Le spectateur se sent alors comme chez 
lui au milieu de ces commodités historiquement 
féminines et pénètre au même moment dans 
toute l’intimité de cette relation homme-femme, 
gourmandise-convoitise. En effet, ces secondes 
installations représentent, oui, des commodités 
féminines mais, surtout, des attributs féminins 
comme le sein, définit par de petites bobines 
de fils dans lesquelles on repère cette forme. À 
d’autres moments, ce sont des objets telles de 
petites chaussures sculptées que le spectateur 
reconnaît. Il sait alors dans quelle pièce de la 
maison il se trouve. Toujours, ces objets sont rela-
tifs à la femme. Elle devient donc à elle seule le 
pivot de ces installations, de toute une exposition.

L’artiste Geneviève Lebel ne fait alors pas que 
modeler des objets usuels en leur donnant un 
traitement nouveau  : elle les remodèle afin de 
donner une signification à ces natures mortes, afin 
de créer une iconographie particulière qui lie les 
installations entre elles. Ainsi, elles se déploient 
dans des tons d’un beige qui semble sali, signe 
du temps qui passe, à l’exception du buste de la 
femme dans sa robe de dentelle qui est d’un blanc 
préservé, comme si elle avait échappé au temps et 
qu’elle demeurait toujours un objet de convoitise, 
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PAR MARIE-ÈVE BEAULÉ

NOTES
1 Propos recueillis par le Grave, centre d’artistes, pour la 

promotion de l’exposition.
2 Propos recueillis par la Galerie d’art de Matane pour 

la promotion de l’exposition, et où l’installation a été 
présentée du 23 octobre au 6 décembre 2009.

3 Professeure en arts plastiques au cégep de Drummond-arts plastiques au cégep de Drummond-rts plastiques au cégep de Drummond-cégep de Drummond-égep de Drummond-
ville, Geneviève Lebel semble avoir une capacité éton-
nante à vulgariser son travail et sa démarche artistique.

4 L’orange est, comme tous les fruits à pépins nom-
breux, un symbole de fécondité. Au Vietnam, les jeu-etnam, les jeu-tnam, les jeu-nam, les jeu-am, les jeu-
nes couples recevaient autrefois des oranges en guise 
de présent, tout comme dans la Chine ancienne, alors 
que le don d’oranges à une jeune fille constituait une 
demande en mariage.

5 L’opulence du festin auquel l’homme et la femme sont 
conviés établit un rapprochement avec la société de 
consommation dans laquelle nous vivons actuellement.

6 Cf. James Yood, « A Nourishment of Taste », Feasting : 
A Celebration of Food in Art, Universe, 1992. p. 14. 

7 Cf. Le Grave [en ligne], www.legrave.ca.

PHOTOS : GUY SAMSON.

MARIE-ÈVE BEAULÉ est baccalauréate en histoire de 
l’art et compte entreprendre des études de maîtrise. 
Elle s’intéresse particulièrement aux arts contemporain 
et actuel ainsi qu’aux pratiques interdisciplinaires. Elle 
travaille comme chargée de projet.

symbole de la fécondité au-delà de la temporalité. 
Cette intemporalité certaine qui se dégage de l’ex-e l’ex- l’ex-
position est utilisée pour fixer un instant présent 
et laisser une impression chez le spectateur. Elle 
suscite par ailleurs un désir de questionnement 
pour celui-ci quant à sa propre relation homme-
femme. Quoi qu’il en soit, les natures mortes de 
Geneviève Lebel sont un prétexte pour explorer 
son monde usuel. Le monde inexploré de la vie 
domestique devient, pour les artistes, un nouveau 
terrain d’exploration6.

L’installation La nature morte de Geneviève 
Lebel a été présentée au Grave de Victoriaville 
du 14 janvier au 18 février 2011. Le Grave, seul 
centre d’artistes autogéré au Centre-du-Québec, 
présente des expositions parmi les plus représen-
tatives des innovations en art actuel québécois, 
canadien et international. Il privilégie l’exploration 
des notions de récupération (reprise ou recueille-
ment de ce qui pourrait être perdu) et de recyclage 
(réintroduction dans un cycle)7..t
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u  BUREAU DE L’APA / LA JEUNE-FILLE ET LA MORT, QUÉBEC, 9 NOVEMBRE 2010

La Jeune-Fille et la mort par cœur
PAR HÉLÈNE MATTE

Les gens s’accumulent avant l’ouverture, Laurence 
Brunelle-Côté donne à la foule quelques consignes. 
Un manuel scolaire nous sera remis afin de suivre 
le fil de l’événement. Sur sa couverture, les lettres 
du titre sont dactylographiées maladroitement. 
Sur les sièges nous attend le générique du spec-
tacle, photocopies d’informations gribouillées à 
la main sur des feuilles lignées. Avant de prendre 
place, il nous est permis de visiter les installations 
dans l’espace réservé de la scène. Les œuvres grises 
de Stéphanie Béliveau, de Claudie Gagnon et 
d’Alexandre Fatta jonchent les lieux : livre en éven- : livre en éven- livre en éven-
tail trempé dans l’encre, brosse à plancher exposée 
dans une boîte ajourée comme cercueil, moignon 
d’arbres d’où se dressent des clous rouillés et des 
épingles, chaussure usée, bottes-plateformes, 
archives vieillies, amoncellement de brindilles, 
caisses empilées, herbiers sur papier jauni, cartons 
déchiquetés et fils entremêlés. Tout est multiple 
et hanté, tout est souillé. Nous sommes témoins 
d’un désordre passé. En arrière-scène, un long 
drap épais, déployé comme une voile, est écla-
boussé. Il est marqué de croix. Cette esthétique 
évoque à la fois la deuxième guerre et les œuvres 
de Joseph Beuys. L’événement commence sur fond 
de catastrophe et annonce son parti pris pour un 
art concerné par le politique autant que par la vie. 

La cloche sonne. Nous passons à travers les 
pupitres, le manuel bricolé sous la main. Nous 
nous trouvons soudain entassés dans une agora. 
Il y a justement un professeur, se levant magis-
tralement de son bureau au centre de la scène. Il 
tape dans les mains et presse les flâneurs de s’ins-
taller. Laurence Brunelle-Côté et Simon Drouin 
viennent auprès de lui et écoutent. Il articule sa 
phrase et la répète comme on donne une dictée. 
Nous sommes avertis  : «  La-jeu-ne-fi-lle-n’est-
pas-là. [bis] Point final. » Il n’y a pas d’explication à 
l’histoire qui campe le décor, il n’y a pas non plus 
de petit récit qui commence. Qui est donc cette 
« jeune fille » ou plutôt qu’est-ce donc ? La suite 
de la présentation, manuel à l’appui, servira juste-
ment à nous en instruire. Nous apprenons que la 
Jeune-Fille, avec majuscules et trait d’union, n’a 
ni âge ni sexe, qu’elle n’est ni un personnage ni 
une fillette. Il s’agit d’un concept et, bientôt, un 
ensemble d’intervenants se démèneront en son 
nom, tantôt pour nous en expliquer les principes, 
tantôt pour complexifier ce que nous aurions cru 
saisir.
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Tandis que le maître rejoint son bureau en fredonnant, 
Simon Drouin nous introduit aux matériaux et à la méthode 
fondatrice du spectacle qui a lieu. Tenant dans les mains un 
grille-pain électrique, il explique de quoi il en retourne, nous 
rassurant et nous inquiétant à la fois, et met en abyme la 
conception de l’événement même :  « Ce fatras de fragments 
qui suit ne constitue pas une théorie, ce sont des matériaux 
accumulés aux hasards des rencontres, de la fréquentation 
et de l’observation des jeunes filles. […] Des expressions 
glanées sans ordre, dans des circonstances parfois douteuses, 
et elles sont ici rassemblées en rubrique approximative. 
Le choix d’exposer ainsi dans leur inachèvement, dans 
leur origine contingente, dans leurs excès d’ordinaire, des 
éléments qui, polis, évidés, retaillés, auraient constitué une 
doctrine tout à fait présentable ; c’est le choix, pour une fois, 
de la trash-théorie. La ruse cardinale des théoriciens réside 
en général dans le fait de présenter le résultat de leur élabo-
ration de façon à ce que le processus d’élaboration lui-même 
n’y apparaisse plus. On gage que, face à la fragmentation de 
la Jeune-Fille, cette ruse-là ne marche plus. Nous en avons 
choisi une autre. »

Amplifiant le mouvement de distanciation, les discours 
magistraux seront entrecoupés par une série d’actions impro-
bables : lecture dirigée, démonstrations absurdes, musique 
classique ou chansonnette, poésie sonore et performances 
hardcore annonçant les chapitres. Nous assistons à un véri-
table chaos organisé parmi lequel tous gardent leur sang-
froid. Nous demeurons alertes dans la démultiplication des 
données, actions, directives professorales, sons et images 
inattendus fusant de toutes parts. Des choses nous échap-
pent de cette orgie théâtrale. Le concept de Jeune-Fille, 
autopsié sous nos yeux, figure une tragédie du quotidien 
à la fois cocasse et anxiogène. Avec une certaine terreur 
amusée, une joie inconfortable, nous nous laissons inter-
peller : « Excusez-moi, dit le professeur, je me permets d’inter-
rompre, car il y a quelqu’un dans la salle qui n’a pas d’affaire 
ici. Je prie cette personne de sortir. » Et l’un des spectateurs 
part, manteau sous le bras. Nous le reverrons plus tard, nu et 
impassible, intrus parmi les protagonistes de la scène. Côté 
cour, des musiciens tiennent dignement leur instrument. 
Derrière eux, Robert Faguy observe sa propre image à l’or-
dinateur. Côté jardin, le concepteur musical et l’ingénieur 
d’artifices mécaniques gèrent, en pleine scène, consoles et 
bricoles. Nous les verrons chanter et téléguider des objets. 
Un chiffrier électronique conçu par Philippe Lessard-Drolet 
indique le numéro de la page à laquelle se référer. Alors que 
nous entamons le « Chapitre 1 : La Jeune-Fille comme phéno-
mène », le quatuor à cordes1 entame une pièce grave. Drouin 
et Brunelle-Côté grimacent à faire peur. 



76         

La « trash-théorie »
C’est ainsi que commence la proposition 

du Bureau de l’APA. Nous avions déjà subi les 
affres créatives de ses deux fondateurs, Simon 
Drouin et Laurence Brunelle-Côté, lors de Si ma 
tante avait deux roues, ce serait une bicyclette2, 
présentée dans une galerie d’art de Québec en 
2007. Pareillement, La Jeune-Fille et la mort faisait 
office de cabinet de curiosité, par son installation 
visuelle autant que l’originalité éparse de son 
discours. Chacune des présentations proposait 
à sa façon une dérive. Si ma tante… s’articulait 
autour d’un trajet hypothétique à l’intérieur de la 
ville ; La Jeune-Fille…, tout aussi multidirection-
nelle, nous engageait dans une classe imaginaire, 
sur le chemin d’un apprentissage s’apparentant 
plus à un déconditionnement. Le duo revendique 
une démarche interdisciplinaire et, malgré leur 
formation scolaire, ses membres ne se prétendent 
pas acteurs. Ils utilisent pour leurs mises en scène 
des textes non dédiés à cette fin. De fait, c’est le 
recueil d’aphorismes Premiers matériaux pour une 
théorie de la Jeune-Fille3 de Tiqqun qui servait ici de 
trame. Plus que d’en réciter les passages, il s’agis-
sait pour le Bureau de l’APA d’en user comme d’un 
commentaire, d’abord sur le spectacle en tant que 
tel : « Le commentaire se rapproche de la confé-
rence, nous nous adressons aux spectateurs direc-
tement, nous nous positionnons comme guides 
plutôt que comme personnages face aux situa-
tions créées. Non seulement le quatrième mur 
est tombé mais on invite le public à l’intérieur. 
Toujours spectateur, pas tout à fait participant, 
il doit se questionner sur son rôle. On s’adresse 
à un public en situation d’apprentissage sans 
prétendre avoir quelque chose à lui apprendre4. » 

La première leçon peut être de questionner 
les sources. Tiqqun est le nom d’emprunt d’un 
collectif d’auteurs agissant chacun de manière 
anonyme. Les Éditions La fabrique qui en publient 
les principaux textes présentent Tiquun ainsi  : 
« Fraction consciente du Parti imaginaire, Tiqqun 
[…] est dans son élément dans toutes les formes à 
venir du sabotage, ne critique pas la société pour 
la rendre meilleure, propage partout le doute sur 
l’existence de celle-ci, atteste les menées d’un 
ennemi intérieur, sans visage, engagé dans une 
conspiration permanente contre cette fiction et 
anticipe une désertion de masse hors du cadavre 
social5. » Tiquun relève d’une ultragauche érudite 
et contaminée par l’ironie. Sa démarche philoso-contaminée par l’ironie. Sa démarche philoso-
phique a des filiations certaines avec l’anarcho-
communisme et l’Internationale Situationniste. 
À la fois radicale et ludique, sa charge politique, 
autant que celle poétique, est virulente. En font foi 
ces quelques extraits choisis pour La Jeune-Fille et 
la mort : « Le capitalisme a véritablement créé des 
richesses car il en a trouvé là où l’on n’en trouvait 
pas. C’est ainsi qu’il a, par exemple, créé la beauté, 
la santé ou la jeunesse en tant que richesse, c’est-
à-dire en tant que qualité qui vous possède. », 
« La Jeune-Fille est l’anecdote du monde et la 
domination du monde de l’anecdote. », « Quand 
elle entend parler de négativité, la Jeune-Fille 

insémine une critique au sein même du concept. 
« La Jeune-Fille contre elle-même », « La Jeune-
Fille comme impossibilité » (chapitre 3), font sens 
malgré l’antagonisme. 

