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1     Susana Mejía, Color Amazonia, 
pigments naturels sur papier et �bre de
�que, collaboration avec les communautés
indigènes locales Uitoto et Tikuna grâce à
leurs propres connaissances traditionnelles
(2007-en cours). Un lieu où résonnent 
les histoires multitemporelles, au rythme 
des vibrations de la Terre. Corps à corps 
multisensoriel. 

2     Stéphane Spach, Les plateaux, 
photographie, 60x60 cm, 2016
Parmi chaque élément du monde qui 
nous entoure, nos souvenirs relient 
les plus simples d’entre eux, au moment 
où nous ne les attendons pas.

3     Adam Milner, Untitled, marbre rose, 
pierres, quartz, dent en porcelaine, 

e précieuse
arovski, guêpe, 

e de cerise en 

fragment de boule disco, pierr
en plastique, cristal Sw agate, 
main e taupe, tig
bronze imprimée en 3D, verres en
plastique, une des installations de 
l’œuvre My Mountain, 2019 «To contain 
something is also to try to hold it down, to 
lock it in place, so it’s a bit domineering, 
controlling (Pour contenir quelque chose, 
c'est aussi essayer de le maintenir, de le 
verrouiller, donc c'est un peu dominateur, 
contrôlant).» Adam Milner

4     Souad Abdelrasoul, Inside me is a
butter�y, média mixte sur papier, 30×40
cm, 2019. Connaître chaque recoin de
soi, les plus profonds et les plus secrets,
pour y suivre une rivière de connaissances
qui nous mènera aux limites du monde 
connu, ouvrant le champ des nouvelles 
possibilités.

5     Adriana Varejão, Map of Lopo 
Homem II, 1992-2004, huile sur bois 
avec �ls de suture, 110×140 cm. L’identité 
se fonde dans la multiplicité. Vivons, 
parlons, agissons : unissons-nous dans 
un acte de solidarité.

6     Abad Pauline, Homme-Arbre, 
dessin digital inspiré du texte d’Antoine 
Percheron, Végétal, 2022. Pour pouvoir
s'ancrer et se connecter  à ce qui nous 
entoure, il faut d’abord comprendre, 
en bien des manières la nature fait partie 
de nous, s’enracine dans nos veines et 
nous fait devenir plante. 

7     Sebastião Salgado, Marine Iguana, 
Galápagos Islands, Ecuador, 2004, 
Gelatin silver print, 172,7×127 cm. 
© Sebastião Salgado. Entre les plis de 
la peau et sous les écailles, l’Histoire du 
vivant apparaît. Une origine commune 
donne sens à nos identités multiples et 
nous ancre dans l’espace et le temps. 
Nous sommes maintenant, tributaire d’un 
avant

8     Cécile Breymann, Extase colorée, 
2021, acrylique sur toile, 2×(46×38 cm).
Être habitant d’un même cosmos n’est 
pas de tout repos. Les di¬érences 
innombrables entre chacun ne sont plus 
à être rejetées ou mises de côté ; 
au contraire, il est temps de ne plus avoir 
peur de la diversité, d’aller vers l’autre 
et de créer ensemble un même terrain 
d’entente pour y vivre paisiblement.

9     Earthrise (Lever de Terre), Code de 
la NASA: AS8-14-2383HR. Photographie 
de William Anders, prise le 24 décembre 
1968 durant la mission Apollo 8 vers la
Lune. Première photographie de la Terre.

10     Dominique-Jean Thibault, 
Mythe et paysage, acrylique sur toile, 
100×100 cm, 1983. Parmi les di¬érents 
univers que le numérique fait exister,  
il est possible à tous d’y trouver le lieu 
qui servira de remède aux blessures 
contemporaines.

11     SYSTAIME, Attract Money, 2020
Internet permet la projection de soi, 
mon corps ici, son image là-bas. Être 
partout et nulle part à la fois. Mouvement 
immobile, l'exploration du monde se fait 
depuis chez soi ; ce n'est plus moi qui 
vient au monde, mais lui qui vient à moi.

12     Zdenek Kosek, 1465-1, 
technique mixte, 15×20 cm, vers 1980
La cartographie comme rituel pour 
conjurer le chaos, telle est sa mission 
de vie. 
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Nous sommes étudiant·e·s, de tous horizons, portant en 
chacun·e de nous un bagage personnel enclin à l’ouverture. 
Nous avons tenté de Nouer le reste 1 pour comprendre 
et réinventer les liens que nous entretenons avec les bestioles
de la planète. Les liens se tissent, relient et guident nos 
visions multiples, permettant  de cartographier des itinéraires 
de vies qui se croisent et se chevauchent à l’infini. 
En s’inspirant d’Ed Pien, artiste taiwanais, immigré au Canada, 
jouons nous aussi de nos histoires. Comme son œuvre, 
la vidéo Hand String Games, qui trace les contours d’une série
de récits issus d’une mémoire collective pour se situer
consciemment, et révéler la voix de celles et de ceux à l'écart 
du monde du progrès. Donnons vie aux discours variés, 
ouvrons nos âmes à l'écoute des autres. Le monde globalisé 
tel que nous le connaissons a été suspendu pour une période 
donnée. De cet enfermement Bruno Latour 2 en résume 
l’essence: 

Introduction
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“On est con�nés de chez nous et, quand on sortira de chez 
nous, on sera encore con�nés, cette fois-ci positivement mais 
à l'intérieur d’un espace dont on aura mesuré les limites et 
la consistance... » 3

Collectivement, nous avons généré un mouvement 
à contretemps : une prise de recul, une acceptation. Trouver 
sa place permet de se positionner, de jouir de l'expérience 
de la rencontre qui nous confronte à l’altérité et révèle notre 
intériorité. Le ralentissement, l’atemporalité 4 �outent les 
lignes et les frontières, arrêtent le temps en nous libérant des
surcharges d’informations, marquent le besoin de prendre 
conscience de ce qui nous compose. 

L’avènement d’un univers in�ni qu’o�re le monde 
numérique nous permet de repenser les notions de site et de 
temps - notre environnement et notre temporalité communs. 
La création d’espaces immersifs est capable d'instaurer 
un dialogue entre le passé, le présent et le futur pour créer 
un moment de ré�exion. En contrepoint, le rituel, l’action 
répétitive, est l’occasion de comprendre le monde qui nous 
entoure et de produire à nouveau du sens. 

Nous possédons tous un point de vue subjectif, 
tributaire de nos histoires respectives. Un savoir dit situé, 
pour citer un concept né sous la plume de Donna Haraway 5, 
basé sur les théories féministes initiées dans les années 1960. 
In�uencée par des raisons culturelles, politiques et sociales, 
chaque pensée est individuelle. Nous devons apprendre 
à écouter les multiples récits personnels pour aboutir ensemble 
à une compréhension du monde plus ouverte et plus sincère, 
réceptive à la perspective de chacun·e.

Construire son identité, c’est aller vers l’autre en 
acceptant les dangers des reconnaissances et des oppositions. 
Ce sont des centaines de tracés qui viennent s’entrecroiser 
pour révéler la perception et la singularité de chacun. 
Barrières ou diversités, c’est dans une tension permanente 
que les êtres partent à la découverte de ce qui les di�érencie 

et de ce qui les rapproche. Aujourd’hui, le besoin de liens, 
de dialogues et d’apprentissages multilatéraux 6 n’est plus 
un choix, mais bien une nécessité urgente.

Comme Goethe et Schiller dans l’élaboration de 
quelques schémas symboliques, nous dessinerons des roses 
des tempéraments, comme il y a des roses des vents.
Nous décidons de prendre conscience de ces cercles, d’en 
repasser les contours pour faire apparaître une boussole 
et orienter le cours de nos existences.

1 Nouer le reste - l’exposition préparée par les étudiant·e·s du 
Master Critique-Essais : Écriture de l’art contemporain au CEAAC 
(Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) du 
11.06.2021 au 26.09.2021.
2 Bruno Latour - philosophe, sociologue et anthropologue français, 
ses travaux récents se concentrent sur la question de la crise 
écologique et les conséquences de la pandémie.
3 LATOUR Bruno, Où suis-je. Leçons du confinement à l’usage des 
terrestres, La Découverte, 2021.
4 L’atemporalité est une perception du temps mise en œuvre par 
les écrivains du mouvement réalisme magique, tels que Jorge Luis 
Borges ou Gabriel García Marquez. Sa particularité consiste à avoir 
les capacités d’arrêter le temps, voire le détruire. 
5 Donna Haraway - philosophe, zoologue et sociologue améri-
caine, qui a questionné notamment les notions de l'écoféminisme, 
la natureculture ou bien l’urgence écologique.
6 Autrement dit, les apprentissages qui comprennent plusieurs 
milieux, pas nécessairement en lien direct entre eux, néanmoins 
susceptibles de fonctionner à l’unisson.
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Partie I
Ici - ailleurs : réinvestir
l’espace et le temps

Dans un présent instable et conditionné par une mondialisation 
de plus en plus accélérée et envahissante, l’espace et 
le temps se segmentent petit à petit pour devenir de simples 
outils productifs. La modernité, qui favorise le rationalisme,
l’individualisme et le matérialisme, ne laisse plus l’opportunité 
aux populations de créer du sens. Pour tenter d’y échapper il
est nécessaire de créer de nouveaux espaces et temps possibles, 
a�n de renouer d’autres liens et penser des échanges, 
en construisant avec ce que l’on a déjà. L’art nous o�re 
l’opportunité de nous resituer dans le monde et d’essayer 
d’aller à l’encontre de la catégorisation. De cette manière, 
chacun pourrait dialoguer et fusionner avec ce qui l’entoure. 
Si le rituel permet de produire de nouveau du sens, 
la technologie crée des espaces immersifs où se poser et 
ré�échir autrement. Ces pratiques et ces outils nous laissent 
également l’opportunité de lier le présent à la mémoire, 
e�açant ainsi les frontières temporelles. Puis, en désacralisant 
les œuvres nous établissons de nouveaux dialogues entre 
celles-ci, leur environnement et le spectateur. 