Par ailleurs, « la jeune fille et la mort » s’avère un 
thème propre à l’histoire de l’art occidentale dont 
l’une des plus célèbres représentations est celle de 
Niklaus Manuel Deutsch. Cette gravure, datant de 
1517, montre un cadavre en décomposition cares-
sant le sexe d’une nymphette peu farouche. Cette 
thématique, maintes fois reprise, Joseph Beuys la 
dessina à son tour en 1959, sur « une enveloppe 
postale qui porte dans le coin gauche le cachet 
d’une organisation internationale d’anciens 
déportés d’Auschwitz »8. Toutefois, c’est autant 
musicalement que visuellement que le Bureau de 
l’APA y fera référence. La pièce La jeune fille et la 
mort de Schubert introduisait le premier chapitre, 

tandis que Robert Faguy en annonçait l’arrivée. 
Au fur et à mesure des chapitres, la musicalité se 
décomposait, passant de la musique de chambre 
au death metal, alors que les actions s’intensi- metal, alors que les actions s’intensi-metal, alors que les actions s’intensi-etal, alors que les actions s’intensi-tal, alors que les actions s’intensi-alors que les actions s’intensi- que les actions s’intensi-
fiaient. Au dernier chapitre, nous le retrouvions 
nu et crispé, visage noirci, armé d’une plume noire 
ébouriffée avec laquelle il traçait une ligne vagi-
nale à l’endroit même de son sexe caché, serré 
entre ses cuisses. De même, Faguy représentait à 
la fois la « jeune-fillisation » et la mort : celui qui 
marque le passage ; celui qui, en définitive, signe 
et annonce la fin, celle du spectacle, celle des êtres 
comme des idées. Or, l’action volontaire de cette 
représentation semblait annuler et contredire 
la représentation même. Aussi, le rôle de mime 
expressionniste contrastait avec la présence solen-
nelle du quatuor à cordes. Complémentaires, la 
vivacité sonore de l’un mettait en valeur le silence 
ahuri de l’autre, schématisant une dialectique son/
image, vie/mort. 

appelle son psychologue. », « La Jeune-Fille est 
ce qui obéit scrupuleusement à la distribution 
autoritaire des rôles. », « Le cul de la Jeune-Fille 
est un village global. », « Entre le monde et la 
Jeune-Fille, il y a une vitrine. », « La Jeune-Fille 
est soudain prise de vertiges quand le monde 
cesse de tourner autour d’elle. », « La Jeune-Fille 
est close sur elle-même, cela fascine d’abord puis 
cela commence à pourrir. ». Nous comprenons 
alors que la Jeune-Fille est l’emblème (l’arme et 
le symbole) de l’aliénation consumériste et de la 
société du spectacle. 

La vie nue, la mort habillée
Maintenant que nous avons saisi à peu près 

ce qu’est la Jeune-Fille, nous nous demandons 
ce qu’est « la mort » qui la complète. Pourquoi le 
Bureau de l’APA, fidèle au texte de Tiquun jusqu’à 

appliquer sa presque théorie en méthode, n’a-t-il 
pas intitulé son événement Premiers matériaux 
pour une théorie de la Jeune-Fille, mais La Jeune-Fille 
et la mort ? Tiquun dénonce une mort incrustée 
et conquérante : « Mais ce Néant-là est l’absolu- : « Mais ce Néant-là est l’absolu- « Mais ce Néant-là est l’absolu- Mais ce Néant-là est l’absolu-Mais ce Néant-là est l’absolu-
ment réel devant quoi tout ce qui existe devient 
fantomatique6. » Tiquun cherche à promouvoir 
des formes de vie plutôt que des idées. Simon 
Drouin nous l’avait bien dit en introduction : « […] 
il s’agit moins de convertir les Jeunes-Filles que de 
tracer tous les coins d’un front fractalisé de jeune-
fillisation et de fournir les armes d’une lutte pied 
à pied, coup pour coup, là où elle se trouve. » La 
figure de la Jeune-Fille met à jour la mort. Il s’agit 
pour le Bureau de l’APA de l’investir à l’intérieur 
même du spectacle. Comme la Jeune-Fille, le 
spectacle est pure extériorité : « Le spectacle est 
le règne de la vision et la vision est extériorité, 
c’est-à-dire dépossession de soi7. » La Jeune-Fille 
et la mort est donc une tautologie. Sa répétition 
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De la résistance
Éminemment critique jusqu’à l’autodérision, 

il n’en demeure pas moins que La Jeune-Fille 
et la mort se présente également comme un 
hommage  : un hommage certain à Tiquun et 
à toutes les avant-gardes du XXe siècle parti-
cipant de leurs esprits réfractaires et amusés 
au désordre de la scène. Ici, le surréalisme des 
œuvres de Fatta dont l’ironie est à mourir de 
rire, comme son téléphone antique dont le 
combiné est un fusil ; là, dans le manuel scolaire, 
des jeux typographiques et visuels dignes de 
Dada, les détournements propres à l’Interna-
tionale Situationniste. Ici, des poèmes sonores 
futuristes ; là, des dérives littéraires dont l’Ou-
LiPo serait jaloux. Somme toute, un hommage 
au « collage hétérogène » qui « prenait géné-
ralement la figure d’un choc, lequel révélait un 

monde caché sous un autre : violence capitaliste 
sous les bonheurs de la consommation ; intérêts 
marchands et violences de la lutte des classes 
derrière les apparences sereines de l’art. L’au-
tocritique de l’art se mêlait ainsi à la critique 
des mécanismes de la domination étatique et 
marchande »9. Les logiques ludiques du collage 
étaient tout aussi actives dans la trame sonore 
conçue par Simon Elmaleh. Choisi pour son titre 
plus que par allégeance esthétique, le thème 
musical de Shubert a subi quelques dissonances 
volontaires. Passant de l’agencement lyrique à 
la musique concrète, un travail de salissage des 
partitions créait une désharmonie soigneuse-
ment réfléchie : ici, le vrombissement aigu d’un 
moteur à roulettes était enchevêtré au pizzicato 
des cordes  ; là, des effets électroacoustiques, 
des bruits et des voix, des battements de métro-
nome et des alarmes à clochette ponctuaient 
l’action sur la scène. 

Leçons et matières
La tranche sortie enfin du grille-pain, Drouin 

renchérit : « L’être humain peut vivre à la manière 
d’une chose mais, comme il n’est pas une chose, 
une telle vie lui apparaît sous l’aspect d’une 
démission : c’est le divertissement de Pascal, le 
stade esthétique de Kierkegaard, la vie inauthen-
tique de Heidegger, l’aliénation de Marx, la 
mauvaise foi de Sartre, le spectacle de Debord, 
la Jeune-Fille de Tiqqun. » Si la « ruse » employée 
par le Bureau de l’APA, celle de laisser transpa-Bureau de l’APA, celle de laisser transpa-ureau de l’APA, celle de laisser transpa-
raître le processus d’élaboration sans bâtir une 
doctrine définitive, fait place à la confusion, elle 
a l’intérêt d’aiguillonner le sens critique comme la 
critique du sens. La Jeune-Fille et la mort se présen-
tait alors comme une philosophie en actes. Son 
exubérance causait un certain haut-le-cœur. Or, 
la phrase Ah ! le cœur ! était un leitmotiv ponc-

tuant le spectacle, sans que sa signification ne 
soit la même chaque fois. Ce qui semblait d’abord 
une satire du sentimentalisme propre aux jeunes 
filles en quête d’un miroir dont elles peuvent jouir 
devint le seul espace non saturé par le fatras envi-
ronnant, par la spéculation effrénée et saugrenue 
des objets comme des idées : l’amour, non pas 
telle une réponse pleine mais comme un espace 
intérieur, un vide qui se fait refuge. Et c’est 
par une farandole de dessins, représentations 
sensibles de couples s’embrassant, transgressant 
les solitudes et laissant bouches bées les rumeurs 
de jeune-fillisation, que La Jeune-Fille et la mort 
se clôturait.

Finalement dans sa surenchère, La Jeune-Fille 
et la mort a fait le pari d’un nécessaire déborde-
ment afin de susciter un dépassement : dépasse- : dépasse- dépasse-dépasse-épasse-
ment de l’analyse mécanique et utilitaire des 
données et des savoirs ; dépassement de l’écœu-es et des savoirs ; dépassement de l’écœu-s et des savoirs ; dépassement de l’écœu- ; dépassement de l’écœu- dépassement de l’écœu-
rement ; dépassement décernant l’extériorité du 
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théâtre d’A.P.A. », Inter, art actuel, no 95, 2006, p. 58-60.
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2010.
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HÉLÈNE MATTE est une poète issue des arts visuels 
qui dit, ou encore une artiste plasticienne qui écrit. Elle 
compte à son actif plusieurs expositions et performan-
ces au Québec, en Europe et en Amérique latine. En 
plus de nombreux articles à propos d’événements et 
d’expositions en art actuel, elle est l’auteure de l’événe-
ment-CD Chansons dégoulinantes et poèmes acculés au 
pied du mur et du spectacle Voyage Voyage (Prix Videre 
Événement). Son livre-DVD, Lever du jour sur Kinshasa, 
est publié aux éditions Planète Rebelle. Hélène Matte 
vit et travaille à Québec. Elle est candidate au doctorat 
en littérature et arts de la scène à l’Université Laval et 
prépare un troisième spectacle interdisciplinaire.

spectacle en en valorisant la marge  ; déborde-
ment intériorisant cette marge comme espace 
de réappropriation. 

Ainsi, le Bureau de l’APA met en scène la philo-le Bureau de l’APA met en scène la philo-
sophie. Plus encore, c’est la scène de la philoso-
phie qu’il singe. Dilapidant l’aridité et l’univocité 
doctrinale en nous lançant une poignée d’apho-
rismes comme des enfants lancent des cailloux, 
il ébranle nos certitudes et met en branle des 
consciences critiques et amusées. Ce faisant, il 
déconstruit l’établissement des discours autant 
que son propre spectacle. À l’image de la trash-
théorie de Tiquun, conçue de fragments et de 
détours, un trash-théâtre se déploie, éclaté et (é)
mouvant.t
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Faire des pas
PAR GENEVIÈVE LOISELLE

u  CHIMÈRE/SHIMMER / MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC, QUÉBEC, 11 NOVEMBRE 2010 AU 3 AVRIL 2011

Par nécessité, la commissaire en art contemporain 
Anne-Marie Ninacs ramène dans les salles les artistes 
qu’elle aime ; car sans cesse, nous rappelle-t-elle, 
nous nous poserons ces questions : qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? De fait, 
des œuvres de Karilee Fuglem, d’Angèle Verret et 
de Claire Savoie se trouvent à nouveau au Musée 
national des beaux-arts du Québec alors qu’en 
2004-2005, la commissaire en avait réuni certaines 
– mais aussi d’autres de Jean-Pierre Gauthier et de 
Michael A. Robinson – autour de la dernière de ces 
interrogations. Ainsi, pour vivre des œuvres d’art 
et même si cela ne résout absolument rien, Anne-
Marie Ninacs sait qu’il nous faudra, tout comme elle, 
nous coller le nez à la surface et faire des pas, plus 
ou moins distanciés, devant les œuvres1. Avancer 
dans le brouillard constituait déjà une avancée. Ici, 
les pas de la commissaire se rallongent. Aussi, face 
aux œuvres de Chimère/Shimmer, elle nous dirige, 
bien à propos, devant cette inébranlable vérité : 
« sauf de la vie qui bat en nous et de notre mort 
inéluctable, nous n’avons aucune certitude […]. 
Nous édifions ainsi nos vies sur des fondations 
précaires – chimères – et sur de miroitantes illu-– et sur de miroitantes illu-
sions – shimmer »2.

Par rebonds, entre les 32 œuvres des 17 artistes 
de l’exposition, il y a ces images récurrentes : des 

cercles, des grillages, des voiles diaphanes. Il est 
question de perte çà et là, tel propos se retrouve 
repris ailleurs, et tout se rapporte à la vidéo 
Shimmer de Nelson Henricks. Ainsi, les rapproche-
ments entre les œuvres, toutes issues de la collec-
tion du Musée, sont ostensibles ; tant et si bien que 
l’on pourrait tracer des lignes entre celles-ci et nos 
yeux ou notre bouche, à la manière des échanges 
de nourriture dans les dessins Porus (Carnets d’in-
tentions) de Massimo Guerrera. La commissaire 
elle-même parle de ce qu’elle retire de la fréquen-
tation des œuvres  : «  [elles] m’accompagnent, 
dit-elle, et ne cessent de m’apprendre à vivre le 
plus pleinement possible »3. Déjà, avec Massimo 
Guerrera : Darboral, Anne-Marie Ninacs rapportait 
sa relation si personnelle aux œuvres. Encore une 
fois, les « nourritures artistiques et humaines »4, 
auxquelles référait la commissaire, trouvent ici un 
prolongement.

Bien que Shimmer agisse comme œuvre 
centrale de l’exposition, c’est davantage la vidéo 
I Feel Cold Today de Patrick Bernatchez qui nous 
reste collée à la « coquille crânienne »5. Plus posée 
dans sa lente force souterraine, cette œuvre nous 
semble éclipser le soleil. Cet état de fait pourrait 
cependant participer du propos de Chimère/
Shimmer. D’un côté, ce serait le brouillard et 

de l’autre, quelque chose de différent qui nous 
permettrait de voir plus loin. Dans cette oppo-
sition, il est question d’accrochage – la première 
œuvre, contrairement à la seconde, est ouverte 
à tout l’espace – mais aussi d’interaction dans 
l’étaiement du sens.

D’abord, la vidéo d’Henricks parle de contami-
nation : le narrateur – c’est l’artiste lui-même, on 
l’apprendra par ailleurs – se cherche avec les mots 
et les images. Il s’explique au regard des autres, 
mélange ses souvenirs, mêle intimité et distance 
pudique. Ses visions défilent comme celles d’un 
rêve, ses phrases se bousculent sans la clarté d’un 
discours organisé. Ainsi se profile le semblant : ce 
que la mise en espace nous donne à penser de 
l’œuvre et non pas ce qu’elle est car, assis très près 
des portes d’entrée, le regard légèrement vers le 
haut, les oreilles pleines des bruits environnants, 
nous sommes là à essayer de comprendre ce qui 
se dit depuis le haut-parleur accroché au-dessus 
de nous. 

La contamination est aussi celle de toute une 
vie6. Celle dont l’artiste essaie de saisir le sens, lui 
aussi. 

À l’opposé, I Feel Cold Today a la clarté d’une 
pleine lune. La vidéo de Bernatchez nous entraîne 
dans les dédales des bureaux vétustes et désertés 

1
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d’une entreprise moderne. Lentement – la vidéo 
étant entièrement projetée au ralenti – on nous 
montre le mobilier fonctionnel, métaphore de 
l’aliénation et de l’enfermement dans les normes 
sociétales. Puis, quelque chose qui relève de l’en-
chantement pénètre l’intérieur et balaie progres-
sivement l’ennui : une tempête de neige finira par 
bloquer les passages. Par son mouvement dévas-
tateur, elle renverse le statu quo et présente cet 
espace autrement modulé où nos pas affranchis 
des peurs pourraient se poser.