Un autre espace-temps pour une autre attention 
aux choses, plus consciente et choisie. Grâce à ces nouveaux
lieux virtuels ou tangibles, nous parvenons à stimuler nos 
esprits et nos corps, pour mieux nous situer et nous réunir.
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“  (...) bien autre chose que les 
ruines, et plus grave: cette 
prodigieuse accélération de 
la vitesse (pour rattraper le 

temps «perdu») qui, télescopant 
les continents, abolissant les 

océans, supprimant les déserts, 
met en brusque contact des 
groupes humains chargés 
d’électricités contraires.” 

HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, 

Paris, Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2003, p.22

29

Avec l’ouverture d’internet au monde entier en 1991, notre définition 
de la temporalité et de l’espace a été bousculée puis reconsidérée. 
Désormais déterminés par l’écoulement permanent de courants 
et de flux temporels dû aux multiples mondes que nous ouvre 
internet, les propriétés de l’espace dans lequel l’humain se situe, 
ne dépendent plus seulement de la notion de territoire, mais sont 
aussi conditionnées par le virtuel. Changeant sans cesse les 
coordonnées spatiales qui régissent l’espace dans lequel on vit, 
l’art interactif numérique est comme un outil pour mieux comprendre 
ce sentiment de ne plus savoir se situer. C’est dans le contexte 
d’une mondialisation galopante, générant une constante mobilité
et une accélération des flux, que cette « liquidité» du monde et des 
identités est perturbée. Cependant, l’espace que crée cette nouvelle 
temporalité liée à l’art interactif numérique, permet au participant 
de redevenir maître de son temps et de se réapproprier la réalité dans
lequel il vit autant que le temps personnel dont il dispose.

Dans un monde où tout avance trop vite, et où les réseaux
sociaux règnent en rois, la vitesse de transmission des informations 
exerce une pression quotidienne et intensifie le besoin de la population
de ralentir le rythme. Le premier confinement nous a donné un aperçu 
de ce que signifie prendre son temps. Ralentir est devenu impératif 
pour la santé, et l’arrêt de la production mondiale n’ayant jamais cessé
depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, permis d’ouvrir 
les yeux sur le surmenage, entraîné par l’oubli de notre vie en faveur
de l’emploi. L’humanité entière, après les crises sanitaires et 
économiques, est «désormais entré(e) dans un monde «en état 
d’instabilité définitive 7 » où les ruines (liées aux crises) étaient 
immenses» ; mais où il y avait :

«  (...) bien autre chose que les ruines, et plus grave: cette 
prodigieuse accélération de la vitesse (pour rattraper le temps 
«  perdu») qui, télescopant les continents, abolissant les océans, 
supprimant les déserts, met en brusque contact des groupes 
humains chargés d’électricités contraires.8 »

Avant la mondialisation, chaque civilisation avait son
propre calendrier, et donc un rapport au temps singulier. 
Cependant, dans l’idée d’unir ces dernières afin de mieux évoluer 
et se reconstruire «ensemble»  après les horreurs de la Seconde 
guerre mondiale, nous avons uniformisé notre vision du temps. 
Cette standardisation est à l’origine de la théorie du présentisme, 
conceptualisée par François Hartog en 2003. Les crises successives
ont révélé la plasticité du capitalisme, permettant à ce système 
de se transformer et de s’adapter sans cesse. Il s’agit de rechercher 
toujours plus de profit quitte à uniformiser le monde. Le présentisme 
s’inscrit au sein d’un capitalisme consumériste, fondé sur une 
idéologie de l’intérêt réciproque, ayant transformé le temps en une 
marchandise consommable.

D’abord initié par Karl Marx, l’analyse du capitalisme
suppose deux conditions préalables. Il s'agit de l'existence 
d'une catégorie sociale, formée d'hommes dépourvus de moyens 
de production et contraints de vendre leur force de travail, 
et de l'accumulation de richesses indispensables pour créer des
entreprises de type capitaliste.

7 HARTOG François, 
Régimes d’historicité. 
Présentisme et expé-
riences du temps, Paris, 
Seuil, La Librairie du XXIe
siècle, 2003, p.22.
8 Ibid.



28

“  (...) bien autre chose que les 
ruines, et plus grave: cette 
prodigieuse accélération de 
la vitesse (pour rattraper le 

temps «perdu») qui, télescopant 
les continents, abolissant les 

océans, supprimant les déserts, 
met en brusque contact des 
groupes humains chargés 
d’électricités contraires.”

HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, 

Paris, Seuil, La Librairie du XXIe siècle, 2003, p.22

29

Avec l’ouverture d’internet au monde entier en 1991, notre définition 
de la temporalité et de l’espace a été bousculée puis reconsidérée. 
Désormais déterminés par l’écoulement permanent de courants 
et de flux temporels dû aux multiples mondes que nous ouvre 
internet, les propriétés de l’espace dans lequel l’humain se situe, 
ne dépendent plus seulement de la notion de territoire, mais sont 
aussi conditionnées par le virtuel. Changeant sans cesse les 
coordonnées spatiales qui régissent l’espace dans lequel on vit, 
l’art interactif numérique est comme un outil pour mieux comprendre 
ce sentiment de ne plus savoir se situer. C’est dans le contexte 
d’une mondialisation galopante, générant une constante mobilité
et une accélération des flux, que cette « liquidité» du monde et des 
identités est perturbée. Cependant, l’espace que crée cette nouvelle 
temporalité liée à l’art interactif numérique, permet au participant 
de redevenir maître de son temps et de se réapproprier la réalité dans
lequel il vit autant que le temps personnel dont il dispose.

Dans un monde où tout avance trop vite, et où les réseaux
sociaux règnent en rois, la vitesse de transmission des informations 
exerce une pression quotidienne et intensifie le besoin de la population 
de ralentir le rythme. Le premier confinement nous a donné un aperçu 
de ce que signifie prendre son temps. Ralentir est devenu impératif 
pour la santé, et l’arrêt de la production mondiale n’ayant jamais cessé
depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, permis d’ouvrir 
les yeux sur le surmenage, entraîné par l’oubli de notre vie en faveur
de l’emploi. L’humanité entière, après les crises sanitaires et 
économiques, est «désormais entré(e) dans un monde «en état 
d’instabilité définitive 7 » où les ruines (liées aux crises) étaient 
immenses» ; mais où il y avait :

«  (...) bien autre chose que les ruines, et plus grave: cette 
prodigieuse accélération de la vitesse (pour rattraper le temps 
«  perdu») qui, télescopant les continents, abolissant les océans, 
supprimant les déserts, met en brusque contact des groupes 
humains chargés d’électricités contraires.8 »

Avant la mondialisation, chaque civilisation avait son
propre calendrier, et donc un rapport au temps singulier. 
Cependant, dans l’idée d’unir ces dernières afin de mieux évoluer 
et se reconstruire «ensemble»  après les horreurs de la Seconde 
guerre mondiale, nous avons uniformisé notre vision du temps. 
Cette standardisation est à l’origine de la théorie du présentisme, 
conceptualisée par François Hartog en 2003. Les crises successives 
ont révélé la plasticité du capitalisme, permettant à ce système 
de se transformer et de s’adapter sans cesse. Il s’agit de rechercher 
toujours plus de profit quitte à uniformiser le monde. Le présentisme 
s’inscrit au sein d’un capitalisme consumériste, fondé sur une 
idéologie de l’intérêt réciproque, ayant transformé le temps en une 
marchandise consommable.

D’abord initié par Karl Marx, l’analyse du capitalisme
suppose deux conditions préalables. Il s'agit de l'existence 
d'une catégorie sociale, formée d'hommes dépourvus de moyens 
de production et contraints de vendre leur force de travail, 
et de l'accumulation de richesses indispensables pour créer des
entreprises de type capitaliste.

7 HARTOG François, 
Régimes d’historicité. 
Présentisme et expé-
riences du temps, Paris, 
Seuil, La Librairie du XXIe
siècle, 2003, p.22.
8 Ibid.



3130

«  Le travailleur, en sacri�ant son temps au travail et au service 
de la société, obtient le plus souvent un salaire de subsistance, 
ce dernier lui permet d’acquérir malgré tout un ensemble de «choses
utiles et commodes à la vie». Ainsi, chaque individu devient une 
«espèce de marchand», un travailleur-producteur qui échange 
avec les autres le produit de son travail, (...). En d’autres termes, 
l’épargne transformée en investissement par le capitaliste 
est la condition nécessaire à la multiplication de choses utiles. 9 »

L’humain donne son temps pour le capitalisme, 
en échange de cela il peut avoir une vie agréable obtenue grâce
au salaire que son entreprise lui verse. 

«  (...) tout est ou pourrait être une marchandise, (...) s’il ne l’est pas 
encore devenu, il devrait être traité comme telle ; autant dire que 
les choses feraient mieux d’être « comme des marchandises »,
et qu’il convient de (...) les rejeter ou de les éviter, si elles refusent 
de se conformer au modèle de l’objet de consommation.10 »

L’exacerbation de la prédominance de la société du 
marché se manifeste entre autres comme une économie du présent 
éternel, c’est un temps utilitaire : 

«  (...) le système consumériste du capitalisme contemporain (...) 
détruit le désir, la motivation, la foi dans l’avenir et la con�ance. 
Il est toxique au niveau environnemental, toxique au plan mental 
pour les jeunes générations. Il est toxique sur le plan économique 
qui ne marche qu’à la productivité et à la dissimulation 
d’insolvabilité.11 »

Il faut sans cesse avoir du progrès et des résultats 
rapides, et ceci sur une durée continue. La société d’aujourd’hui 
ne peut pas se permettre de prendre son temps car les baisses 
de rendements engendrent des catastrophes économiques et la 
structure sur laquelle elle repose risque de s’effondrer. Élargi à une 
échelle quasiment planétaire, ce système se donne d'être vécu 
comme un véritable phénomène social. Amplifié une première fois
en 1850 par les promesses et l’attente des résultats que le 
capitalisme (porté entre autres par les politiciens) s’était engagé 
à tenir par rapport à l’augmentation du marché agroalimentaire ; 
puis en fixant des buts à atteindre accompagnés de dates précises, 
comme la reconstruction de nos villes après la guerre, et ainsi établir 
une nouvelle vie meilleure. Notre temps se devait d’être passé 
de manière à être toujours productif et au service de quelque chose
ou de quelqu’un et devait être consacré à l’action présente 
uniquement car il y avait des objectifs qui concernait la société 
entière, à atteindre, en gage de « remèdes» aux problèmes actuels.

Pour pallier cette société de la vitesse et les ruines que 
nous ont laissé les générations précédentes, la culture s’est 
d’abord chargée de divertir la population. Le divertissement n’étant 
plus suffisant aux maux contemporains, il a fallu faire évoluer 
les techniques artistiques pour traduire ce phénomène temporel, 
le présentisme, qui devenait de plus en plus pesant. Les artistes 
ont alors développé des œuvres interactives numériques dans 

9 SABERAN Shirine, La 
notion d'intérêt général 
chez Adam Smith : de la 
richesse des nations à la 
puissance des nations, 
Géoéconomie 2008/2 (n° 
45), p.55-p.71.
10 BAUMAN Zygmunt, 
La vie liquide, Pluriel, 
2016, p.141.
11 STIEGLER Bernard, 
dans l’émission Des 
mots de minuit, France 
info, «Bernard Stiegler 
(1952-2020) : “Le 
capitalisme contem-
porain détruit le désir, 
la foi dans l’avenir et la 
confiance !”», 2012.

le but de faire réfléchir et peut-être faire évoluer les mentalités 
sur ces questions-là. Parmi eux, le collectif Meow Wolf crée en 2021 
le complexe Omega Mart dans l’Area 15 à Las Vegas. Ce local 
allie l’aspect réel de notre monde actuel, en recréant des espaces 
représentatifs de la consommation de masse, avec une esthétique 
exacerbée pour la rendre encore plus séduisante. Composé de 
quatre sections principales sur environ deux étages, le joueur 
est d’abord invité dans ce qui paraît être uniquement un supermarché
retrofuturiste. 

Ce que les artistes appellent « l’épicerie», est donc 
le point de départ de cet énorme escape game où, muni d’une carte
certifiant le statut de simple employé, le joueur évolue dans cette 
grande entreprise, Dreamcorp, dont il comprend très vite que son
rôle ne sert qu’à la rentabilité du groupe. En découvrant les secrets
et en collectant les badges qu’Omega Mart peut offrir, ils évoluent 
dans la société jusqu’au siège social où les joueurs sont surveillés 
derrière des écrans, ce qui les confrontent à l’envers du décor. 
De là, et à partir des fragments de l’histoire récupérés, fortement 
inspirée de celle de Patricia Hearst, il leur est donné le choix de 
devenir un résistant auprès des employés exploités, ou de participer 
à cette exploitation. Fille d’un richissime magnat de la presse, 
Patricia Hearst prend conscience en se faisant enlever par un groupe 
terroriste d’extrême gauche en 1974, des horreurs liées au pouvoir 
et à la richesse de sa famille. Patricia Hearst a eu le choix de vers qui
se tourner, elle décida de prendre part aux actions du groupe pour 
lequel elle deviendra un membre actif jusqu’à son arrestation. 
Comme le joueur, devenu spectateur des exploitations menées 
par les dirigeants et également acteurs de cette entreprise.

L’histoire de cette installation reste classique : une société 
maléfique synthétise une substance mystique des terres sacrées 
dans ses produits, rendant ces derniers plus addictifs, en ayant bien 
sûr des effets néfastes sur les consommateurs et l'environnement, 
à l’instar des OGM, des additifs, et autres toxines dangereuses pour
la santé de l’être humain. Les clins d'œil simplistes à l'endoctrinement
des entreprises et les coups faciles au marketing de masse sont
soutenus par les œuvres d'artistes toujours plus édulcorées. 

En effet, plus nous déambulons dans cet immense salon
d’œuvres d’art, plus nous avons le point de vue psychédélique 
d’artistes sur le devoir de s’ancrer à nouveau dans notre temps. 
Emily Montoya, Benji Geary, Scott Geary, Shakti Howeth, Diana 
Potakh Casey, Avantarded, Brent Sommerhauser, Clarice Tara, 
Elliott Demlow, Eric Vozzola... 
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Tous ces artistes explorent de manière unique la crise que nous 
traversons, causée par l’emprise de cette société de consommation. 
Par divers outils tels que les vidéos glitchées (qui reprennent
l’apparence des altérations colorées des images sur les VHS 
par exemple), les artistes tentent de nous mettre en position 
de réflexion. C’est une manière de nous faire prendre conscience
que l’utilisation des croyances, comme celles que le collectif porte 
envers le capitalisme, peut nous emprisonner : 

«  (...) aussi longtemps que nous suivons une approche spirituelle 
promettant le salut, des miracles, la libération, nous restons liés 
par la chaîne d'or de la spiritualité.12  »

Immergé dans un espace imitant la réalité, l’exagération 
du capitalisme par des clins d'œil ironiques à la culture de 
consommation associée à un esthétique léchée, appuie sur la 
démesure de notre société actuelle. En entrant dans cette épicerie, 
le joueur est entouré de produits qui paraissent d’abord ordinaires, 
mais qui s’avèrent être farfelus. Il y retrouve par exemple des céréales 
pour le petit-déjeuner saveur poulet ou calamar, que l’on peut 
accompagner d’une boisson énergisante pour rester éveillé pendant
96 heures. Tout est pensé dans les moindres détails. Parmi une 
rangée de sauces qui sert également de vernis à métaux, de répulsif 
à écureuil et d’insecticide pour fourmis, on peut trouver une 
porte vers des couloirs aux lumières abstraites. Avec plus de 300 
installations, chaque recoin de l’établissement est pensé, et chaque 
porte dérobée nous mène encore plus loin dans l’histoire. Chaque 
centimètre présente un produit qui se révèle en fait être une œuvre 
d’art, le joueur est sans cesse sollicité par les choses qui l’entourent 
et qui servent à l’immerger encore plus dans cet univers. 

Meow Wolf parvient à éviter la nature de distanciation 
que les institutions ont tendance à créer autour de l'art en tournant 
la performance en jeu, tout en restant éducative. Le désert peint, 
la station-service extraterrestre et l'usine décorée au néon contiennent 
un nombre imposant de sensations et de sons, la sursaturation 
étant le point phare de cette attraction. Et, bien que les produits 
présentés dans l’épicerie soient faux, la plupart d'entre eux sont 
en fait à vendre et accentuent cette omniprésence du commercial. 
Disposé en quatre principaux thèmes et environs 60 pièces, le temps 
que l'histoire demande de passer devant les écrans est colossal
et déçoit beaucoup les visiteurs, compte tenu du temps et des efforts 
consacrés à la conception d'un espace aussi grand et complexe. 

12 Chögyam Trungpa 
Rinpoché, Né au Tibet : 
suivi d'une postface 
inédite, Points, Points 
Sagesse, 1991, p.19.

� Meow Wolf, Omega Mart, 2021. Installation. Las Vegas, Aera 15. © Kate Russel
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Tous ces artistes explorent de manière unique la crise que nous 
traversons, causée par l’emprise de cette société de consommation. 
Par divers outils tels que les vidéos glitchées (qui reprennent
l’apparence des altérations colorées des images sur les VHS 
par exemple), les artistes tentent de nous mettre en position 
de réflexion. C’est une manière de nous faire prendre conscience
que l’utilisation des croyances, comme celles que le collectif porte
envers le capitalisme, peut nous emprisonner : 

«  (...) aussi longtemps que nous suivons une approche spirituelle 
promettant le salut, des miracles, la libération, nous restons liés 
par la chaîne d'or de la spiritualité.12  »

Immergé dans un espace imitant la réalité, l’exagération 
du capitalisme par des clins d'œil ironiques à la culture de 
consommation associée à un esthétique léchée, appuie sur la 
démesure de notre société actuelle. En entrant dans cette épicerie, 
le joueur est entouré de produits qui paraissent d’abord ordinaires,
mais qui s’avèrent être farfelus. Il y retrouve par exemple des céréales 
pour le petit-déjeuner saveur poulet ou calamar, que l’on peut
accompagner d’une boisson énergisante pour rester éveillé pendant
96 heures. Tout est pensé dans les moindres détails. Parmi une 
rangée de sauces qui sert également de vernis à métaux, de répulsif
à écureuil et d’insecticide pour fourmis, on peut trouver une 
porte vers des couloirs aux lumières abstraites. Avec plus de 300 
installations, chaque recoin de l’établissement est pensé, et chaque 
porte dérobée nous mène encore plus loin dans l’histoire. Chaque 
centimètre présente un produit qui se révèle en fait être une œuvre 
d’art, le joueur est sans cesse sollicité par les choses qui l’entourent 
et qui servent à l’immerger encore plus dans cet univers. 