Et elle l’exprime si bien : « [N]ul ne dit qu’il est 
moins effrayant de marcher sur la terre trop ferme 
que de perdre pied7. » Faire des pas s’articulerait 
d’abord selon ces deux manières : se perdre en 
cherchant trop de réponses ou plonger plus avant 
en n’en empoignant qu’une seule. 

Entre ces deux positions, il y a celles qui 
vacillent. Sitôt que l’on voudrait toucher aux 
cercles à peine visibles de l’œuvre Untitled 
(Expanded Open Cluster) de Karilee Fuglem, sitôt 
ils fuiraient sous nos doigts. 

Autre œuvre, autres brouillages. Les temps 
passés et présents s’entremêlent dans la série 
De Natura (Humana) de Peter Krausz. Ses clichés 
d’hommes nus sous la douche de vestiaires opèrent 
dans les couches de la mémoire d’Auschwitz. 
Moins précieux et plus apaisants que l’archive8, 
ils condensent à eux seuls bien des problématiques 
de l’être : le legs des générations précédentes, la 
résilience, la hantise, le manque. Aussi, le désir de 
l’Autre et l’inexorabilité des distances se soudent 
dans l’aplat photographique, opposant et réunis-
sant à la fois les percées vers des espaces à demi 
bouchés et l’apparence, à l’avant-plan, d’une grille 
faite de dallages blancs en céramique. Placée dans 
un passage que l’on traverse, la série renforce, 
encore plus ainsi, la notion de voyeur explicite à 
son point de vue, mais c’est de front et en s’y attar-, mais c’est de front et en s’y attar- mais c’est de front et en s’y attar-
dant que l’on devrait la regarder. 

L’exposition montre ainsi plusieurs œuvres qui 
agissent comme métaphores des états fluctuants 
de l’être. Mais elle aménage aussi une parenthèse 
critique en abordant le processus, tout aussi animé, 

3

4

2

1 Valérie Blass, Comment se tenir / Comment 
être là, 2006. Coll. MNBAQ. Photo : Bettina 
Hoffmann.

2 Sylvain Bouthillette, Mahakala bombardant le 
conditionnement mental, 1999. Coll. MNBAQ.

3 Pierre Dorion, The Window (Saint-Gervais-Saint-
Protais), 1998-1999. Coll. MNBAQ. Photo : Jean-
Guy Kérouac, MNBAQ.

4 Massimo Guerrera, Porus. Le Profil des animaux 
dans le feuillage (avec Olivier et Simone), 2002-
2003. Coll. MNBAQ. Photo : Patrick Altman, 
MNBAQ.

de la création. Avec leurs registres abstraits, les 
œuvres de Fernand Leduc, de Françoise Sullivan 
et d’Angèle Verret exemplifient la position de non-
savoir à laquelle pourraient aspirer les peintres 
devant la surface vierge. Ailleurs, Guerrera tente 
de fabriquer un objet à partir d’un texte raturé du 
dramaturge Olivier Choinière. Dans l’exposition, le 
texte est grossi et couché sous plexiglas : il prend 
la forme d’une table. L’objet, lui, se terre dessous : 
c’est une petite bête tous crocs sortis. Dans cette 
entreprise à deux, il est question, pour Choinière, 
d’un souvenir d’enfance à purger. En ami, Guerrera 
va l’assister mais, au final, l’œuvre conservera les 
traces des expériences décalées. Si l’on parle de 
décalage, il faudra revenir sur Peter Krausz, lui qui, 
ici, pose l’acte de création comme un autre « point 
de contact possible […] avec le réel »9. t

NOTES

1 Cf. Anne-Marie Ninacs, Avancer dans le brouillard, 
catalogue d’exposition (du 21 octobre 2004 au 17 avril 
2005), Musée national des beaux-arts du Québec, 
2004, p. 53.

2 Id., Chimère/Shimmer, catalogue d’exposition (du 
11 novembre 2010 au 3 avril 2011), Musée national des 
beaux-arts du Québec, 2010, couverture arrière.

3 Ibid., p. 4.
4 Id., Massimo Guerrera : Darboral, catalogue 

d’exposition (du 14 novembre 2002 au 12 janvier 
2003), Musée du Québec, 2002, p. 4.

5 Id., Chimère/Shimmer, op. cit., p. 13.
6 « No man is an island, entire of itself », exprimait à 

merveille le poète et prédicateur anglais John Donne.
7 A.-M. Ninacs, op. cit., p. 12.
8 Cf. Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, de 

Minuit, 2003, p. 11.
9 Ibid., p. 98. La commissaire nous invite à le faire, mais 

n’insiste pas assez. Il faut regarder côte à côte les 
images de De Natura (Humana) de Krausz et celles 
des photographies clandestines prises en août 1944 
par les membres du Sonderkommando d’Auschwitz 
qu’analyse ici Didi-Huberman.

Bachelière en histoire de l’art de l’UQAM, GENEVIÈVE 
LOISELLE travaille présentement comme coordonna-
trice à Est-Nord-Est, résidence d’artistes. Depuis une 
douzaine d’années, elle s’intéresse à l’écriture en arts 
visuels, ayant entre autres publié chez Impact Campus, 
Voir (Québec) et ETC.
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Questions de temps
PAR GUY SIOUI DURAND

u  TRAFICART / LES FORMES DU TEMPS, SAGUENAY, 26 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2010

Je rêve de gagner du temps ! 
Alors, si vous en avez à revendre…
 Claudine Cotton1

On ne compte plus les maximes, ritournelles, 
titres et autres qui expriment notre conscience 
du temps. La littérature francophone a valeur 
de refuge dans À la recherche du temps perdu. La 
philosophie soupèse L’être et le temps. La science 
mesure une direction inexorable du temps dans 
l’infiniment grand comme expansion de l’univers, 
rappelle sa relativité ou bien sa possible abolition 
à l’échelle quantique de l’infiniment petit. D’autres 
cultures, telles les visions autochtones, énoncent 
plutôt sa circularité. C’est dire. 

Mais qu’en est-il de la forme ?
Récemment, au sortir du British Art Show  7 

de Londres2, jamais je ne me suis senti si près 
de Chicoutimi. Un dispositif vidéographique de 
l’artiste Christian Marclay, The Clock, y rapièce 
des milliers d’extraits de films où figure chaque 
fois une horloge signalant, en une boucle de 
24 heures, un moment de la journée. Cette œuvre 
me ramenait illico au concept du temps dans l’art. 
En effet, à la fin de l’été et au début de l’automne 
2010, la commissaire Nicole Gingras a investi de 
propositions artistiques cinq lieux de Ville de 
Saguenay avec l’explicite attitude d’en montrer 
« Les formes du temps » pour la biennale TraficART 

de Séquence3.
En dialogue avec certaines idées du critique 

d’art Georges Didi-Huberman, Gingras a mis en 
exposition des espaces et du temps pour penser 
le lieu de la création4. Loin d’y explorer le temps 
comme matériau exprimé en œuvres, une belle 
suggestion de perception esthétique pour le 
public s’y trouvait : « C’est en prenant son temps 
que l’on regarde vraiment. » Retraduit dans les arts 
visuels, Les formes du temps furent aussi celles d’ex-
périences d’échelles dans l’espace : « Les formes du 
temps porte sur les questions d’échelle en relation 
avec l’espace et le temps et aborde la notion de 
mesure et de démesure dans la création artistique. 
[…] L’esquisse, la maquette, la miniature, l’œuvre 
discrète ou presque invisible, côtoient l’œuvre 
monumentale, les structures ou les formes impres-
sionnantes. Les formes du temps repose donc sur 
des questions liées à la perception d’espaces singu-
liers et de temporalités relatives […]. Il s’agit […] 
de déplacer la compréhension du spectaculaire 
dans l’art vers une question d’expérience d’abord 
intime et personnelle puis, [sic] publique. Il s’agit 
autant d’habiter que de mesurer : habiter l’espace, 
mesurer le temps, habiter le temps, mesurer l’es-
pace. […] L’expérience de l’instant ou celle de la 
durée vécue à travers des actions spontanées ou 
répétées permet [aussi] de saisir la complexité de 
ce qui nous relie au temps. Faire l’expérience du 
temps expose la fragilité de notre existence, les 
limites de notre corps et de notre attention »5.

Pour que le temps prenne «  formes visi-
bles », quatre stratagèmes seront mis à contribu-
tion :1) plusieurs interventions comme art vivant 

en temps réel dont un vernissage-déambulation 
d’un site à l’autre, des concerts, de la danse, des 
performances et un rassemblement manœuvrier ; 
2) des dispositifs mnémoniques du passage du 
temps dans la mesure où le temps fait passer les 
choses et les êtres ; 3) des œuvres d’animation 
multimédias en prise avec la vitesse temporelle (en 
accéléré ou au ralenti) ; 4) des sculptures et instal- ; 4) des sculptures et instal-; 4) des sculptures et instal-
lations révélant des oppositions d’échelles nouant 
l’inextricable liaison entre le temps et l’espace. 

Au fil de ces trames, et parmi la masse critique 
des œuvres, de fort belles mises en espace des 
expositions, notamment la transformation réussie 
du Hangar au Vieux-Port en cimaises muséales6, 
et de pertinentes cohabitations des œuvres sélec-
tionnées en résultèrent. Certaines propositions 
m’ont paru des temps forts de cette manifesta-
tion de grand calibre, valant la peine que l’on s’y 
attarde.

Karen Trask, Cette nuit, défaire.

En temps réel
Le temps qu’on a est très précieux, 
et passer des heures à tricoter pour 
quelqu’un, ç’a une valeur immense
Céline Barbeau, le Néo-Club des fermières

« Passé, présent, futur », voilà la triade clichée 
qui rend usuellement compte de l’appréhension 
commune que nous faisons du temps. Plusieurs 
observateurs de notre époque y dénotent la 
prépondérance du présent, de la valorisation de 
l’instantanéité, de l’immédiat comme standards 
culturels et artistiques. Ainsi en est-il de l’usage 
de la notion d’art actuel, laquelle s’ajoute à celle 
d’art contemporain tout en la bousculant. Elle est 
porteuse d’une double signification : première-
ment elles désignent ces dispositifs performa-elles désignent ces dispositifs performa- désignent ces dispositifs performa-désignent ces dispositifs performa- ces dispositifs performa-
tifs et installatifs comme œuvres « en actes » ou 
comme « expériences » relationnelles, interac-
tives ou immersives en temps réel  ; deuxième- deuxième-deuxième-euxième-
ment elle confirme l’éphémérité de cet art « ici 
et maintenant ». 

Pour Les formes du temps, ce premier strata-
gème d’art vivant au présent et en actes de la 
biennale s’exprima d’abord par une durée sur six 
semaines de l’événement, et ce, afin de « donner le 
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Till Roeskens, Vidéocartographies : Aïda, Palestine. 

goût aux gens de revenir voir les œuvres ». L’ouver- ». L’ouver-. L’ouver-
ture sous la forme d’un festif vernissage progressif, 
se déplaçant successivement dans les divers lieux 
d’exposition, s’y greffa. Enfin, la programmation 
de certaines œuvres évolutives ou interactives, 
de performances, de danse (La sœur de Salomé 
de Rober Racine dansée par Louise Bédard), d’une 
intervention prévue à l’extérieur mais, mauvais 
temps oblige, exécutée à la salle Michael-Snow 
(Arthur et les ouvriers de Vida Simon et Christian 
Richer) ainsi qu’un inusité rassemblement des MD 
complétaient cette trame7. À cet égard, l’intense 
installaction Cette nuit, défaire activée sur place par 
Karen Trask au Hangar et l’originale inversion des 
temporalités de la Convocation des MD par Jean-
Jules Soucy à la Bibliothèque méritent quelques 
instants.

Cette nuit, défaire
Cette nuit, défaire est une installaction  –   

installation dans laquelle l’artiste agit, intervient, 
performe – qui est longtemps demeurée dans ma 
pensée. De l’élégance du dispositif de déroule-
ment de l’écoute tout comme celui du tressage 
dans l’espace, c’est la convocation de plusieurs 
formes de temporalités issues du mythe, de la 
littérature, de la ruralité, du cinéma, mais surtout 
de l’accompagnement à échelle humaine d’une 
amitié qui fait de Cette nuit, défaire une grande 
œuvre d’art vivant, un instantané – au sens d’in- au sens d’in-au sens d’in-
carner l’essentiel ici et maintenant mais sans 
pouvoir l’éterniser – remarquable. 

À droite dans le Hangar, inondé par la lumière 
d’octobre entrant par les grandes fenêtres, Karen 
Trask tissait des bandes audio, assise sur une 
chaise. Un long ruban sur lequel était gravée la 
voix d’une amie lectrice, totalisant 15 heures, y 
formait un monticule auprès duquel l’artiste avait 
posé une chaise. Derrière elle, on trouvait des 
boîtes de carton empilées, contenant les bobines 
de ruban magnétique sur lesquelles était enregis-
trée la voix lisant Ulysse de James Joyce. À l’aide 

du magnétoscope modifié par une tête de lecture 
pour bande audio, Trask (ou une performeure en 
substitution) allait filer et tisser cette bande audio 
du texte enregistré, exposant lecture et écoute 
échelonnées sur plusieurs semaines. La perfor-s sur plusieurs semaines. La perfor- sur plusieurs semaines. La perfor-
meure contrôlait la vitesse à laquelle la tête de 
lecture décodait l’enregistrement. La portion de 
bande déjà entendue était ensuite insérée tout 
près dans un treillis suggérant la forme d’une 
corde en suspension. 

Filant et tissant en temps réel, l’artiste et ses 
collaboratrices ont ainsi convoqué dans l’espace 
plusieurs déclinaisons temporelles, allant du 
temps mythique au temps de l’amitié, en passant 
par le temps mécanique : a) celui du temps mytho- celui du temps mytho-celui du temps mytho-
logique intemporel comme relecture du mythe de 
Pénélope, héroïne de L’Odyssée, qui avait trouvé 
comme stratagème, pour gagner du temps, de 
tisser le jour une toile qu’elle défaisait la nuit, 
attendant le retour d’Ulysse ; b) celui du projet 
littéraire de saisir toutes les facettes du monde 
d’une journée écoulée avec l’enregistrement du 
roman Ulysse de James Joyce ; c) celui du temps 
cyclique lent et répétitif des travaux d’une enfance 
vécue à la ferme ; d) celui, surtout, de l’écoute et 
de l’accompagnement du temps de vie qui s’étiole 
et que la lecture à haute voix des romans, par une 
amie gravement malade, humanisait.