Meow Wolf parvient à éviter la nature de distanciation 
que les institutions ont tendance à créer autour de l'art en tournant
la performance en jeu, tout en restant éducative. Le désert peint, 
la station-service extraterrestre et l'usine décorée au néon contiennent 
un nombre imposant de sensations et de sons, la sursaturation 
étant le point phare de cette attraction. Et, bien que les produits
présentés dans l’épicerie soient faux, la plupart d'entre eux sont 
en fait à vendre et accentuent cette omniprésence du commercial. 
Disposé en quatre principaux thèmes et environs 60 pièces, le temps 
que l'histoire demande de passer devant les écrans est colossal
et déçoit beaucoup les visiteurs, compte tenu du temps et des efforts 
consacrés à la conception d'un espace aussi grand et complexe. 

12 Chögyam Trungpa 
Rinpoché, Né au Tibet : 
suivi d'une postface 
inédite, Points, Points 
Sagesse, 1991, p.19.

� Meow Wolf, Omega Mart, 2021. Installation. Las Vegas, Aera 15. © Kate Russel
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En effet, le joueur a uniquement le choix de profiter visuellement 
des œuvres, ou bien d’entrer dans l’histoire et y prendre part.
Dans ce cas-là, afin de mieux comprendre le fil rouge qui anime 
cet immense complexe, le simple fait de trouver des indices 
ne suffit pas. Il est presque obligatoire de trouver les pièces dédiées 
aux ordinateurs, et de consulter les robots et archives qui y sont 
rangés. Cependant cela correspond au monde dans lequel 
nous vivons: on ne profite plus du temps présent, car trop absorbés
par nos écrans. Nous sommes obligés d’intégrer ce temps dans 
notre escapade de la réalité, afin d’avoir tous les éléments 
de chaque univers présenté et de se rendre compte de ce qu’il 
s’y trame. De cette manière nous sommes présents dans l’aventure 
avec, à portée de main, tous les indices requis pour atteindre 
le dénouement. Sur-jouer ce côté-là dans l’exposition virtuelle fait 
comprendre aux acteurs que nous vivons dans une consommation 
abusive, autant dans la consommation d’informations, que celle 
que l’on fait avec les écrans.

Le joueur est invité dans cette simulation à apprendre 
à se situer à nouveau dans son espace, et à resituer son temps. 
En se plongeant corps et âme dans un univers grandeur nature, 
il se retrouve dans une bulle temporelle où l’espace et la vitesse 
de la vie réelle ne viennent pas perturber l’histoire racontée 
et la réflexion qu’elle apporte. Le joueur prend conscience de l’impact 
de cette rentabilité imposée par les sociétés sur nos modes de
consommation et de vie, et peut ainsi être plus enclin à comprendre
ce qui l’entoure. Comme l’expliquait François Hartog, historien
du présentisme:

«  La crise dans laquelle nous nous débattons, (...) invite fortement 
à prolonger la ré�exion. Le présentisme (...) peut-être vient(-il) 
souligner les risques et les conséquences d’un présent omniprésent, 
s’imposant comme seul horizon possible et valorisant la seule
immédiateté.13 » 

Le présent que nous sommes en train de vivre, révèle non 
seulement toutes les failles que les temps d’avant ont pu faire subir 
à l’humanité, mais met en lumière le point de non-retour dans lequel 
on se trouve.

13 HARTOG François, 
op. cit. p.17.
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le dénouement. Sur-jouer ce côté-là dans l’exposition virtuelle fait 
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consommation et de vie, et peut ainsi être plus enclin à comprendre
ce qui l’entoure. Comme l’expliquait François Hartog, historien
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«  La crise dans laquelle nous nous débattons, (...) invite fortement 
à prolonger la ré�exion. Le présentisme (...) peut-être vient(-il) 
souligner les risques et les conséquences d’un présent omniprésent, 
s’imposant comme seul horizon possible et valorisant la seule
immédiateté.13 » 

Le présent que nous sommes en train de vivre, révèle non 
seulement toutes les failles que les temps d’avant ont pu faire subir
à l’humanité, mais met en lumière le point de non-retour dans lequel 
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“Les sommets des montagnes 
ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas 
non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. 

Ils sont la terre même, dans un 
de ses modes de fonctionnement 

visibles.” 

John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010 p.30

Cacher une sculpture dans une friperie, en insérer une sur l’étagère
d’un vidéo club, exposer les autres devant les vitrines d’une 
boutique de tailleur, d’un musée et celle d’une école… pour son 
exposition de l’été 2021, l’artiste new-yorkais Adam Milner a 
présenté treize sculptures sur treize sites à travers la ville de New 
York, y compris des magasins, des vitrines, un jardin privé,
la voiture d’un ami et un cimetière. Afin d’explorer certaines œuvres,
les visiteurs doivent prendre contact directement avec les hôtes 
des œuvres pour obtenir la permission d’accès ou pour trouver 
l’adresse exacte où elles sont exposées. L’intention d’Adam est 
de faire sortir les œuvres du White Cube 14 pour leur offrir des 
contextes temporaires qui changent la façon dont on les rencontre, 
on les regarde et on les partage. La question des expérimentations 
in situ 15 peut remonter aux années 1960 avec les pratiques 
de Daniel Buren et André Cadere 16.

Ceux qui admirent le White Cube vantent souvent sa 
neutralité. Il supprime tous les éléments secondaires qui distraient 
l’attention du spectateur. Le regard de ce dernier est censé se 
concentrer sur l’œuvre d’art. Cependant, dès le début de l’invention 
du White Cube, les critiques contre celui-ci n’ont eu de cesse. 
Au fond, un White Cube n’est pas plus neutre qu’une salle surchargée.
En effet, en affaiblissant le contexte et soulignant l’œuvre, la valeur 
des objets exposés est invisiblement élevée. Si le White Cube
protège l’art par son existence matérielle et sa majesté inviolable, 
il forme aussi une sorte de contrainte qui isole l’art de la vie 
quotidienne et le place sur un piédestal. 

14 Le White Cube, en 
français Cube Blanc, est 
un type d'espace d'ex-
position qui a la forme 
d'une grande enceinte 
aux murs blancs, géné-
ralement refermée sur 
elle-même par l'absence 
de fenêtres. Apparu dans 
les années 1970, il vise, 
par sa propreté et sa 
neutralité, à supprimer 
tout contexte autour de 
l'art que l'on y montre. Il 
s'est depuis généralisé 
et considéré par les 
galeries et les musées 
comme l'espace d'expo-
sition par excellence.
15 En art contemporain, 
in situ désigne une 
méthode artistique qui 
dédie l’œuvre à son 
site d’accueil et tend à 
le transformer, ou une 
œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est instal-
lée. Peter Weir, prod. 
Scott Rudin Productions, 
Etats-Unis, 1998.
16 Daniel Buren, partisan 
de l’art in situ, crée 
en fonction du lieu 
de son exposition en 
inter-dépendance avec 
celui-ci. André Cadere 
se promène ses Bâtons, 
barre de bois décorées 
d’anneaux colorés, qu’il 
expose de manière non 
programmée selon son 
humeur, en les laissant 
dans les lieux qu’il 
traverse. 
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“Les sommets des montagnes 
ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas 
non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. 

Ils sont la terre même, dans un
de ses modes de fonctionnement 

visibles.”

John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010 p.30

Cacher une sculpture dans une friperie, en insérer une sur l’étagère
d’un vidéo club, exposer les autres devant les vitrines d’une 
boutique de tailleur, d’un musée et celle d’une école… pour son 
exposition de l’été 2021, l’artiste new-yorkais Adam Milner a 
présenté treize sculptures sur treize sites à travers la ville de New 
York, y compris des magasins, des vitrines, un jardin privé, 
la voiture d’un ami et un cimetière. Afin d’explorer certaines œuvres, 
les visiteurs doivent prendre contact directement avec les hôtes 
des œuvres pour obtenir la permission d’accès ou pour trouver 
l’adresse exacte où elles sont exposées. L’intention d’Adam est 
de faire sortir les œuvres du White Cube 14 pour leur offrir des 
contextes temporaires qui changent la façon dont on les rencontre, 
on les regarde et on les partage. La question des expérimentations 
in situ 15 peut remonter aux années 1960 avec les pratiques 
de Daniel Buren et André Cadere 16.

Ceux qui admirent le White Cube vantent souvent sa 
neutralité. Il supprime tous les éléments secondaires qui distraient 
l’attention du spectateur. Le regard de ce dernier est censé se 
concentrer sur l’œuvre d’art. Cependant, dès le début de l’invention 
du White Cube, les critiques contre celui-ci n’ont eu de cesse. 
Au fond, un White Cube n’est pas plus neutre qu’une salle surchargée.
En effet, en affaiblissant le contexte et soulignant l’œuvre, la valeur 
des objets exposés est invisiblement élevée. Si le White Cube
protège l’art par son existence matérielle et sa majesté inviolable, 
il forme aussi une sorte de contrainte qui isole l’art de la vie 
quotidienne et le place sur un piédestal. 

14 Le White Cube, en 
français Cube Blanc, est 
un type d'espace d'ex-
position qui a la forme 
d'une grande enceinte 
aux murs blancs, géné-
ralement refermée sur 
elle-même par l'absence 
de fenêtres. Apparu dans 
les années 1970, il vise, 
par sa propreté et sa 
neutralité, à supprimer 
tout contexte autour de 
l'art que l'on y montre. Il 
s'est depuis généralisé 
et considéré par les 
galeries et les musées 
comme l'espace d'expo-
sition par excellence.
15 En art contemporain, 
in situ désigne une 
méthode artistique qui 
dédie l’œuvre à son 
site d’accueil et tend à 
le transformer, ou une 
œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est instal-
lée. Peter Weir, prod. 
Scott Rudin Productions, 
Etats-Unis, 1998.
16 Daniel Buren, partisan 
de l’art in situ, crée 
en fonction du lieu 
de son exposition en 
inter-dépendance avec 
celui-ci. André Cadere 
se promène ses Bâtons, 
barre de bois décorées 
d’anneaux colorés, qu’il 
expose de manière non 
programmée selon son 
humeur, en les laissant 
dans les lieux qu’il 
traverse. 
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“Les sommets des montagnes 
ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas 
non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. 

Ils sont la terre même, dans un 
de ses modes de fonctionnement 

visibles.” 

John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010 p.30

Cacher une sculpture dans une friperie, en insérer une sur l’étagère
d’un vidéo club, exposer les autres devant les vitrines d’une 
boutique de tailleur, d’un musée et celle d’une école… pour son 
exposition de l’été 2021, l’artiste new-yorkais Adam Milner a 
présenté treize sculptures sur treize sites à travers la ville de New 
York, y compris des magasins, des vitrines, un jardin privé,
la voiture d’un ami et un cimetière. Afin d’explorer certaines œuvres,
les visiteurs doivent prendre contact directement avec les hôtes 
des œuvres pour obtenir la permission d’accès ou pour trouver 
l’adresse exacte où elles sont exposées. L’intention d’Adam est 
de faire sortir les œuvres du White Cube 14 pour leur offrir des 
contextes temporaires qui changent la façon dont on les rencontre, 
on les regarde et on les partage. La question des expérimentations 
in situ 15 peut remonter aux années 1960 avec les pratiques 
de Daniel Buren et André Cadere 16.

Ceux qui admirent le White Cube vantent souvent sa 
neutralité. Il supprime tous les éléments secondaires qui distraient 
l’attention du spectateur. Le regard de ce dernier est censé se 
concentrer sur l’œuvre d’art. Cependant, dès le début de l’invention 
du White Cube, les critiques contre celui-ci n’ont eu de cesse. 
Au fond, un White Cube n’est pas plus neutre qu’une salle surchargée.
En effet, en affaiblissant le contexte et soulignant l’œuvre, la valeur 
des objets exposés est invisiblement élevée. Si le White Cube
protège l’art par son existence matérielle et sa majesté inviolable, 
il forme aussi une sorte de contrainte qui isole l’art de la vie 
quotidienne et le place sur un piédestal. 

14 Le White Cube, en 
français Cube Blanc, est 
un type d'espace d'ex-
position qui a la forme 
d'une grande enceinte 
aux murs blancs, géné-
ralement refermée sur 
elle-même par l'absence 
de fenêtres. Apparu dans 
les années 1970, il vise, 
par sa propreté et sa 
neutralité, à supprimer 
tout contexte autour de 
l'art que l'on y montre. Il 
s'est depuis généralisé 
et considéré par les 
galeries et les musées 
comme l'espace d'expo-
sition par excellence.
15 En art contemporain, 
in situ désigne une 
méthode artistique qui 
dédie l’œuvre à son 
site d’accueil et tend à 
le transformer, ou une 
œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est instal-
lée. Peter Weir, prod. 
Scott Rudin Productions, 
Etats-Unis, 1998.
16 Daniel Buren, partisan 
de l’art in situ, crée 
en fonction du lieu 
de son exposition en 
inter-dépendance avec 
celui-ci. André Cadere 
se promène ses Bâtons, 
barre de bois décorées 
d’anneaux colorés, qu’il 
expose de manière non 
programmée selon son 
humeur, en les laissant 
dans les lieux qu’il 
traverse. 
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“Les sommets des montagnes 
ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas 
non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. 

Ils sont la terre même, dans un
de ses modes de fonctionnement 

visibles.”

John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010 p.30

Cacher une sculpture dans une friperie, en insérer une sur l’étagère
d’un vidéo club, exposer les autres devant les vitrines d’une 
boutique de tailleur, d’un musée et celle d’une école… pour son 
exposition de l’été 2021, l’artiste new-yorkais Adam Milner a 
présenté treize sculptures sur treize sites à travers la ville de New 
York, y compris des magasins, des vitrines, un jardin privé, 
la voiture d’un ami et un cimetière. Afin d’explorer certaines œuvres, 
les visiteurs doivent prendre contact directement avec les hôtes 
des œuvres pour obtenir la permission d’accès ou pour trouver 
l’adresse exacte où elles sont exposées. L’intention d’Adam est 
de faire sortir les œuvres du White Cube 14 pour leur offrir des 
contextes temporaires qui changent la façon dont on les rencontre, 
on les regarde et on les partage. La question des expérimentations 
in situ 15 peut remonter aux années 1960 avec les pratiques 
de Daniel Buren et André Cadere 16.

Ceux qui admirent le White Cube vantent souvent sa 
neutralité. Il supprime tous les éléments secondaires qui distraient 
l’attention du spectateur. Le regard de ce dernier est censé se 
concentrer sur l’œuvre d’art. Cependant, dès le début de l’invention 
du White Cube, les critiques contre celui-ci n’ont eu de cesse. 
Au fond, un White Cube n’est pas plus neutre qu’une salle surchargée.
En effet, en affaiblissant le contexte et soulignant l’œuvre, la valeur 
des objets exposés est invisiblement élevée. Si le White Cube
protège l’art par son existence matérielle et sa majesté inviolable, 
il forme aussi une sorte de contrainte qui isole l’art de la vie 
quotidienne et le place sur un piédestal. 

14 Le White Cube, en 
français Cube Blanc, est 
un type d'espace d'ex-
position qui a la forme 
d'une grande enceinte 
aux murs blancs, géné-
ralement refermée sur 
elle-même par l'absence 
de fenêtres. Apparu dans 
les années 1970, il vise, 
par sa propreté et sa 
neutralité, à supprimer 
tout contexte autour de 
l'art que l'on y montre. Il 
s'est depuis généralisé 
et considéré par les 
galeries et les musées 
comme l'espace d'expo-
sition par excellence.
15 En art contemporain, 
in situ désigne une 
méthode artistique qui 
dédie l’œuvre à son 
site d’accueil et tend à 
le transformer, ou une 
œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est instal-
lée. Peter Weir, prod. 
Scott Rudin Productions, 
Etats-Unis, 1998.
16 Daniel Buren, partisan 
de l’art in situ, crée 
en fonction du lieu 
de son exposition en 
inter-dépendance avec 
celui-ci. André Cadere 
se promène ses Bâtons, 
barre de bois décorées 
d’anneaux colorés, qu’il 
expose de manière non 
programmée selon son 
humeur, en les laissant 
dans les lieux qu’il 
traverse. 
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Truc à faire, fuir le White Cube 
Dans un autre coin du monde, pour l’inauguration de son espace 
parisien, la Galleria Continua et l’artiste-commissaire JR ont 
transformé une boutique en galerie-supermarché 17. Des paniers 
de courses sont mis à disposition à l’entrée. Sur les étagères héritées 
de l’ancienne maroquinerie, des œuvres d’art, des publications 
et des articles alimentaires sont vendus côte à côte. Leurs distinctions 
culturelles et économiques deviennent moins évidentes. Le titre
de l’exposition mérite également réflexion. Truc à faire est une sorte 
d'annonce de la mission du nouvel espace. Comme l’énonce 
la présentation de la Galleria Continua, il s’agit d’un espace ouvert 
à l’expérimentation qui d’un point de vue architectural ne répond 
pas aux normes du White Cube et qui encourage des appropriations 
de l’espace allant au-delà des usages habituels. Une nécessité de 
fuir les canons du White Cube y est manifestée. 

Quand on parle de fuir le White Cube, on parle de quoi?

On parle de fuir son esthétique homogène singulière : un espace 
artificiel, froid, minimaliste et hiératique, un espace dénué de créativité 
qui stérilise l’art contemporain et qui maintient la distance avec son
contenu et son visiteur. On parle de fuir le regard centralisé sur 
l’œuvre d’art, pour découvrir d’autres possibilités de rencontre avec 
celle-ci. On parle aussi de fuir l’art cloisonné dans le White Cube
et de le relier à l’expérience quotidienne, de fuir l’autorité des experts
de l’art qui créent des expositions comme on fabrique des produits 
suivant une ligne de production. Un concept, des œuvres et un White 
Cube constituent le standard moderne de l’exposition. À la fin, 
on parle également de fuir l’obligation d’un art spéculatif qui exige 
du White Cube d’être le temple de l’art contemporain. La volonté 
que l’art soit forcément spéculatif et que les œuvres aient des 
significations pour que le public puisse contempler frontalement, 
ou apprendre des connaissances afin de les comprendre, sont 
au fond, des points de vue utilitaristes qui cherchent toujours 
à obtenir quelque chose de l’objet regardé. 

De plus en plus d’expérimentations spatiales voient le jour. 
Elles ne se limitent plus aux artistes qui critiquent les institutions 
comme dans les années 1960, mais s’appliquent aussi au rôle 
des galeries ou des musées, ce qui est le cas de la Galleria Continua, 
ou du musée Boijmans Van Beuningen 18. Le 6 novembre 2021, 
le premier dépôt d’art institutionnalisé accessible au public du monde
entier ouvre sa porte à Rotterdam. Soixante-trois mille peintures, 
photographies, sculptures, films, objets designés et installations sont 
exposées sur des étagères côte à côte. Les visiteurs pourront aussi 
observer la restauration, l’emballage et le transport des œuvres d’art.
Sans l’intermédiaire de l’exposition ni la ré-interprétation du 
commissaire d’exposition, l’œuvre d’art parle directement à son
spectateur. 