Convocation des MD
N’allant pas jusqu’à réclamer mon Dû
Je m’emploie à récupérer mon Champ 
Jean-Jules Soucy

La Bibliothèque de Chicoutimi a accueilli l’invi-
tation manœuvrière de l’artiste plus grand que La 
Baie des Ha Ha, son havre, nul autre que Jean-Jules 
Soucy. Sa Convocation des MD entendait inverser 
bien des temporalités de l’histoire de l’art par la 
formation d’une communauté d’intérêt unique : 
l’artiste a convié toute personne ayant les initiales 
M. D. dans tout le Québec à venir le rencontrer 

pour une séance photo à la Bibliothèque afin 
de créer une grande murale photographique. 
Le dimanche 26 septembre, en une grande fête 
participative, Soucy a expliqué le principe d’étape 
de cette Convocation des MD dans sa plus vaste 
manœuvre, devant s’échelonner jusqu’en 2018, 
soit l’année du 50e anniversaire de la mort de son 
mentor Marcel Duchamp (MD). 

On sait que l’œuvre entière de Soucy poursuit 
une conversation imaginaire avec les concepts et 
l’humour de Duchamp. À la fin de l’automne 2010 et 
au début de l’hiver 2011, Jean-Jules Soucy (JJS) s’est 
amené avec son « bagage de MD locaux » au Musée 
d’art moderne de Philadelphie afin d’y inverser le 
cours de l’histoire de l’art : recréant là un entretien 
qu’avait déjà eu Duchamp avec le directeur du 
musée Guggenheim de New York dans les années 
cinquante, un certain James-Johnson Sweeny (JJS), 
ayant les mêmes initiales que lui… comme quoi 
l’art au présent peut recycler le passé en futur ! 

Ce temps qui fait passer…
Le temps ne passe pas. Il fait passer les êtres 

et les faits de la vie. Il érode les choses. Le temps 
perdure, s’écoule. Les humains que nous sommes y 
opposent des mécanismes de mémoire collective 
(bibliothèques, archivages, monuments, etc.). De 
plus, nos souvenirs personnels se réorganisent en 
histoires de vie au fil du temps. Ces « marqueurs » 
temporels se scindent donc en une Histoire avec 
de petites histoires fragmentées, multiples. 

Pour Les formes du temps, les œuvres d’Edith 
Dekyndt (XY 02), de Terry Fox (Children’s Tapes), de 
Mathieu Latulippe (Entre empathie et antipathie, 
gamme complète) ou de Noémie Payant-Hébert 
(Génocides) reflétèrent des morceaux de cette 
trame. Toutefois, Vexations pour piano de Rober 
Racine comme histoire de l’art reconstituée et 
Vidéocartographies : Aïda, Palestine de Till Roeskens 
comme histoire géopolitique remémorée par ses 
acteurs se firent des incontournables, des piliers 
de la manifestation.

Jean-Jules Soucy, Convocation des MD. Photo : Séquence. 

Edith Dekyndt, XY 02. 
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La boîte à épingles des  
Vexations pour piano
Au Québec comme ailleurs, l’histoire de l’art se 

renouvelle par des revisites. L’agencement d’une 
grande partie de la salle centrale chez Séquence 
afin de reconstituer l’aura d’époque d’une perfor-
mance de Rober Racine des années 1978-79 sera 
plus qu’heureuse. Autour de la captation vidéo, 
sur un téléviseur d’époque, de l’interprétation 
par Rober Racine des Vexations pour piano d’Érik 
Satie – soit 840 fois la même partition, selon les 
instructions du compositeur – d’une durée de 
14 h 8 min devant public à Véhicule Art, l’un des 
premiers centres d’artistes québécois, une « boîte 
à épingles » dont la surface supérieure était percée 
de 840 petites aiguilles s’avérait le système conçu 
par l’artiste pour s’assurer d’un calcul infaillible 
permettant l’exécution des répétitions. Sur tout 
un mur, une partie des partitions numérotées se 
donnaient également à lire.

 À une époque où les musées de partout 
dans le monde s’ingénient à des solutions pour 
« conserver », souvent en demandant aux perfor-
meurs des premières générations de recréer leurs 
actions performatives – reenactment –, la commis-
saire offrait ici au présent un passé précieux, 
méconnu, sinon comme rumeur, par plusieurs 
adeptes de l’art action et de l’art audio. Fameux ! 

Bethléem raconter leurs enfermements personnel 
et familial, fascine. Ces géographies subjectives 
dessinées créent une puissante œuvre d’art poli-
tique fusionnant les échelles macro (l’envahisse-
ment militaire) et micropolitiques (les souvenirs 
personnels des victimes) du temps vécu et des 
espaces reclus. Autre coup de cœur !

La vitesse du temps
Pour l’astrologue, c’est une question de lumino-, c’est une question de lumino- c’est une question de lumino-

sité. Pour la plupart d’entre nous, la conscience du 
mouvement oscille entre lenteur et accélération. Le 
temps aurait des formes instables comme mouve-
ment : le renouvellement constant dans l’infi ni-le renouvellement constant dans l’infi ni- renouvellement constant dans l’infi ni-constant dans l’infi ni- dans l’infini-
ment grand (les images satellite de la constellation 
du cosmos en expansion) ou bien l’immobilisme 
à l’échelle de l’infiniment petit (l’univers perçu 
comme des cordes, une « harpe » quantique). 

À Saguenay, certaines machinations animées 
ou électroniques s’approchèrent de la vitesse 
comme expressivité des formes du temps. Dans 
la grande salle d’Espace Virtuel, Domestic Noises 
et Bop Up de Doris Kuwert, deux installations 
cinétiques et sonores mettant en branle clous, 
aiguilles, trombones et styromousse dans des 
mouvements imprévus et instables lorsqu’inté-s imprévus et instables lorsqu’inté- imprévus et instables lorsqu’inté-
grés à des aimants les actionnant ou à l’électricité 
statique des particules, valaient le détour. 

Jean qui a réécrit pendant huit ans la Bible entre 
les lignes du volume.

Espace-temps
Le temps a ses volumes, ses architectures, ses 

échelles. En cela sa perception est indissociable 
de l’art. Investissant plusieurs lieux, la commissaire 
y jouxtera souvent côte à côte dans les mêmes 
salles des projets axés sur le minuscule à d’autres 
plus grands que nature. Quatre propositions aux 
échelles spatiotemporelles diverses habitaient le 
Hangar : Present Perfect, Sleeping Giant, Faire son 
trou et Les pentacles imbriqués. 

Present Perfect et Sleeping Giant
Il en était ainsi de ce clou haut planté dans 

un grand mur sur la tête duquel était inscrit 
«  Present Perfect  » d’Edith Dekyndt, cohabitant 
avec le cubicule où était présenté la vidéo d’un 
Daniel Olson saoul et endormi. La caméra sur sa 
poitrine donnait à voir et à entendre sa grosse tête 
de Sleeping Giant !

Faire son trou
L’ampleur spatiale et le caractère immersif de 

Faire son trou, une grande sculpture de l’archi-
tecte Jacques Bilodeau faite de feutres mobiles 
et malléables suspendus par des poulies au 
plafond du Hangar et dans laquelle on pouvait 
s’engouffrer, marquèrent au sceau du spectacu-èrent au sceau du spectacu- au sceau du spectacu-
laire l’exposition. Non seulement exemplaire de 
l’actuelle tendance à vivre «  l’art comme expé-
rience », Faire son trou, en quelque sorte, établis-en quelque sorte, établis-quelque sorte, établis-sorte, établis-, établis-
sait un pont temporel entre deux époques : des 
happenings et environnements axés sur la parti-
cipation des années soixante et soixante-dix aux 
dispositifs multimédias interactifs ou relationnels 
d’aujourd’hui. De façon plus significative encore, 
cette sculpture se fit le rappel de l’omniprésence 
de l’habitat, de l’abri, des vêtements et des couver- de l’abri, des vêtements et des couver-de l’abri, des vêtements et des couver-des couver-couver-
tures comme autant d’ajustements construits 
entre l’espace selon le temps changeant (ici la 
manipulation de la sculpture au gré des visites). 
Les architectures comme « formes dans le temps » 
sont des éléments souvent négligés dans les expo-des éléments souvent négligés dans les expo- éléments souvent négligés dans les expo-s souvent négligés dans les expo- souvent négligés dans les expo-s dans les expo- dans les expo-
sitions d’arts visuels. 

Les pentacles imbriqués
Finalement, l’œuvre ouverte, svelte, sonore, 

en flottement presque, des Pentacles imbriqués, 
sculpture cinétique de Jean-Pierre Gauthier, 
prolongeait, sans l’arrêter, toute imagination à 
saisir Les formes du temps. Entre géométrie instable 
et horaire déjanté, cette machine dansante à l’as-janté, cette machine dansante à l’as-nté, cette machine dansante à l’as-
pect visuel très épuré se faisait dessin d’ombres 
fuyantes au sol.

Le temps qui s’écrit
TraficART à Saguenay aura été moins l’hôte de 

simples expositions que le pari réussi d’inventer 
une myriade de variantes sur les formes du temps 
en conviant 25 artistes locaux et internationaux 
(France, Allemagne, Belgique). La cinquième 
édition de la biennale s’est aussi voulue « la plus 

Till Roeskens

Rober Racine

Vidéocartographies : Aïda, Palestine 
L’Histoire politique avec un grand H, objec-

tive, celle qui compile et relate les affaires d’État 
et les luttes de pouvoir, les conflits armés et les 
conquêtes, a une contrepartie. Cette dernière est 
composée de multiples subjectivités, d’histoires 
avec un petit h. Vidéocartographies : Aïda, Pales-
tine de l’artiste allemand mais vivant en France 
Till Roeskens, m’a rivé là, un long moment, dans 
le cube aménagé au Hangar. 

La « temporalité » formelle de cette vidéo, faite 
de dessins en train de se faire à mesure que l’on 
écoute des habitants du camp palestinien Aïda à 

Au Hangar, il y avait ausssi cette série de 
patientes et brèves animations de dessins 
(900 dessins montés pour une minute de film). 
I   Need an Escape Plan de Julie Doucet et Anne-
Françoise Jacques titrait l’œuvre. 

Chez Séquence, une petite sculpture-machine, 
Every Icon de John F. Simon Jr, rendait pour sa 
part visible le calcul en temps réel du développe-visible le calcul en temps réel du développe-
ment d’une image tendant vers l’infini et selon 
une échelle accélérée (au rythme de 100 icônes 
par seconde avec une durée exponentielle de 
5,85 billions d’années pour se compléter). À l’op- billions d’années pour se compléter). À l’op-billions d’années pour se compléter). À l’op-
posé, se trouvait exposée la patience d’un Daniel 
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 NOTES
1 En novembre 2006, j’ai pu observer, avec mes amis 

artistes Sonia Robertson, Pierre Bourgault et Mario 
Duchesneau aussi sur place, dans un petit kiosque 
ouvert parmi les tentes sur le site de l’État d’urgence 
de l’Action Terroriste Socialement Acceptable, 
place Émilie-Gamelin à Montréal, l’artiste Claudine 
Cotton qui s’affairait malgré la température crue 
d’automne. Elle y avait établi une zone relationnelle 
de « Courtarge-Temps » et offrait cette proposition 
temporelle vécue en partage, comme « un transfert 
possible d’action(s) de “personne à personne” ». Elle 
faisait don de cette poésie vivante sous la forme d’un 
billet mimant celui des correspondances du transport 
en commun…

2 « In the Days of the Comet », British Art Show 7, 
Hayward Gallery, Londres, du 16 février au 17 avril 
2011.

3 Les expositions et la programmation de TraficArt, 
« Les formes du temps », ont pris place à Saguenay du 
26 août au 30 octobre 2010.

4 Cf. Nicole Gingras, « Georges Didi-Huberman », 
Critique d’art, no 20, automne 2002.

5 N. Gingras, extraits du livret TraficArt 2010 : Les formes 
du temps.

6 Les lieux d’exposition et d’art vivant étaient 
Séquence, Le Lobe, Espace Virtuel, la Bibliothèque et 
le Hangar du Vieux-Port.

7 Daniel Olson et Anne-Françoise Jacques en 
performance, « La sœur de Salomé », une 
chorégraphie de Robert Racine pour Louise Bédard, 
les concerts de Carol Dallaire, celui de Vida Simon 
et Christian Richer, « Léopold », en complicité 
avec des ouvriers sur la piste cyclable ainsi que 
cette étonnante « Convocation des MD », phase 
locale selon un calendrier évolutif jusqu’en 2018 
orchestrée par l’unique Jean-Jules Soucy, étaient de 
la programmation des Formes du temps.

8 Gilles Sénéchal, « Mot du directeur », livret TraficArt 
2010 : Les formes du temps.

PHOTOS : PAUL LITHERLAND, sauf mention 
contraire.

Jacques Bilodeau, Faire son trou.

Jean-Pierre Gauthier, Pentacles imbriqués.

importante des activités [de Séquence] d’initiation 
des publics aux pratiques artistiques contempo-
raines et actuelles »8. J’ajouterais qu’il s’est peut-
être agi de l’événement le plus important dans 
la région saguenéenne depuis Excès de vitrines 
(2004), Art et écologie : 1 temps - 6 lieux sous l’égide 
de l’Atelier Insertion (1983) et le fameux Sympo-
sium international de sculpture environnementale 
de 1980. 

Mon regard critique de sociologue sillonne 
les territorialités de l’art. Au Québec, que ce soit 
Les formes du temps à Saguenay, les Rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie, la 
Rencontre internationale d’art performance (RIAP) à 
Québec ou le 12e État d’urgence de l’Action Terro-
riste Socialement Acceptable (ATSA) à Montréal, 
la vitalité de la monstration de l’art en cours incite 
à circuler dans ces réseautages et à y réfléchir. t
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Danny Gaudreault et Karine Turcot, Il était deux fois… cimetières d’oiseaux.

Sortez vos morts
PAR ALAIN-MARTIN RICHARD

u  SORTEZ VOS MORTS / FOLIE/CULTURE, QUÉBEC, 30 OCTOBRE 2010

Front mortel de poésie, Sortir ses morts.