17 JR, Truc à faire, 
l’exposition inaugurale 
de la Galleria Continua 
à Paris, du 20 janvier 
2021 au 28 décembre 
2021. L’espace d’une 
ancienne maroquinerie 
dans le quartier du 
Marais est transformé en 
supermarché. 
18 Le musée de peinture 
et beaux-arts de 
Rotterdam. Il est fermé 
pour rénovation jusqu’en 
2028. Le Dépôt Boijmans 
Van Beuningen, situé 
dans le parc du musée, 
est le premier dépôt d’art 
accessible au public du 
monde. Les visiteurs 
voient le résultat de 172 
ans de collection sans 
intermédiaires d’exposi-
tion, ni de curateur. 

Regarde la montagne, 
mais regarde aussi la terre
«Les sommets des montagnes ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. Ils sont la terre même, dans 
un de ses modes de fonctionnement visibles.19 »

Du Salon20 au White Cube, les cloisons construites entre l’art et 
la vie quotidienne, entre les experts de l’art et le public, ainsi qu’entre 
l’œuvre d’art et l’objet quotidien n’ont jamais complètement 
disparues. Une admiration indiscutée de longue durée apporte 
du prestige à certaines œuvres. Une fois que ce prestige s’accumule 
et devient classique, son porteur sera séparé des conditions dans
lesquelles il a été produit, et deviendra la montagne qui surplombe 
la terre 21. Cette règle s’applique aux œuvres d’art classiques, 
en outre, elle s’applique également aux artistes, historiens d’art, 
commissaires d’expositions, critiques d’art, collectionneurs et
institutions. Si le White Cube est la montagne, l’espace alternatif 
est la terre. Sans l’arrière-plan de la terre, les pics imposants ne
peuvent pas être soulignés. Tout comme la formation des montagnes 
est le résultat du mouvement convergent des plaques terrestres,
les autorités du monde d’art contemporain n’ont qu’accumulé plus 
de connaissances et d’expériences. Il n’y aurait pas de montagne 
sans terre. On écoute la montagne, mais on écoute aussi la terre. 

À travers la pratique d’Adam Milner, on constate une révérence 
pour les matériaux qui restructurent et rendent souvent horizontaux 
les ordres sociaux22. Il travaille avec des objets trouvés dans la ville.
Il les aime et leur redonne une seconde vie. Des joujoux, des pierres, 
des plastiques, des métaux précieux, des verres, des archives 
numériques, des fluides corporels, des éléments fabriqués sur mesure, 
des mobiliers d’exposition et bien autres encore deviennent pour 
lui les médiums permettant de se décentraliser lui-même voire de 
décentraliser l’expérience humaine. Selon Adam, tout est connecté
et tout absorbe toujours ce qui est à côté de lui. S’il est difficile de
savoir où commencent et où se terminent les choses, il est beaucoup
plus difficile de les diviser et de les segmenter. Ceux qui veulent 
différencier strictement l’art et la vie quotidienne pour ne pas dégrader
 l’art, montrent une expérience de vie étroite et terne 23. En réalité, 
la différence entre une œuvre d’art et un objet ordinaire ne réside 
pas dans le fait qu’il s’agisse d’art inutile ou d’art appliqué, ni qu’ils 
soient créés par un artiste ou un artisan, elle dépend de ce que
le producteur a engagé dans sa création. Sans engagement de la
passion artistique, même les œuvres d’un artiste reconnu ne sont 
que des produits mécaniques. 

De plus, créer de nouveaux modes d’interaction ou d’engagement par 
l’art est toujours passionnant pour Adam Milner. My New Earring, 
une boucle d’oreille en perles surdimensionnée faite de plâtre, d’acier,
de peinture à l’huile et de colle, pend au rétroviseur de la voiture 
d’un ami de l’artiste. Les visiteurs doivent envoyer un SMS à son ami
Conor pour obtenir l’emplacement de sa voiture qu’il gare souvent 

19 John Dewey, L’art 
comme expérience.
20 L’exposition annuelle 
de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture 
qui a eu lieu au Salon 
Carré du Louvre à Paris 
au 18e siècle. Les pein-
tures sont accrochées 
l’une à côté de l’autre sur 
un grand mur selon une 
hiérarchie académique 
qui déterminait la place 
et la hauteur de celles-ci. 
21 John Dewey, L’art 
comme expérience, 
traduit de l’anglais Art 
as Experience, Paris, 
Gallimard, 2010, p.30.
22 Interview Adam Milner 
on Public Sculptures in 
NYC, Cortney Lane Stell, 
2021 https://blackcube.
art/an-interview-w-
adam-milner.
23 John Dewey, L’art 
comme expérience, op. 
cit., p.56-79. 
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Dans un autre coin du monde, pour l’inauguration de son espace 
parisien, la Galleria Continua et l’artiste-commissaire JR ont 
transformé une boutique en galerie-supermarché 17. Des paniers 
de courses sont mis à disposition à l’entrée. Sur les étagères héritées 
de l’ancienne maroquinerie, des œuvres d’art, des publications 
et des articles alimentaires sont vendus côte à côte. Leurs distinctions
culturelles et économiques deviennent moins évidentes. Le titre
de l’exposition mérite également réflexion. Truc à faire est une sorte
d'annonce de la mission du nouvel espace. Comme l’énonce 
la présentation de la Galleria Continua, il s’agit d’un espace ouvert 
à l’expérimentation qui d’un point de vue architectural ne répond 
pas aux normes du White Cube et qui encourage des appropriations 
de l’espace allant au-delà des usages habituels. Une nécessité de 
fuir les canons du White Cube y est manifestée. 

Quand on parle de fuir le White Cube, on parle de quoi?

On parle de fuir son esthétique homogène singulière : un espace 
artificiel, froid, minimaliste et hiératique, un espace dénué de créativité
qui stérilise l’art contemporain et qui maintient la distance avec son
contenu et son visiteur. On parle de fuir le regard centralisé sur
l’œuvre d’art, pour découvrir d’autres possibilités de rencontre avec 
celle-ci. On parle aussi de fuir l’art cloisonné dans le White Cube
et de le relier à l’expérience quotidienne, de fuir l’autorité des experts
de l’art qui créent des expositions comme on fabrique des produits 
suivant une ligne de production. Un concept, des œuvres et un White 
Cube constituent le standard moderne de l’exposition. À la fin, 
on parle également de fuir l’obligation d’un art spéculatif qui exige 
du White Cube d’être le temple de l’art contemporain. La volonté 
que l’art soit forcément spéculatif et que les œuvres aient des 
significations pour que le public puisse contempler frontalement,
ou apprendre des connaissances afin de les comprendre, sont 
au fond, des points de vue utilitaristes qui cherchent toujours
à obtenir quelque chose de l’objet regardé. 

De plus en plus d’expérimentations spatiales voient le jour. 
Elles ne se limitent plus aux artistes qui critiquent les institutions 
comme dans les années 1960, mais s’appliquent aussi au rôle 
des galeries ou des musées, ce qui est le cas de la Galleria Continua, 
ou du musée Boijmans Van Beuningen 18. Le 6 novembre 2021, 
le premier dépôt d’art institutionnalisé accessible au public du monde
entier ouvre sa porte à Rotterdam. Soixante-trois mille peintures, 
photographies, sculptures, films, objets designés et installations sont 
exposées sur des étagères côte à côte. Les visiteurs pourront aussi 
observer la restauration, l’emballage et le transport des œuvres d’art.
Sans l’intermédiaire de l’exposition ni la ré-interprétation du 
commissaire d’exposition, l’œuvre d’art parle directement à son
spectateur. 

17 JR, Truc à faire, 
l’exposition inaugurale 
de la Galleria Continua 
à Paris, du 20 janvier 
2021 au 28 décembre 
2021. L’espace d’une 
ancienne maroquinerie 
dans le quartier du 
Marais est transformé en 
supermarché. 
18 Le musée de peinture 
et beaux-arts de 
Rotterdam. Il est fermé 
pour rénovation jusqu’en 
2028. Le Dépôt Boijmans 
Van Beuningen, situé 
dans le parc du musée, 
est le premier dépôt d’art 
accessible au public du 
monde. Les visiteurs 
voient le résultat de 172 
ans de collection sans 
intermédiaires d’exposi-
tion, ni de curateur. 

Regarde la montagne, 
mais regarde aussi la terre
«Les sommets des montagnes ne �ottent pas dans le ciel sans 
aucun support ; on ne peut pas non plus dire qu’ils sont tout 
simplement posés sur la terre. Ils sont la terre même, dans 
un de ses modes de fonctionnement visibles.19 »

Du Salon20 au White Cube, les cloisons construites entre l’art et 
la vie quotidienne, entre les experts de l’art et le public, ainsi qu’entre 
l’œuvre d’art et l’objet quotidien n’ont jamais complètement 
disparues. Une admiration indiscutée de longue durée apporte 
du prestige à certaines œuvres. Une fois que ce prestige s’accumule 
et devient classique, son porteur sera séparé des conditions dans 
lesquelles il a été produit, et deviendra la montagne qui surplombe 
la terre 21. Cette règle s’applique aux œuvres d’art classiques, 
en outre, elle s’applique également aux artistes, historiens d’art, 
commissaires d’expositions, critiques d’art, collectionneurs et
institutions. Si le White Cube est la montagne, l’espace alternatif 
est la terre. Sans l’arrière-plan de la terre, les pics imposants ne
peuvent pas être soulignés. Tout comme la formation des montagnes 
est le résultat du mouvement convergent des plaques terrestres,
les autorités du monde d’art contemporain n’ont qu’accumulé plus 
de connaissances et d’expériences. Il n’y aurait pas de montagne 
sans terre. On écoute la montagne, mais on écoute aussi la terre. 