La soirée s’amorce avec FMP1. Les jeunes 
poètes performeurs se présentent encagoulés, 
tenant chacun telle une arme un texte à la main. 
Lecture, donc, mais lecture jubilatoire d’un texte 
scatologique où la merde et le suicide entachent 
le monde ; d’un texte de réminiscence mi-figue 
mi-raisin sur Noël, la fête kétainisée d’un homme 
fugitif où la mort de la narratrice est mise en bière 
avec beaucoup de tendresse  ; d’un texte qui 
bascule dans l’horreur de la nature prédatrice ; 
d’un texte intemporel où l’histoire des hommes 
est inscrite dans leurs corps défaillants. Jaillissant 
du cul-de-sac, littéralement une poche sur la tête, 
les quatre poètes du FMP livrent à tour de rôle 
un texte qui renvoie au suivant et qui en dernier 
lieu s’arrime avec le premier, ramenant le corps 
délaissé de Cormier-Larose à la vie. C’est qu’il n’est 
pas suffisant de cracher son mal de vivre, il faut 
encore le sublimer pour assurer la suite du monde.

Dans la soirée du 30 octobre 2010, en prélude à la sortie festive des morts-vivants halloweenesques, Folie/Culture présentait l’événement Sortez 
vos morts !, une matière expiatoire pour libérer les petites morts, ces corps squameux à la dérive dans les replis de la mémoire et de l’oubli, ces 
petits riens d’échec, ces peurs insurmontables, ces hontes ravalées. Car il s’agissait bien d’éjecter les petites et grandes morts au quotidien qui 
contaminent l’esprit et angoissent l’existence. Les huit propositions de la soirée en quatre modes traquaient la bête.

Catherine Cédilot et Justine Ricard, La mariée.
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Danny Gaudreault et Karine Turcot, Il était deux fois… cimetières d’oiseaux.

Stéphane Boulianne, Morts aux remords.

La mariée
Une robe de mariée, splendide et ample tel 

un esprit chamanique, a pris possession du corps 
de l’artiste. Danse-transe sur une bande sonore2 
aux accents étranges où perce comme un leit-
motiv la musique envoûtante de Piaf emportée 
par La foule. La prestation de Catherine Cédilot 
est d’une intensité qui emprunte à la danse et au 
butô. La mariée, à la fois radieuse et embourbée 
dans un mythe persistant, veut se libérer d’une 
mort annoncée. Combat spectaculaire, torturé, 
avec un moment fort d’enfouissement où la robe 
et sa mariée sont aspirées par le sol, le corps dispa-
raissant littéralement dans l’épaisseur du plan-
cher. Ce théâtre butô se déploie en trois zones 
superposées. Sur la masse éclatante de la mariée, 
les projections mobiles de Justine Ricard ajoutent 
une matière narrative qui est en dialogue avec 
les mouvements de la mariée et la trame sonore, 
troisième volet de cette histoire qui bifurque sur 
le tourbillon de La foule et sur des chuintements 
entrelacés. Les débordements lumineux sur le 
fond de la scène ajoutent une épaisseur dans le 
désarroi de la danseuse. Au fond, elle est en guerre 
contre ses espoirs, ses désirs, ses craintes, contre le 
mauvais karma et l’amertume d’un amour sacrifié 
sur l’hôtel du mariage. Petit morceau de bravoure 
contre les grands mythes.

Il était une fois… cimetières d’oiseaux
Ils arrivent comme des siamois reliés par un 

casque bicéphale affublé de plumes d’oiseau et 
de bandelettes rouges. Dénudés et dos à dos, ils 
sortent de leurs boîtes des oiseaux morts. Perruches 
et serins communs, compagnons quotidiens jacas-
sant dans leurs cages. Danny Gaudreault manipule 
ses oiseaux avec déférence, les déposant au sol en 
un demi-cercle autour de lui, tout en poussant une 
douloureuse plainte, cri primal qui donne le frisson. 
Souffrance brute et rituel sonore pour accompa-
gner les morts dans leur ultime voyage. Il s’agit 
à la fois d’une expulsion de la souffrance et d’un 
chant liturgique pour transiter vers l’au-delà. Karine 
Turcot, l’autre moitié de cet androgyne originel, 
tente d’abord de ressusciter les volatiles, leur 
ouvrant les ailes, les insérant dans ses sous-vête-
ments pour réactiver la palpitation de la vie. Puis, 
saisie d’un immense désespoir, elle leur arrache la 
tête, se macule de leur sang déjà séché et les lance 
avec rage au sol. Plongée dans les abysses du deuil 
– il faudrait dire de tous les deuils –, elle s’écroule 
vers l’avant, rompant ainsi le lien qui l’unissait à 
son frère siamois. Les deux performeurs ramassent 
dignement les cadavres, les remettent dans leurs 
boîtes et quittent l’espace. Le cimetière d’oiseaux 
de l’enfance a perdu sa tendresse, et des vautours 
se sont infiltrés dans les souvenirs.

Mort aux remords
Homme-orchestre indiscipliné, Stéphane 

Boulianne pratique depuis plusieurs années la 
distorsion. Distorsion dans les textes de ses chan-
sons déjantées ou de ses poèmes qui sont autant 
d’univers déroutants, d’images obliques d’une 
réalité troublante. Distorsion dans la musique et 
la matière sonore théâtralisée sur des roues de 
vélo ou un bol de toilette, alors qu’il bidule des 
instruments pour explorer des concrétudes audio 
comme des sculptures spatiales. Dans Mort aux 
remords, il propose un pendule de Foucault en 
modèle réduit qui est constitué d’un haut-parleur 
suspendu auquel il imprime un mouvement de 
balancier et qui lui servira essentiellement d’ins-
trument réactif : boucles sonores et textuelles, le 
son comme matière incarnée est diffracté entre le 
mur de briques et le public. Symboliquement, les 
remords sont comme des vers d’oreille, des ritour-
nelles qui nous assaillent sans répit. En relançant 
ces ohrwürmer3 dans la distorsion des effets Larsen 
et autres jeux physiques modifiant la configura-
tion acoustique de l’espace, le performeur imagine 
une mise en circulation des remords qui devient 
ainsi une dynamique de vie – je dirais même une 
dynamique pour la vie –, où il convient de re-cycler 
ses cadavres intimes. À travers ceux-ci, il y a l’évo-
cation d’un frère décédé pour que le défunt et le 
vivant puissent désormais aller leur chemin.

Heimat/Patrie
La question posthitlérienne se pose aujourd’hui 

encore avec autant d’acuité qu’au lendemain 
de Mai 45. Les Allemands portent cet héritage 
imposé, comme si la faute des pères se transpor-
tait, inexpiée, sur leurs enfants. Trois générations 
plus tard, le salut nazi se faufile toujours dans le 
quotidien et les médias. Et les chuchotements 
de récits en trame de fond sur des rires d’enfants 
résonnent encore dans la conscience collective 
allemande. Impossible de s’en défaire. Les relents 
de la mort habitent l’esprit comme un substrat 
de l’entité. Et ici, tout se joue autour d’une valise 
obsédante, dans un combat épique que livre la 
danseuse à cette boîte de Pandore. Faut-il ou non 
l’ouvrir, alors que tous les chuchotements de la 
famille et des amis occupent déjà les angles morts 
de sa conscience ? La valise se veut le symbole des 
secrets de famille, dicibles et indicibles, le bagage 
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Chez Paulette Dutout, Résurection.

Hanna Feldhaus, Heimat.

imposé, la mémoire en marche dans la succes-
sion des jours. Le corps de la danseuse résiste, 
évalue, se roule et se contorsionne devant l’objet 
mythique, symbole du voyage mais aussi des 
déportations, des exactions, puis de l’émigration 
motivée par la nécessité de se fabriquer une iden-
tité libérée de l’histoire. Dans une chorégraphie 
entre attraction et répulsion, le conflit intérieur est 
temporairement résolu lorsqu’elle ouvre la valise. 
Mais les secrets enfouis dans la valise y resteront, 
comme dans une zone obscure du cerveau. Désor-
mais, elle s’inscrira aussi dans cette histoire que 
même l’exil ne peut effacer. 

Résurrection
Christine St-Maur et son groupe Chez Paulette 

Dutout (Martien Bélanger et Frédéric Lebras-
seur) attaquent la scène comme des fous, l’un à 
la guitare, l’autre aux rythmes dont il est maître. 
Christine St-Maur a délaissé les arts visuels comme 
production d’objets d’art. Passage difficile mais 

réussi puisqu’elle revient elle-même comme objet 
d’art. De fait, St-Maur éblouit lorsqu’elle s’exprime 
par l’art action ; on se souvient de son apparition 
débordante lors du Défilé de camisoles de conten-
tion4. Des personnages baroques arborent des 
pantoufles de fantex et des coiffes loufoques 
qui pourraient être des tiares dérisoires. Paulette 
Dutout porte un costume carrelé, une nappe, avec 
une ceinture de type « championnat de lutte ». 
La tête est coiffée d’un chapeau où trône une 
effigie de Sainte-Anne. Dérision et ironie dans 
la ligne du duo abitibien Geneviève et Mathieu. 
Résurrection, parce que le parcours St-Maur est 
singulier, elle qui a détruit toute sa production 
visuelle pour se consacrer désormais à la musique 
et à l’art action. Après le désarroi temporaire face 
au vide, elle renaît avec détermination d’entre les 
cendres, avec une immense touche d’humour et 
d’autodérision. Personnage entier, réconcilié avec 
lui-même, St-Maur nous raconte ses stratégies de 
fuite pour sortir des lieux d’enfermement.

La vie et l’œuvre de Che Gue Vara 
(un héros viril)
ATVA, l’action terroriste virilement acceptable, 

est un groupe-choc de combat, composé de quatre 
jeunes hommes vindicatifs qui travaillent à « l’an-
nihilation totale et irrémédiable des hippies et de 
leur crasse véreuse »5. On l’aura compris, l’ATVA 
joue dans la dérision et le sacrilège. Il égratigne 
autant l’ATSA6 que les symboles mythiques qui 
entachent une inconscience collective de bon aloi. 
Ici, le cliché articulé autour d’un Che, mexicanisé 
par la musique et très sud-américanisé dans ses 
vêtements et comportements, est évidé de son 
contenu existentiel tout comme l’image fétiche 
véhiculée depuis les années soixante. Au-delà 
du béret révolutionnaire et du cigare cubain, il 
y a un Guevara déjà avalé par son propre mythe. 
Les quatre performeurs-comédiens mettent en 
branle un monde trash aux accents machistes, où 
alcool et musique populaire servent de toile de 
fond à des tableaux surprises. Dans le chaos d’un 
camp au cœur d’une jungle menaçante, ils s’im-
mobilisent soudain pour la postérité. Au hasard 
de leur ruée de groupe, ils composent, comme 
par accident, des clins d’œil magiques à l’histoire, 
ces photos (célèbres et) truquées qui cristallisent 
les grands moments des vainqueurs : le drapeau 
américain hissé sur le mont Suribachi à la bataille 
d’Iwo Jima (1945)7 ; un groupe de cadavres, têtes 
enfouies dans des sacs poubelles, avec les vain-
queurs derrière (Iran, 2008) ; le célèbre drapeau 
soviétique sur le Reichstag (1945)… Ainsi, le réel 
est remplacé par les images qui en définitive l’ab-
sorbent totalement. Même si nous le savons perti-
nemment, ces photos historiques avec des soldats 
réels dans le feu de l’action n’ont jamais existé 
dans leur forme spontanée, elles furent toutes 
scénarisées. Les fictions de l’ATVA déjouent dans 
leur évocation précise les mensonges d’une autre 
fiction imposée comme véritable. Leur humour est 
d’une grande efficacité.

Rituel inc.
Sur deux moniteurs se succèdent des images 

plus stéréotypées que descriptives dans une 
succession rapide. Alain Lefebvre et Dominique 
Sirois se font face et proposent une séquence de 
gestes répétitifs qui se développent en un rituel 
immuable. Puis ils s’installent derrière leur ordi-
nateur pour une construction sonore envoûtante. 
Sur les écrans, les mêmes images immuables, 
symboles rudimentaires, continuent leur bombar-
dement giratoire, message cent fois répété. Ici se 
vide le cerveau lorsque s’amalgament les rythmes 
dans une construction numérique en une montée 
dramatique bien contrôlée. Forme de bruitisme en 
une structure sonore jouissive, presque comme 
un discours contre la consommation. Il y a ici un 
ébranlement subtil des conditionnements usuels 
du consumérisme. Pendant leur performance, une 
lumière diffuse émise à travers des objets disposés 
sur leur table de travail les plonge dans une aura 
irréelle, comme si l’homme devenait évanescent 
en dehors du système économique.
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ATVA, La vie et l’œuvre de Che Gue Vara (un homme virile).

 NOTES
1 Front mortel de poésie, constitué de Catherine 

 Cormier-Larose, Sébastien Dulude, Érika Soucy et 
Mathieu Arsenault. 

2 Trame sonore de Michel Pontbriand.
3 Textuellement « vers d’oreille ». Le concept allemand 

contamine désormais les autres langues.
4 Production Folie/Culture, 2001.
5 Extrait du programme.
6 Action Terroriste Socialement Acceptable.
7 Sujet central du film de Clint Eastwood Mémoires de 

nos pères (Flags of our Fathers, 2 h 12 min, 2006).

 PHOTOS : IVAN BINET.

Dominique Sirois et Alain Lefèbvre, Rituels inc.

Une soirée magique
Sortez vos morts ! s’inscrit dans la ligne édito-

riale de Folie/Culture qui articule ses événements 
autour d’une thématique, rejetant d’emblée une 
discipline artistique. En effet, pour cet organisme 
plutôt indiscipliné, les propositions s’articulent 
d’abord sur un concept, une nécessité sociale ou 
un débat commun entre les mondes parallèles et 
cependant analogues de l’art et de la folie. En ce 
sens, au fil des projets folieculturiens, la poésie, la 
performance, l’installation, la vidéo, les manœu-
vres et autres pratiques de la marge participent 
à une programmation éclectique qui suscite 
toujours l’étonnement. À preuve, le corps dans 
sa puissance disciplinée et porté par deux acces-
soires évocateurs : une robe de mariée vaste et 
blanche, une valise au contenu à jamais inavoué ; 
au butô de la mariée Cédilot faisait écho le corps 
rotatif de Feldhaus. À preuve, des textes sortis 
d’une cagoule au moment du dévoilement de 
l’anonymat ou d’un personnage reconstruit ; aux 
textes sombres des jeunes poètes de FMP répon-
daient les chansons humoristiques de St-Maur. 
À preuve, des oiseaux siamois abattus dans leur 
envol et d’autres oiseaux bariolés qui chantent 
l’évasion, à preuve des ressuscités de toutes 
les guerres, affublés de tics indomptables ; aux 
oiseaux morts de Gaudreault-Turcot s’opposaient 
les falsifications mythiques de l’ATVA. À preuve, 
une matérialité sonore, l’une physique et vaga-
bonde, l’autre incarcérée dans le numérique ; à la 
sculpture sonore de Boulianne résonnait la trame 
évanescente de Sirois-Lefebvre. Et le public, ravi, 
s’en est allé dans les failles de la ville troquer ses 
habits pour les oripeaux de l’Halloween. t
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Pascal Dufaux, Le cosmos dans lequel nous sommes 
(Sculpture vidéo-cinétique#3), 23e Instants Vidéo, 
Marseille, 2010. Photo : Pascal Dufaux.

Vu du cosmos 
PAR NATHALIE BACHAND  

u  PASCAL DUFAUX / LE COSMOS DANS LEQUEL NOUS SOMMES, SPOROBOLE, SHERBROOKE, 15 JUILLET AU 29 AOÛT 2010

Le dispositif capte l’espace pour en retransmettre 
l’image-mouvement, qui se trouve alors projetée 
sur le mur à grande échelle et en temps réel. À 
cela s’est ajouté un nouveau dispositif : la « Sculp-
ture vidéo-cinétique#3  ». Précisons que cette 
dernière, telle que vue à Sporobole, était une 
version prototype, alors que la version finale fut 
exposée à Marseille dans le cadre du 23e Instants 
vidéo à l’automne 2010. Ce troisième dispositif 
non seulement nous intègre, semblablement à la 
« Sculpture vidéo-cinétique#2 », mais il s’intègre 
lui-même dans sa propre captation spatiale. Il est 
double, il fonctionne comme un monstre à deux 
têtes qui, sporadiquement et sans aucune inten-
tionnalité, en arrive à un point du système rotatif 
où les caméras se rencontrent et s’embrassent 
du regard, dans l’étrangeté et l’indifférence les 
plus totales. Le « regard » de ces caméras nous 
est retransmis par deux écrans de petits formats, 
placés côte à côte et sur lesquels nous pouvons 
suivre le mouvement rotatoire du système qui, 
tout en observant son environnement, s’observe 
également lui-même. 

Pascal Dufaux, Le cosmos dans lequel nous sommes 
(Sculpture vidéo-cinétique#3), Sporobole, 2010. 
Photo : Pascal Dufaux.

Alors que la subjectivité du regard « autre » 
nous renvoie, du fond de son œil-miroir, une infi-
nité de facettes de nous, il y a dans la captation 
indifférente de la caméra cette particularité de 
nous trouver devant une image neutre de nous-
mêmes –  une image redonnée avant même 
d’être perçue, avant même de faire l’objet d’un 
processus perceptif subjectif. Le cosmos… instaure 
un rapport qui, sans être de l’ordre d’un échange 
réel, réussit néanmoins à activer un certain bagage 
perceptivo-émotif. Nous regardons ces systèmes 
de caméras regardantes dans un rapport d’al-
térité semblable à celui qui constamment nous 
travaille et, pourtant, nous ne sommes devant rien 
qui évoque le vivant, si ce n’est que ces dispositifs 
automates parviennent à éveiller en nous le senti-
ment d’une intentionnalité x. 

À rebours encore. Le cosmos…, tel que vu à 
Sporobole en juillet dernier, figure le troisième 
temps dans l’évolution d’un dispositif initial, 
« Radiant ou L’origine du regard »2, présenté à 
Oboro en janvier-février 2008. Ce dernier dispositif 
suggérait le rôle actif d’un sujet – notamment par 
la présence d’un banc où l’on aurait pu vraisem-
blablement s’asseoir et autour duquel évoluait, 
en un lent mouvement rotatif, une caméra vidéo 
appareillée d’un système d’éclairage au néon 
blanc. «  Radiant  » se positionnait comme une 
machine-témoin cherchant à mesurer le rayon-
nement visuel entre l’œil et le point exact où se 
pose le regard, traçant une ligne imaginaire le long 
de laquelle serait captée l’image de ce vecteur de 
liaison au monde, d’où la portion photographique 
de cette précédente exposition, présentant des 
captations panoptiques de l’espace de la galerie, 
lui-même altéré par la luminosité particulière 
émanant de la machine. Cette dernière, d’une 
présence esthétique très forte –  rétrofuturiste 
clinique, chrome, métal-miroir, plexis –, révélait 
alors ses profondes attaches à la sculpture, ce qui 

Partout, constamment, nous sommes vus, glis-
sant sous l’attention de quelqu’un ou de plusieurs 
–  voire de quelque chose. Dans la foulée, nos 
mouvements sont parfois simplement captés, 
sans autre regard que celui de l’œil aveugle d’une 
caméra. Le cosmos dans lequel nous sommes de l’ar-
tiste montréalais Pascal Dufaux, présenté à Sporo-
bole1 en juillet et août 2010, rassemblait dans un 
même espace quelques-unes de ces caméras 
regardantes. Deux dispositifs électromécaniques 
rotatifs par lesquels trois caméras de surveillance 
se mouvaient, balayant l’espace à intervalles régu-
liers, nous incorporaient d’emblée, dès l’entrée, 
dans leur système. L’exposition comprenait égale-
ment une série de photographies grand format 
tirées des captations de l’une des machines. 

À rebours. Le cosmos… est la version 
augmentée d’une proposition qui fut présentée 
chez Joyce Yahouda en mai 2010. La « Sculpture 
vidéo-cinétique#2 », qu’on a pu voir une première 
fois à Montréal, agit telle la métaphore d’un univers 
qui nous incorpore dans son système de captation 
évoluant en de lentes révolutions hypocycloïdales. 
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est toujours le cas, avec au surplus la part d’imma-
térialité qui devient de plus en plus importante, 
jusqu’à prendre valeur de matériau. 

Les deux derniers dispositifs du Cosmos…, 
présentés à Sporobole, fonctionnent également 
sur la base de systèmes rotatifs, mais ils se sont 
à la fois complexifiés et indifférés au regard d’un 
possible sujet. Surtout, ils sont devenus vecteurs 
de flux perpétuels, structures porteuses d’un strea-
ming d’images-mouvements, de cycles circulaires 
de captation/projection. À l’ère de la circulation 
incessante des informations, du capté/retransmis 
en simultané et en continu, en vu et en revu, que 
reste-t-il de l’intimité du regard, sinon une idée 
en papier quelque part dans les archives ? S’agit-il 
dorénavant d’un fantasme vieillot, d’un fantôme 
qui prend poussière dans une chambre fermée à 
clé ? Je sais, j’exagère. N’empêche, à la lumière de 
l’écran et de nos identités redoublées, formatées 

Pascal Dufaux, Radiant ou l’origine du regard (Sculpture vidéo-cinétique#1), Oboro, 2008. Photo : Paul Litherland.

NOTES
1 Situé à Sherbrooke, Sporobole – auparavant Galerie 

Horace (et bien avant encore le RACE, Regroupement 
des artistes des Cantons de l’Est) – est un centre en art 
actuel qui s’est renouvelé de manière tout à fait formi-
dable ces dernières années.

2 Il s’agissait plus exactement de la « Sculpture vidéo-
cinétique#1 ». Documentation vidéo de « Radiant »  : 
www.vimeo.com/17277683.

3 On a pu voir Faceless de Manu Luksch (UK) à Montréal, 
du 10 janvier au 23 février 2008, dans le cadre de l’expo- janvier au 23 février 2008, dans le cadre de l’expo-janvier au 23 février 2008, dans le cadre de l’expo- février 2008, dans le cadre de l’expo-février 2008, dans le cadre de l’expo-
sition collective Fonction/Fiction, présentée à Dazibao, 
sous le commissariat de Vincent Bonin et France Choi-
nière.

4 Synopsis de Faceless : « In a society under the reformed 
“Real-Time� Calendar, without history nor future, every-Real-Time� Calendar, without history nor future, every-� Calendar, without history nor future, every- Calendar, without history nor future, every-
body is faceless. A woman panics when she wakes up one 
day with a face. With the help of the Spectral Children she 
slowly finds out more about the lost power and history 
of the human face and begins the search for its future. » 
[www.ambienttv.net/content/?q=facelessthemovie]

5 CCTV (Closed-Circuit Television) désigne un système de 
caméras vidéo fonctionnant en circuit fermé, notam-
ment utilisé pour la vidéosurveillance dans l’espace 
public. 

6 Pascal Dufaux, Le cosmos dans lequel je suis, J’ai VU, 2010, 
p. 23 (coll. Livres d’artistes)

NATHALIE BACHAND est en charge du développe-
ment pour Elektra, festival international d’arts numéri-
ques. Elle a dirigé un projet de publication soulignant 
les dix ans d’Elektra, Angles Arts numériques (2009), com-
prenant des textes de Daniel Canty, de Vincent Bonin 
et de Grégory Chatonsky, et a contribué au collectif 
d’auteurs Tactiques insolites : vers une méthodologie 
de recherche en pratique artistique (2004). Elle détient 
une maîtrise en arts visuels et a complété une scolarité 
de doctorat en études et pratiques des arts de l’UQÀM. 
Actuellement membre des conseils d’administration 
du Centre des arts actuels Skol et du CQAM (Conseil 
québécois des arts médiatiques), elle siège sur le comité 
de programmation du Studio XX, collabore au comité 
de rédaction de la revue Inter, art actuel et écrit, notam-
ment sur les arts visuels et médiatiques. 

droit d’utiliser des extraits de captation par vidéo-
surveillance en divers lieux publics, extraits sur 
lesquels les visages ont été préalablement effacés. 
Manu Luksch retourne cette contrainte en résolu-
tion, faisant de l’effacement des visages un parti 
pris à la fois artistique, esthétique et conceptuel, 
les remplaçant par des pastilles colorées. Souli-
gnons que CCTV5 U.K., à l’origine des images de 
Luksch, est reconnu pour receler plus de caméras 
de vidéosurveillance par personne que n’importe 
où ailleurs dans le monde. Si le rôle générale-
ment entendu de ces machines-témoins est de 
produire de la matière-témoin, ce n’est pas le cas 
du Cosmos… qui, au contraire, vient déplacer cette 
logique. Alors que Luksch détourne la contrainte 
inhérente au matériau, Dufaux renverse la fonc-
tion même de la machine. 

Le cosmos dans lequel nous sommes n’est pas 
dans la matérialité du document vidéo ou d’une 

propose en retour un mode de représentation où 
les choses tranquillement existent, dans le désinté-
ressement et la confiance du détachement. 

Faisant l’expérience du Cosmos…, nous 
sommes dans une sorte d’expectative de voir ce 
que voit l’œil-caméra. Il est difficile, évoquant ces 
termes, de ne pas penser à L’homme à la caméra 
(1929) de Dziga Vertov, bien que nous en soyons 
loin dans l’intention ou plutôt la non-intention-
nalité qui caractérise le comportement des dispo-
sitifs de Pascal Dufaux. Ici, le monde s’écoule à 
l’écart des actions signifiantes qui structurent la 
vie active, alors que le film de Vertov nous montre 
un monde multiplié par le flot d’images qui le 
constitue et le transporte dans sa propre trame 
temporelle, du lever du jour à la tombée de la nuit. 
Une journée « moderne », captée et accélérée en 
cut & paste. L’homme à la caméra est lui-même 
regard, l’œil s’ouvre et se referme en une suite 
segmentée, s’avance à travers la matérialité des 
choses, rencontre leur opacité. Leur mystère est 
matière, immatière. Les caméras captent tout, rien 
n’est laissé. Puis on ferme les yeux, on fait nuit, on 
imagine. En l’absence du regard, il y a le monde qui 
continue et le cosmos qui demeure – au-dehors 
comme à l’intérieur – sans surveillance. t

sur le Web 2.0, cela n’est peut-être pas aussi extra-
vagant qu’il n’y paraît à vue d’œil. Nous finissons 
invariablement par métaboliser les changements 
de paradigmes qui ont lieu, qu’ils soient à l’échelle 
nano-micro ou à vitesse 0,001. L’intégration s’étant 
amorcée, la constance d’un regard posé sur soi 
n’incommode plus personne, il devient la norme. 

Les systèmes publics de captation demeurent, 
la plupart du temps, hors de vue. Ils se dérobent à 
notre attention, distraits que nous sommes par la 
vie. Néanmoins, des caméras de vidéosurveillance 
installées un peu partout dans les centres urbains 
nous filment constamment, enregistrent une 
multitude d’images qui, le plus souvent, ne seront 
vues de personne. Tout est donné à voir, rien n’est 
regardé. En parallèle de cette abondance, la vidéo-
surveillance est graduellement devenue source 
de matériau vidéographique. À ce titre, le film 
Faceless (2007) de Manu Luksch3 est exemplaire. 
Pour réaliser ce court-métrage science-fiction-
nesque posthumain4, l’artiste a obtenu du UK Data 
Protection Act – au coût symbolique de 10 £ – le 

esthétique de l’archive, mais plutôt dans un 
processus qui serait de l’ordre d’un traitement de 
l’immatériel, par la captation/projection synchro-
nique et chronologique du flux visuel. Il est fasci-
nant de penser qu’une captation visuelle, d’un 
point de vue, disons, physiologique, signifie de 
regarder et que, finalement, voir les choses est 
un moyen de les enregistrer en nous, dans notre 
mémoire, pour ensuite les retourner vers l’extérieur, 
interprétées à travers non seulement le regard et 
la pensée, mais tout le corps, tout le corps par où 
passe l’expérience des choses. Ce qui se trouve 
ainsi perçu s’inverse simultanément en un écran 
qui reçoit – qui est – en sa surface notre expérience 
du monde visible. C’est aussi, en quelque sorte, un 
circuit fermé qui nous appartient en propre. Pour 
reprendre les termes de l’artiste, dans la récente 
publication Le cosmos dans lequel je suis portant 
sur la genèse du projet, il s’agit de découvrir « la 
bienveillante profondeur du monde »6 à travers un 
système qui, renversant l’évocation d’un univers de 
paranoïa policière et autre suspicieuse surveillance, 
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 IMPRIMÉS

Cette publication vient tout juste de 
paraître, en 2011, sur cette «  grande 
dame  » de l’art corporel qu’est Gina 
Pane. Au colophon, nous apprenons 
que le catalogue est publié à la suite de 
l’exposition Gina Pane : Situation idéale 
organisée par le Musée des beaux-arts 
de Nantes et le FRAC des Pays de la Loire 
(tenue du 6 février au 26 avril 2009).