À travers la pratique d’Adam Milner, on constate une révérence 
pour les matériaux qui restructurent et rendent souvent horizontaux 
les ordres sociaux22. Il travaille avec des objets trouvés dans la ville.
Il les aime et leur redonne une seconde vie. Des joujoux, des pierres, 
des plastiques, des métaux précieux, des verres, des archives 
numériques, des fluides corporels, des éléments fabriqués sur mesure, 
des mobiliers d’exposition et bien autres encore deviennent pour 
lui les médiums permettant de se décentraliser lui-même voire de 
décentraliser l’expérience humaine. Selon Adam, tout est connecté 
et tout absorbe toujours ce qui est à côté de lui. S’il est difficile de
savoir où commencent et où se terminent les choses, il est beaucoup
plus difficile de les diviser et de les segmenter. Ceux qui veulent 
différencier strictement l’art et la vie quotidienne pour ne pas dégrader
 l’art, montrent une expérience de vie étroite et terne 23. En réalité, 
la différence entre une œuvre d’art et un objet ordinaire ne réside 
pas dans le fait qu’il s’agisse d’art inutile ou d’art appliqué, ni qu’ils 
soient créés par un artiste ou un artisan, elle dépend de ce que
le producteur a engagé dans sa création. Sans engagement de la 
passion artistique, même les œuvres d’un artiste reconnu ne sont 
que des produits mécaniques. 

De plus, créer de nouveaux modes d’interaction ou d’engagement par 
l’art est toujours passionnant pour Adam Milner. My New Earring, 
une boucle d’oreille en perles surdimensionnée faite de plâtre, d’acier,
de peinture à l’huile et de colle, pend au rétroviseur de la voiture 
d’un ami de l’artiste. Les visiteurs doivent envoyer un SMS à son ami
Conor pour obtenir l’emplacement de sa voiture qu’il gare souvent 

19 John Dewey, L’art 
comme expérience.
20 L’exposition annuelle 
de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture 
qui a eu lieu au Salon 
Carré du Louvre à Paris 
au 18e siècle. Les pein-
tures sont accrochées 
l’une à côté de l’autre sur 
un grand mur selon une 
hiérarchie académique 
qui déterminait la place 
et la hauteur de celles-ci. 
21 John Dewey, L’art 
comme expérience, 
traduit de l’anglais Art 
as Experience, Paris, 
Gallimard, 2010, p.30.
22 Interview Adam Milner 
on Public Sculptures in 
NYC, Cortney Lane Stell, 
2021 https://blackcube.
art/an-interview-w-
adam-milner.
23 John Dewey, L’art 
comme expérience, op. 
cit., p.56-79. 
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près de l’Université Columbia. Par opposition à un contexte 
institutionnel ou commercial, Conor peut engager la façon dont 
il choisit les personnes auxquelles envoyer des SMS. L’artiste 
d’aujourd’hui n’est plus seulement créateur d’objets, il est également 
créateur de relations.
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Les cabanes virtuelles : refuge 2.0

Cassandre
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“  Welcome to the internet
Have a look around

Anything that brain of yours 
can think of can be found

We’ve got mountains of content
Some better, some worse

If none of it’s of interest to you, 
you’d be the �rst.” 

«Bienvenu dans l’Internet, regardez autour de vous. Tout ce à quoi votre cerveau peut penser peut être trouvé. Nous avons 

des montagnes de contenus, certains bons, certains mauvais. Si rien de tout cela ne vous intéresse vous seriez le premier. » 

[trad. de l’autrice], Welcome to the Internet, Bo Burnham, prod. Josh Senior, Los Angeles, 2021.

Un nouveau paradigme spatial...
En hommage au plus grand moyen de communication jamais 
inventé, l’humoriste américain Bo Burnham débute sa chanson 
Welcome to the Internet par des paroles qui en disent long sur 
ce qui caractérise Internet. Depuis son avènement dans les années 
1990, l’humanité développe une bulle de réalité supplémentaire : 
celle du virtuel. La pandémie de Covid-19 a engendré une hybridation 
des espaces et temps de repos et de travail. Cette connexion 
permanente a surdéveloppé notre implication virtuelle, brouillant
les frontières entre tangible et immatériel. Comment dès lors se 
situer dans un environnement partagé entre deux mondes imbriqués
l’un dans l’autre ?  Redéfinir l’espace et le temps, repères
fondamentaux sur lesquels toute l’humanité se repose depuis la 
préhistoire, est un premier pas pour trouver un nouvel équilibre dans 
un monde en constante évolution. À l’instar des artistes qui œuvrent 
dans le tangible, ceux qui travaillent sur et à propos d’Internet rendent 
compte de leur rapport au monde dans lequel ils évoluent. 
Ces créateurs appartiennent au Net. Art, un mouvement né en 1995
qui fait du web un support de diffusion autant qu’un matériau à part 
entière pour une catégorie précise des arts numériques. Parmi eux, 
Michael Borras alias SYSTAIME propose une immersion au cœur du 
virtuel.

«  – Alors rien n’était vrai?
– Toi tu étais vrai, et c’est pour ça que tu étais si bien. 
Écoute moi Truman, il n’y a pas plus de vérité à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du monde que j’ai créé pour toi. 
Mêmes mensonges, mêmes supercheries, mais dans mon 
monde tu n’as absolument rien à craindre. Je te connais 
mieux que tu ne te connais. 24 »

L’Histoire est marquée par les grandes explorations du monde, 
qui ont permis de repousser l’horizon. L’humanité ne risquait plus 
de tomber au bord de la Terre, et progressivement nous avons 
été en mesure de discerner les limites de notre planète. Au départ 
inventé dans les années 1960 pour une utilisation militaire, puis 
avec sa démocratisation, Internet a ouvert un champ des possibles 
a priori infini. Des connaissances à profusion accessibles partout 
et en permanence, une accumulation exponentielle d’images, 
de vidéos, et de datas en tout genre – nom des données dans le 
domaine virtuel – publiées par les millions d’utilisateurs chaque jour 
dans le monde font du virtuel une zone de découverte perpétuelle.

En 2016 le net.artiste français SYSTAIME, publie sur 
YouTube Attract Money une vidéo dans laquelle le viewer – c’est-
à-dire le spectateur – peut intervenir à l’aide de sa souris afin
de faire tourner la caméra sur elle-même. Attract Money nous 
plonge dans un petit espace, dans lequel sont accumulées 
pléthores de références visuelles aux origines diverses; de la
statuaire antique très présente dans l’esthétique du courant musical 
internautique Vaporwave, à une pluie de Bitcoins – une monnaie 
virtuelle – en passant par le célèbre Pikachu du jeu vidéo Pokémon. 
Paradoxalement, ce temple à la culture 2.0 se rapproche davantage 

24 Extrait du dialogue 
de fin entre Truman et 
le créateur de l’émission, 
Truman Show, Peter 
Weir, prod. Scott Rudin 
Productions, Etats-Unis, 
1998.
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du vase clos que d’un océan dont la seule limite est un horizon
impossible à atteindre. L’artiste rend explicite le fait qu’Internet, 
n’a pour seule limite que notre imagination et dépend donc 
de la contribution des utilisateurs. Attract Money dépeint l’espace 
intangible généré par le web : le cyberespace. Dans cette zone, 
la distance n’est plus éprouvée du fait de l’accessibilité exacerbée 
à l’ensemble des datas présentes.

Face à cette profusion d’images, au sein d’une culture 
de l’enregistrement, les pratiques de la capture d’écran et de 
la copie nous rapprochent d’une forme de syndrome de Diogène ; 
un trouble comportemental caractérisé par l’accumulation excessive 
d’objets et de déchets, un abandon des règles d’hygiène et 
un isolement social. Sans être aussi extrême, sur Internet il peut 
être ardu pour nous de jeter. Nous accumulons tout ce que nous 
pouvons en prévision d’une utilité future qui bien souvent n’a jamais 
lieu. Il est intéressant de constater à quel point le capitalisme et plus 
encore le principe de propriété privée s’est inscrit dans nos modes 
de fonctionnement. Alors que nous évoluons dans un monde virtuel, 
où rien n’est palpable, nous éprouvons un besoin irrépressible 
de collectionner, d’accumuler et d’enregistrer tout ce qui retient notre 
attention.

... dans lequel nous construisons
de nouvelles cabanes
«  L’enfant ou le rêveur qui ressuscite son enfance recherche en 
la maison une puissance protectrice, un champ propice aux songes 
de l’intimité. La demeure constitue un univers clos, paradisiaque 
et maternel, disposant du pouvoir de résister aux agressions de 
la vie et de la réalité. 25 »

Marc Eigeldinger étudie la figure de la maison chez des poètes 
tels que Rimbaud, et la présente comme un lieu d’où l’on tire 
«une puissance protectrice». Il s’agirait d’un refuge, où l’on se retire
du monde pour y être en sécurité. À l’instar de SYSTAIME les 
internautes fabriquent leurs cabanes virtuelles sous forme de sites
internet ou sur les réseaux sociaux en y rassemblant des 
photographies, des vidéos, des textes. En opposition avec l’analyse
d’Eigeldinger, il ne s’agit pas ici de se complaire dans une 
remémoration douloureuse de ce qui n’est plus, ou pire, de refuser 
d’avancer, mais bien de réunir un ensemble de références qui nous 
rendent heureux, nous inspirent et nous construisent. Souvenirs
de la « vraie vie » des internautes, ou de leurs pérégrinations sur
le web, certaines de ces données deviennent des objets viraux. 
Grâce à une large diffusion, leur caractère universel les rattachent 
à une pratique sociale en tant qu’outil de langage entre les utilisateurs,
 outrepassant les barrières de langue ou de culture : les mèmes. 