C’est une rétrospective des travaux de 
Pane. On dit d’ailleurs qu’il s’agit de la 
plus complète exposition rétrospective, 
réunissant 149 œuvres. Il y a du texte, de 
l’iconographie couleur et, dans le cata-
logue des œuvres, les 48 répertoriées ont 
chacune une description technique et 
textuelle, une liste d’expositions où elles 
ont été présentées et une bibliographie 
qui en témoigne. Une bonne illustration 
du travail de G. P. et une compréhension 
très appropriée des œuvres s’y révèlent. 
Le texte d’Inge Linder «  De Situation 
idéale à Little Journey, un court voyage 
dans la “sémiotique sans modèle” des 
actions de gina pane » est intéressant 
pour le contenu analytique et les cita-
tions de Pane à propos de son travail.

Voici à ce propos ce qui est dit des 
images photographiques reliées à ses 
performances : « Les trois images racon-
tent en quels termes l’artiste quitte la 
pratique traditionnelle et son espace 
pour entrer dans le nouveau champ de 
l’art corporel. La lame de rasoir remplace 
le crayon, le stylo, le pinceau (ou même 
le ciseau pour cette peintre-sculpteur) ; 
la blessure est accomplie en tant que 
création artistique, d’abord sur papier 
(encore matériau traditionnel) et à l’in-
térieur (dans l’atelier) ; ensuite à l’exté-
rieur (dans la nature), et enfin sur le corps 
même de l’artiste. »

Sur le plan du contenu de l’idéo-
logie, toujours dans ce même texte, on 
avance des motivations essentielles de 
G. P. : « Alors qu’il est juste de dire que 
les actions de gina pane dans la nature 
démontrent sa conscience éveillée 
concernant les questions écologiques, 
ainsi qu’un amour de la nature, cela 
serait mésinterprété de déduire que ces 
actions traitent de la nature. Elles traitent 
surtout des relations humaines, la terre 
servant de métaphore vivante et orga-
nique pour l’humanité tout entière et 
les individus qui la composent. L’écriture 
de gina pane démontre que ces ques-

tions s’ancrent dans le social et le spiri-
tuel, dans la façon dont une personne 
se relie à l’autre, comme elle se relie 
au divin et par extension comment la 
société de manière globale peut fonc-
tionner. Son travail se débat avec ques-
tions ainsi qu’avec des problématiques 
théoriques tournant autour du langage 
imagé. L’espace Situation idéale, à la fois 
réel et symbolique, reflète cela. La terre 
et le ciel renvoient respectivement à l’hu-
manité et au divin, aux domaines sociaux 
et spirituels. gina pane reste “plantée” 
dans le social, tout en se projetant dans 
le spirituel. »

Toujours dans le texte, à partir de consi-
dérations que G. P. avait publiées dans 
les années quatre-vingt, Inge Linder 
situe le langage symbolique de l’artiste 
d’art corporel : « Le langage symbolique 
qu’elle utilise pour nommer ces compo-
sants est très particulier : “global” pour 
la conception de l’action, “situationnel” 
pour l’exécution de l’action, et “inter-
conique” pour le processus de fabri-
cation de l’images ou l’élaboration du 
constat. Avec ce dernier terme, on peut 
supposer qu’elle combine deux inten-
tions : d’abord, une utilisation de l’image 
comme “icône”, dans le sens d’une 
image produite comme un acte d’ado-
ration, imbibée d’une présence sacrée et 
utilisée dans l’acte de prière (par exten-
sion de communication entre elles de 
ces images-icônes pour raconter une 
histoire (un texte fait de signes) et pour 
créer un pont (inter-action) vers “l’autre”. 
Comme son corps est “transindividuel”, 
les images de son corps en action ont 
l’ambition d’une résonance “trans” ou 
“inter-conique”. »

On denote plusieurs remarques 
importantes dans ce texte, avec cita-
tions, analyses, détails de la vie, idées, 
intentions et tissu idéologique de G. P. 
Par exemple, son admiration pour Van 
Gogh : « Vincent Van Gogh est souvent 
considéré comme le maître spirituel de 
gina pane. Elle l’a étudié, adolescente, 
à travers ses lettres et en copiant ses 
tableaux. Elle dit de lui, “ce qui m’inté-
ressait aussi chez lui, c’était son compor-
tement existentiel qui était très lié à sa 
peinture. Je voyais là une unité entre 
l’homme et sa peinture. Celle-ci m’a 
toujours donné un sens de rapport au 
sang qui refusait la scolastique de la pein-

ture. Il avait un sens plus juste, comme on 
le trouve chez les primitifs, illimité aussi : 
ni scientifique ni académique. Il est passé 
par un chemin plus foudroyant et beau-
coup plus proche de l’homme et de la 
question divine, au niveau de la terre et 
du ciel”. »
	 	 	 RM

LES	PRESSES	DU	RÉEL
35, rue Colson
21000 Dijon
France
www.lespressesdureel.com
ISBN 978-2-840663-17-1

Même si cet ouvrage date de 2008, il 
convient de souligner cette publica-
tion importance. Elle avait d’abord été 
publiée en allemand, en 1995. Ici, il est 
question de l’édition française, ce qui 
est à signaler parce qu’il y en a peu ; le 
corpus autrichien des actions et réac-
tions est assez important et se fait donc, 
la plupart du temps, en allemand.

La publication est d’autant plus inté-
ressante que Danièle Roussel connaît fort 
bien le sujet, ayant vécu à la Commune 
et étant l’archiviste et la commissaire de 
bien des expositions d’Otto Muehl, prin-
cipalement. Elle fait aussi un peu le tour 
de la question ! D’abord Roussel, en une 
sorte de courte introduction, signale les 
débuts du « mouvement » et présente 
les principaux protagonistes que sont 
Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto 
Muehl et Rudolf Schwarzkogler.

Sous forme d’entrevues, Roussel s’en-
tretient avec pas mal de personnes, des 
complices comme des analystes. Elle 
s’entretient avec Günter et Anna Brus, 
Muehl, Nitsch, Edith Adam (qui était avec 
Schwarzkogler)...

Je compte aussi 44  entretiens avec 
diverses personnes : prêtre, psychiatre, 
biologiste… ce qui amène divers 
discours et points de vue. Plusieurs 
noms me sont inconnus, pour moi qui 
écris, et plusieurs sont en périphérie de 
l’actionnisme, mais leurs points de vue 
sont valables : Ernst Jandl, Arnulf Rainer, 
Valie Export, Peter Weibel, Kurt Kren, 
Francesco Conz… Une publication qu’il 
convient de lire pour se familiariser avec 
ce « mouvement » radical de l’art action.

Richard	Martel
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35, rue Colson
21000 Dijon
France 
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ISBN 978-2-840663-17-1

REÇU	AU	LIEU
L’actionnisme viennois 
et les Autrichiens
Danièle	Roussel

gina pane
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Tout un programme et surtout toute 
une période, où se côtoient les divers 
systèmes esthétiques dans leurs diffé-
rences et potentiels affirmatifs culturels ! 
Lettrisme, abstraction, cinétisme, surréa-
lisme, happenings, Fluxus et j’en passe. 

Cette publication est un mélange, et 
il s’y trouve des informations multiples. 
On dit de cet « ouvrage [qu’il est] publié 
avec le soutien de l’École nationale des 
Beaux-Arts de Lyon, à l’occasion de la 
Semaine des 49  conférences-actions de 
Michel Giroud (5-10  octobre 2008)  ». 
Cela explique la redondance de certaines 
informations, souvent redites jusqu’à 
trois fois. On imagine M.  Giroud en 
transe orale défilant les informations, 
qu’il connaît évidemment bien !

Une remarque : la petitesse de la typo 
dans les notes est très difficile à lire. Et 
souvent, ce sont des informations fort 
pertinentes, qui ajoutent à l’énoncé 
en conférence, où l’on se doute bien 
que M.  Giroud va s’emporter, comme 
toujours. 

Fort intéressant, le «  chapitre  » sur 
«  Le mouvement des revues d’avant-
garde (1937-1957) » au sujet du fiasco 
de Fluxus à Paris  ; Dick Higgins l’avait 
déjà commenté, mais c’est bien de se 
le rappeler. Toutefois, on aurait aimé 
savoir quand les entrevues avec Villeglé, 
Wolman et Hains ont été faites (1966 ?).

Dans l’index, par curiosité, je me suis 
demandé quels noms revenaient le plus 
souvent, ceux ayant plus de huit renvois : 
Allendy, Artaud, Ben, Blaine, Brau, Breton, 
Bryen, Cage, Chopin, Debord, Duchamp, 
Dufrêne, Filliou, Garnier, Hausmann, 
Isou, Jouffroy, Klein, Lebel, Lemaître, 
Maciunas, Pomerand, Villeglé, Wolman. 
Et pour la palme de ceux qui ont été le 
plus souvent cotés : Duchamp (17), Haus-
mann (20) et Isou (22). 

Une bonne information, donc, mais 
avec des redites, car on imagine que c’est 
là une transcription de plusieurs confé-
rences qui nous démontrent que Michel 
Giroud connaît bien le sujet. La publica-
tion se termine, en pages 74-75, avec un 
résumé, peut-être, mais qui témoigne du 
sujet et de l’objet du titre de cette sympa-
thique publication : « Paris a été le lieu 
d’un combat culturel, social et politique 
tout à fait particulier, car il s’agissait d’un 
combat contre l’hégémonie parisienne 
et contre l’étouffement de la province, 

contre le centralisme meurtrier d’une 
ville et d’un système qui affaiblissait 
toutes les périphéries. Le débordement 
des limites entre la vie et l’art se situe 
exactement à ce point de confrontation 
entre deux conceptions de l’art  : une 
avant-garde qui lutte pour son propre 
pouvoir et, donc, pour sa reconnaissance, 
et une avant-garde globale qui a compris 
que la lutte se passe dans la langue 
elle-même, au cœur du langage plas-
tique, dans l’information et les outils de 
communication, et que l’opération plas-
tique (verbale, sonore, gestuelle, visuelle, 
théorique) est une opération politique. »

RM
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Même si cette publication est parue 
en 2009, on doit mentionner qu’elle 
était attendue : il n’y a pas beaucoup 
d’écrits sur l’organisateur de Fluxus, 
George Maciunas. Cette très sympa-
thique publication, presque la seule en 
français d’ailleurs, comble un vide. 

D’abord Clavez, avec «  Derrière le 
miroir  », nous dresse un historique 
du personnage et de ses réalisations, 
amitiés, déboires, idées… C’est une 
bonne information sur Maciunas. Mais 
surtout, dans cette publication, c’est le 
texte de sa mère, Leokadija Maciunas, 
qu’il faut lire, de la page 85 à la page 139. 
On y apprend des détails importants 
dans la vie de l’artiste, comme le fait 
qu’« à huit ans, il dut subir une opéra-
tion de l’appendicite qui demeura pour 
toujours imprimée dans sa mémoire. 
Jusqu’à aujourd’hui, je ne comprends 
pas pourquoi ils ont réalisé l’opération 
sans anesthésie » (p. 95). La vie fut diffi-
cile pour Georges de Fluxus ! Sa mère 
nous comble aussi de détails : « il étudia 
l’histoire de l’art. […] Sa mémoire était 
phénoménale. […] Il dit qu’il avait étudié 
pour le savoir et non pour le diplôme. 
[…] Il ne buvait ni ne fumait et n’avait 
aucune petite amie. […] Il sortait à de 
rares occasions, mais pour la plupart 
du temps, il ne pouvait être vu qu’à des 
performances, des concerts, des expo-
sitions  ; habituellement, il travaillait à 
la maison ». À propos de l’histoire des 
électriciens, «  ils lui tombèrent dessus 
et commencèrent à frapper sa tête avec 
des barres de fer. Couvert de sang, il s’ef-
fondra et ces criminels continuèrent à le 
rouer de coups de pied dans la poitrine 
et l’estomac. […] Neuf docteurs s’occu-
pèrent de le sauver, lui firent trente-six 
points de suture sur le crâne, l’intubè-
rent et remirent en place ses quatre 
côtes cassées ». Sa mère, dans ce texte, 
nous apprend beaucoup sur l’homme 
et ses relations avec les femmes, assez 
spéciales : « Il ne la toucha jamais comme 
une femme et ne ressentit jamais un 
quelconque attrait sexuel pour elle [en 
parlant de Billie qu’il a épousée]. [...]  Il 
m’écrivit très simplement qu’il aimait 
Billie, qu’il pouvait parler avec elle, 
qu’elle l’aidait beaucoup, mais qu’il n’y 
avait aucune intimité entre eux  : il lui 
avait dit qu’il était toujours vierge, et 
ne savait tout simplement pas comment 

approcher une femme et qu’il laissait 
l’initiative entre ses mains. »

Note de l’éditeur  : « En fait, d’autres 
lettres ainsi que le témoignage de 
Billie Maciunas montrent que George 
Maciunas avait avec elle des pratiques 
masochistes qui lui permettaient de 
mieux gérer avec la douleur engendrée 
par son cancer. Si Maciunas et Billie n’eu-
rent jamais de relations sexuelles au sens 
habituel du terme, essentiellement du 
fait de la maladie, leurs rapports étaient, 
pour reprendre les dires de Billie, haute-
ment sexués. »

Également dans cette publication, des 
lettres d’information de Fluxus, des tracts 
et des prises de position de Maciunas. 
Une biographie complète ce panorama 
sur Maciunas, magicien de Fluxus.

RM
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Paris, laboratoire des avant-gardes : 
transformation – transformateurs, 
1945-1965
Michel	Giroud

George Maciunas, 
une révolution furtive
Bertand	Clavez	(éd.)
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Voilà maintenant que même les œuvres 
de musique électroacoustique nous arri-
vent parfois gravées sur des microsillons 
(il y en a qui vont devoir se rééquiper). 
C’est le cas du dernier disque de Jocelyn 
Robert intitulé Monsonics. Écouter un 
« long jeu » est une activité bien diffé-
rente que d’écouter des MP3 de façon 
aléatoire. Il faut prendre le temps, il faut 
manipuler la chose, et ça ne se met pas 
dans la poche. Pas facile de changer 
de piste : autant rester assis et écouter 
tout un côté de disque. Et puis, il y a la 
pochette  : elle s’impose davantage à 
nous. 

Voilà qui sied bien à la musique de 
Jocelyn Robert. Il faut décrocher et 
prendre justement son temps pour la 
saisir. Les objets musicaux arrivent un 
à un, et ils prennent leur temps pour 
repartir. Ce disque, qui nous vient d’Eu-
rope, a été tiré à 300 exemplaires. Il a en 
partie été enregistré en direct au festival 
CitySonics, à Mons, en Belgique, en juin 
2009. Au programme, quatre pièces  : 
deux qui se présentent sous forme de 
parcours que l’on pouvait d’ailleurs 
effectuer concrètement dans la ville de 
Mons à l’aide d’une carte et d’un bala-
deur (« Air circulaire » et « L’abbatoir des 
droits de l’homme »), et deux autres qui 
ont été créées en direct et qui accumu-
lent les sons à l’aide d’un logiciel propre 
au groupe Avatar («  La chapelle des 
Fucam #1 et #3 »).

Des bruits concrets (pas, souffles, 
cloches…) sont peu à peu modifiés 
électroniquement et arrivent à nous par 
vagues, puis disparaissent en laissant la 
place à d’autres. Voilà un piano qui nous 
joue un air circulaire ou encore des bruits 
de bouche, de la vapeur, une basse-cour 
simulée et de plus en plus distortionnée, 
des atomes qui respirent, bref tout un 
monde de sons électroniques qui se 
balancent autour de nous. Parfois, des 
notes graves viennent s’asseoir, comme 
une sorte de mise à la terre. Il y a des 
ambiances aérées, quelques pas, des 
cloches au loin, puis le tout recommence 
à grouiller, à s’intensifier. Quelque chose 
nous porte.

Suggestion : prenez le temps de trans-
férer cette musique sur un iPod et allez 
prendre l’air. Ces promenades auditives 
viendront transformer votre perception 
du paysage ; vous vous sentirez unique, 
en suspension, apaisé. Quatre étoiles...

Robert	Charbonneau

www.hronir.de
www.jocelynRobert.com

ENREGISTREMENT

Les Fermières Obsédées

Cette monographie est sortie il y a quel-
ques mois au sujet de ce collectif de filles 
de Québec qui, dans les dix dernières 
années, a produit des performances de 
groupe, à diverses occasions et dans 
plusieurs zones géographiques. 

Les textes sont signés Thérèse 
St-Gelais, André-Louis Paré, Marie-Ève 
Charron, Guy Sioui Durand et Aline 
Caillet. Ils offrent de bonnes informations 
et analyses, en français et en anglais. 
On y souligne la dimension théâtrale 
des Fermières et leur iconoclasme. On 
remarque surtout leur aspect physique. 
Les titres de ces textes en sont d’ailleurs 
révélateurs : « Esthétique de la démesure : 
à quoi œuvre l’art ? », « Ni polies ni jolies », 
« La performance : un genre critique ? ». 
Guy Sioui Durand emploie pour sa part 
cette terminologie : « Style performatif 
“postpunk” hypermoderne  ?  ». Cette 
publication de 150 pages reste impor-
tante pour l’iconographie présentée, 
toute en couleurs la plupart du temps !

Les photos sont identifiées et locali-
sées dans le temps et l’espace de leurs 
réalisations. Évidemment, il y a de tout, 
des photos d’ensemble comme des 
détails, des dégoulinures, des excès, 
des matières et matériaux divers dans 
les actions réalisées. 

Une bibliographie, à la fin, de même 
que 23  performances sur DVD sont 
incluses dans cette publication. Chaque 
performance a un titre, une localisation, 
le contexte de sa présentation, la durée 
et les renseignements d’usage sur le 
tournage et le montage.

Cependant, il aurait dû y avoir un 
travail d’édition plus serré. Qui sont 
ces Fermières ? Il n’y a pas de biogra-
phie, presque pas d’indication à ce 
sujet. Seulement dans le texte de Sioui 
Durand, « Tracées au rouge à lèvres », à la 
note 1, on apprend qui elles sont : « Annie 
Baillargeon, Eugénie Cliche, Catherine 
Plaisance, Mélissa Charest, constituent 
le quatuor fondateur des Fermières 
Obsédées. En 2006, elles deviennent trio, 
Mélissa Charest quittant le groupe. En 
2009, c’est un duo composé de Baillar-
geon et Cliche, avec artistes invités. » 

Sinon, voilà une belle monographie, 
avec une bonne documentation icono-
graphique pour ce collectif des Fermières 
Obsédées, fort actif ces dix dernières 
années.

RM
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DERNIER NUMÉRO PARU INTER	108	/	PRINTEMPS	2011	/	AGIR	PRATIQUE	ET	PROCESSUS
Dans la foulée d’« Art et activisme », la revue poursuit l’investigation sous le signe de l’AGIR en soulignant plus 
particulièrement pratiques et processus qui investissent l’espace-temps de la cité. Par-delà les normes disciplinaires 
instituées, artistes, architectes, jardiniers et citoyens engagés de divers horizons contribuent à activer des processus 
de réappropriation citoyenne de l’espace urbain, à stimuler par leurs actions, constructions et réflexions de nouvelles 
façons d’imaginer, de voir et de vivre la ville existante… C’est un parcours à travers ces territoires d’expérimentation 
à Paris, Bruxelles, Dordrecht, Londres, Mexico, Monterrey, Québec, Montréal, Toronto et ailleurs que proposent ce 
numéro. En complément nomade à cet assemblage, comme vecteur favorisant la catalyse de nouvelles actions, Inter 
édite pour l’occasion une traduction française en format poche du Guide de l’usager pour demander l’impossible des 
activistes anglais Gavin Grindon et John Jordan. Une invitation à en finir avec la résignation pour bouger et inventer 
joyeusement – ici et maintenant – les modalités de nouvelles attitudes actives…

abonnez-vous !



MISE EN SCÈNE 
INTERPRÉTATION 
DRAMATURGIE 
PORTRAITS D’ARTISTES
DANSE… jeu

des points de vue multiples, 
des réflexions passionnées, 

des portraits fascinants
Abonnez-vous! 

514-875-2549
www.revuejeu.org
info@revuejeu.org

Jouer 
dans la cité
Jouer 
dans la cité
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ART ET SEXE INTER, ART ACTUEL 112
APPEL DE PROPOSITIONS	TEXTUELLES ET VISUELLES



À l’heure où dans les sociétés occidentales la provo-
cation se situe davantage du côté des voiles que des 
nus, qu’en est-il du sexe dans l’art contemporain ? 
Au regard de l’évolution du contexte politique et 
culturel depuis les années 60 qui a conduit à l’in-
corporation massive du sexe dans l’industrie de la 
mode et de l’entertainment, transformé le sexe de 
siège des revendications utopistes en code publi-
citaire et source de profit garanti, discrédité toute 
perspective ascétique ¬ imputable à une forme 
d’échec, de pessimisme ou de rigorisme anachro-
nique – en faveur d’une sexualité ouverte et géné-
reuse valorisée comme capital personnel, ce dossier 
se propose d’explorer les articulations actuelles 
entre art, sexe, sexualité, corps et politique.

Si le sexe n’opère plus comme instrument privilégié 
d’outrage aux mœurs, à quel titre est-il mobilisé 
aujourd’hui dans les pratiques artistiques : comme 
objet de représentation, ou matériau, point de 
vue, processus de subjectivation, expérience ? En 
rapport avec quelles préoccupations politiques 
est-il convoqué, par qui et de quelle façon ? En parti-
culier, quels usages en font les artistes féministes 
? Quelles stratégies ou dispositifs sont explorés 
pour tenter d’échapper à la reconduction tant des 
normes sexuelles ambiantes que de la commercia-
lisation et du succès spectaculaire qu’assure l’invo-
cation du sexe ?

Les textes doivent contenir un maximum de 3000 à 
4000 mots. L’auteur doit fournir une courte biogra-
phie (5 à 10 lignes) et soumettre la version finale de 
son texte.

APPEL DE PROPOSITIONS POUR PAGES VISUELLES

La revue Inter, art actuel fait appel aux artistes, poètes 
et autres pour des doubles pages visuelles, en 
couleur, afin de stimuler la création à partir de cette 
problématique. Par la même occasion, nous sollici-
tons des éléments textuels (poésie et écriture) de 10 
à 250 mots sur l’art et le sexe.  Les pages visuelles 
(300 dpi, format JPEG ou TIFF, minimum 46 x 30 cm) 
et les éléments textuels doivent être acheminées à la 
revue par courriel ou sur cd.

Bien identifier les crédits (nom de l’artiste, titre de 
l’œuvre, date). Seul les projets sélectionnés à partir 
d’une évaluation par jury seront publiés. N’hésitez 
pas à communiquer avec la rédaction pour plus d’in-
formation.

Date de tombée : avril 2012  
Sortie : septembre 2012

redaction@inter-lelieu.org

Cyril Lepetit, RIAP 2004. Photo : Michaël Pineault. 

ART ET SEXE INTER, ART ACTUEL 112
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Jean-Marc Matthieu-Lajoie. Photo : Roger Côté.

JEAN-MARC MATHIEU-LAJOIE (QUÉBEC) – 9 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

DANNYS MONTES DE OCA PRÉSENTATION DE LA BIENAL DE LA HABANA – 6 OCTOBRE

RUTH LOÏS FEUKOUA ET SERGE OLIVIER FOKOUA (CAMEROUN) – 14 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

CINDY DUMAIS (SAGUENAY) – 18 NOVEMBRE AU  11 DÉCEMBRE

PROGRAMMATION  AUTOMNE 2011



Lucio Agra
Katnira Bello
Rogério Borovik et Samira Br
Gilles Cabut
Gim Gwang Cheol
La congelada de uva
Patrick Dubost
Ana Goldenstein
Chengyao He
Amanda Heng
Nyan Lin Htet
Maurício Ianês
Kai Lam
Sang Jin Lee
Edith Medina
Víctor Muñoz
Hong O-Bong
Diana Olalde
Luis Orozco
Sanmu
Victor Sulser
Liping Ting
Valentine Verhaeghe
Lee Wen
Cang Xin
Shim Young-ChulR
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TOPOS
60 La RIAP 2010 : l’osmose par la différence  

RICHARD MARTEL

63 De la pensée à l’agir : l’agir dans la pensée  
RICHARD MARTEL

66 Manger l’autre
[Janine Eisenaecher, Imagined Spaces]  
SYLVIE TOURANGEAU

68 La Méduse comme alter ego de l’artiste 
[Dominique Sirois, Archéologie mondialisée]   
NATHALIE CÔTÉ

70 Bouffer le symbole 
[Cooke-Sasseville, Le penseur en chocolat]
JULIE GAGNÉ

72 Convoitise et intemporalité 
[Geneviève Lebel, La nature morte]  
MARIE-ÈVE BEAULÉ

74 La Jeune-Fille et la mort par cœur 
[Bureau de l’APA, La Jeune-Fille et la mort] 
HÉLÈNE MATTE

78 Faire des pas [Musée national des beaux-arts 
du Québec, Chimère/Shimmer] 
GENEVIÈVE LOISELLE

80 Questions de temps [TraficArt 2010]   
GUY SIOUI DURAND 

84 Sortez vos morts [Folie/Culture]
ALAIN-MARTIN RICHARD 

88 Vu du cosmos 
[Pascal Dufaux, Le cosmos dans lequel nous sommes]
NATHALIE BACHAND

SOMMAIRE 109

REÇU AU LIEU
90 L’actionnisme viennois et les Autrichiens, Danièle Roussel 

• Gina Pane • Paris, laboratoire des avant-gardes : transformation – 
transformateurs, 1945-1965, Michel Giroud • George Maciunas, une 
révolution furtive, Bertand Clavez (éd.) • Les Fermières Obsédées 
• Monsonics, Jocelyn Robert

02 Les arts médiatiques au croisement des arts  
et des sciences : union, réconciliation ou accident 
de parcours ? 

 NICOLAS REEVES

07 Imaginez une œuvre d’art…
 SUSANNE JASCHKO

08 50 ans d’arts médiatiques. Neuf soirées  
pour reconsidérer art, théâtre et techniques

 PATRICK TRÉGUER

12 Tout est interrelié : perspectives nouvelles  
sur l’histoire des ordinateurs  
et les communautés des usagers

 LISA MOREN

18 Jean Dupuy
 ENTRETIEN AVEC CHARLES DREYFUS 

21 Mazinibii’ang-waazakone 
 GUY SIOUI DURAND

26 Art et interaction 
 KARINE DEZAINDE ET JOCELYN ROBERT

30 Do it yourself (DIY)  
Entretien avec Alexandre Castonguay   

 NATHALIE BACHAND

35 Détacher sa pratique artistique des cycles  
de déappropriation/réappropriation   

 MARIE-HÉLÈNE DORÉ

39 La dimension électronique.  
Le corps rendu obsolète par les stratégies  
de la technoperformance 

 SILVIO DE GRACIA

42 Taken de David Rokeby. Effet miroir 
des mémoires individuelle et collective 

 LOUISE BOISCLAIR

MOIS MULTI
47 Ah le monde ! Cette supercherie !    

ALAIN-MARTIN RICHARD ET GUY SIOUI DURAND 

54 L’art du plongeon     
ÉMILE MORIN 

54 Réflexions sur la place des arts technologiques 
dans la sphère sociopolitique  
ALAIN-MARTIN RICHARD ET GUY SIOUI DURAND



 109 

ISBN 978-2-920500-92-1 / 8,50 $

« La majorité des communications qui passent par les plateformes 
sociales et les appareils mobiles ne sont que des banalités, un 
blabla insensé dépourvu de valeur et ne contenant aucune 
information durable. Du moins, c’est ce que disent les critiques 
et les pessimistes au sujet des médias numériques […]. Avec leur 
installation interactive SK8MONKEYS ON TWITTER, les pionniers de 
l’art Web JODI poussent cette idée à l’extrême. Dans l’esprit militant 
des hackers de matériel informatique et de la subversion des outils 
numériques, le duo transforme une série de claviers d’ordinateur 
sans fil en skateboards, en les munissant de roues. Ces claviers sont 
reliés à plusieurs ordinateurs connectés à un compte Twitter. Lorsque 
des visiteurs embarquent sur les planches-claviers, un baragouin 
aléatoire est généré par la pression de leurs pieds, et le compte Twitter 
“sk8monkey” devient inondé de messages absurdes. À partir d’un jeu 
physique, un bruit est introduit dans un environnement virtuel qui 
prétend nous offrir “la sagesse de la foule”. Le titre de cette œuvre 
est un clin d’œil au “paradoxe du singe savant” : si un singe tapait 
sur un clavier pendant une période de temps infinie, il finirait bien 
par écrire un texte qui a du sens... » Petra Heck

ART VS MÉDIAS
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