De cette manière, ces derniers transcendent non 
seulement l’espace géographique délimité dans le monde tangible, 
mais aussi le temps en constituant le socle de la culture d’Internet, 
transmise de manière informelle aux générations suivantes du net.

� Attract Money, collage digital intégré à une vidéo, 2016, SYSTAIME 
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D’après Saint Augustin 26, la détermination de trois temporalités 
distinctes – passé, présent, futur – est erronée, elles seraient 
en fait trois façons d’appréhender le présent. Il me semble possible 
d’établir un lien entre sa pensée et le concept de durée élaborée 
par Bergson, sur le fait que le temps mesuré est différent du temps 
ressenti. Plus encore, ce qui m’intéresse ici c’est la manière dont 
Saint Augustin renomme les trois temps : le « présent des choses
passées» « le présent des choses présentes» et le «présent des 
choses à venir 27 ». Il met en exergue que les moments ont certes 
un début et une fin, mais surtout qu’hormis le présent qu’on pourrait 
rattacher au concret, le passé et le futur ne prennent place que dans 
un espace mental, c’est-à-dire virtuellement. La spécificité d’Internet 
au regard de cette pensée se joue dans la quantité de données 
diffusées chaque jour à travers le monde. Attract Money renvoie 
les données dans un espace qui n’est plus seulement virtuel 
au sens numérique, mais aussi mental, de l’ordre du souvenir.

«  Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,
Où gît tout un fouillis de modes surannées,
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher,
Seuls, respirent l’odeur d’un �acon débouché 28. »

À la différence du spleen de Baudelaire, la nostalgie n’est pas 
empreinte de solitude: Internet permet de partager la source de nos
«regrets attendris ou désir vague accompagnés de mélancolie 29». 
Se créent alors des communautés parfois intergénérationnelles, 
où les membres reviennent sur des souvenirs de leur enfance, 
ou bien sur leurs premiers pas sur Internet. Le « boudoir plein de
roses fanées» ne s’empoussière plus, il reste plein de vie grâce 
aux visites, aux interactions et aux créations de multiples internautes.

Bien que constituée de morceaux de passé, la maison
virtuelle est ancrée dans le présent tout en célébrant ce qui n’est 
plus. Elle permet de poser un regard sur ce que nous avons connu, 
tout en appréciant ce qui va advenir.

25 EIGELDINGER Marc, 
Mythologie et intertex-
tualité¸ Edition Slatkine, 
Genève, 1987, p.238.
26 Martin Skutella, 
Œuvres de Saint Augus-
tin. 14, Les Confessions 
– Livres VIII-XVIII, éd. 
Desclée de Brouwer, 
Paris, 1962, Livre XI, 
chapitre 20, p.313.
27 Ibid.
28 Charles Baudelaire, 
«LXXVI Spleen», section 
«Spleen et Idéal », 
Les Fleurs du mal, éd. 
Hachette, Paris, 1998, 
p.122.
29 Larousse, «Nostalgie»
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“Les pas sont des pas. 
Un cheminement. 

Marcher tranquillement sur 
la terre ou arpenter la montagne 

en chantant !” 

You Yong, «Commentaires à propos de l’Ode du cheminement», in Debayeux, F.-H., Ru Xiao Fan, Ode du cheminement. 

Paris, Ecole Nat. Sup. des Beaux-Arts, 2020, p.24.

Dans une société mondialisée, à toute vitesse, les corps 
et les esprits sollicités en permanence, par habitude et comme 
automatisés, sont en perte de sens. Dans l’ordre hiérarchique 
des priorités de l’homme moderne, la vita activa, l’action, prend le pas
sur la vita contemplativa, la contemplation. Cette inversion,
soulignée par Hannah Arendt en 195830 résonne encore aujourd’hui.
Nous ne prenons plus le temps. En favorisant le matériel et le 
changement constant, la modernité a segmenté le temps et l’espace, 
les transformant en de simples outils productifs supplémentaires. 
L’individu prime souvent sur la communauté, et toute expression
collective perd de sa charge symbolique. Pourtant, toute société 
a un «puissant besoin de symbolisation 31» et il devient nécessaire 
de recréer un cadre spatio-temporel propice à provoquer de 
nouveau du sens.

Retrouver une harmonie temporelle 
par le geste
À partir des années 1960, suite à divers changements économiques 
et sociaux en Occident, les rituels semblent disparaître «pour 
la raison qu’ils apparaissent comme des formes vides, vidées de 
leur sens. 32 », dans une modernité qui ne cherche plus « l’action 
magique, [...] présentant un aspect �gé.33» Luce des Aulniers observe 
également que «  nous n’avons pas de temps pour le rite, parce 
que nous n’avons pas le temps de faire place au temps dans lequel
nous fait entrer le rite.34» Or, ces rituels, parce qu’ils nous
demandent de concentrer notre attention sur une série d’actions 
symboliques, permettent de mettre en place un cadre qui nous 
laisse justement la chance de nous resituer dans le temps et l’espace, 
pour nous recentrer sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. 
Dans Rites et rituels contemporains (Nathan, 1998), Martine Segalen
reconnaît que :

«Ces manifestations ont un champ spéci�que, qui est de marquer 
des ruptures et des discontinuités, des moments critiques (passage) 
dans les temps individuels comme dans les temps sociaux; [...] 
Le rituel fait sens: il ordonne le désordre, il donne sens à l’accidentel 
et à l’incompréhensible [...].35»

Ces symbolisations gestuelles et temporelles restent encore 
ancrées dans certaines populations, préservées malgré les progrès
modernes. C’est le cas en Extrême-Orient, et notamment au Japon:
le Pays du Soleil levant est un archipel régi par des règles sociales, 
où les relations et les arts de vivre découlent d’une codification 
symbolique. De l’Ikebana (l’art de l’arrangement des fleurs), aux 
subtiles jardins japonais en passant par la cérémonie du thé, 
les arts traditionnels invitent à entrer en communion avec les objets 
et les matières que l’on manipule. Ces principes, hérités de l’esprit
Zen, préconisent l’importance de l’ici et du maintenant : « les adeptes 
du zen cherchent une communion directe avec la nature intime 
des choses [...] et accordent la même importance à l’existence 
temporelle qu’à l’existence spirituelle.36»

30 ARENDT, H., 
Condition de l’homme 
moderne, Paris, LGF/
Le Livre de Poche, 2020 
[1958]. 
31 SEGALEN, M., Rites 
et rituels contemporains, 
Paris, Nathan, 1998, p.6. 
32 Ibidem, p.22.
33 Ibid.
34 DES AULNIERS, L., 
«Bruit du temps jusqu’à 
silence de mort», in 
Mourir aujourd’hui. Les 
nouveaux rites funéraires, 
Paris, Odile Jacob, 1997, 
p.208.
35 Opus cit. p.20-21.
36 OKAKURA K., Le livre 
du thé. Arles, Picquier 
poche, 2006, p.71-73. 
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le Pays du Soleil levant est un archipel régi par des règles sociales, 
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30 ARENDT, H., 
Condition de l’homme 
moderne, Paris, LGF/
Le Livre de Poche, 2020 
[1958]. 
31 SEGALEN, M., Rites 
et rituels contemporains, 
Paris, Nathan, 1998, p.6. 
32 Ibidem, p.22.
33 Ibid.
34 DES AULNIERS, L., 
«Bruit du temps jusqu’à 
silence de mort», in 
Mourir aujourd’hui. Les 
nouveaux rites funéraires, 
Paris, Odile Jacob, 1997, 
p.208.
35 Opus cit. p.20-21.
36 OKAKURA K., Le livre 
du thé. Arles, Picquier 
poche, 2006, p.71-73. 



5756

Si ces arts se démarquent de cette manière, il n’est pas étonnant 
qu’un artiste contemporain japonais porte un regard poétique et
modeste sur une matière telle que la terre. Vue comme un élément 
peu noble, elle est pourtant la matière que l’artiste Kôichi Kurita 
a choisi de « rencontrer 37» et de dévoiler telle qu’elle est, lorsqu’il 
remarque que la terre change de couleur selon les endroits qu’il 
découvre. Si sa règle initiale était de prendre une poignée de terre 
sans creuser, son processus de travail s’est ensuite transformé 
en une série de rituels, où chaque geste demande patience 
et intention. Une fois l’élément récolté, l’artiste s’adonne à l’étape 
du séchage : il dépose l’échantillon sur une feuille de papier
qu’il remplace régulièrement, laissant à la terre le temps de sécher. 
Il retire ensuite les matières non minérales de l’extrait terreux, 
avant de réduire ce qui reste avec un caillou. Chaque échantillon 
est finalement déposé dans un contenant, sur lequel il inscrit le lieu 
de prélèvement. Toutes ces étapes s’apparentent ainsi à un rituel 
du fait qu’elles «  se composent de séquences ordonnées ; elles sont
un enchaînement prescrit d’actes 38 », où la manipulation 
de la matière a autant d’importance que l’expérience méditative, 
voire sacrée que l’artiste vit. Cette cérémonie lui permet de 
se situer dans un temps ralenti, où l’esprit n’est plus «  soumis à 
d’innombrables conditionnements et automatismes 39 », mais 
où « chaque étape, apporte son lot de satisfaction et contribue
à l’épanouissement intérieur.40 »

Créer un espace où se réfugier
Il est tout aussi important de recréer des espaces où rendre cette 
temporalité ralentie possible. Nous vivons en effet dans une époque 
où les limites entre les lieux privés, professionnels et les lieux de 
loisirs sont devenues floues : la modernité nous permet, grâce 
à la mise à disposition de divers objets, de mêler chaque aspect de
notre vie dans un même espace. Le lieu de vie (la «maison») 
perd alors de son intimité et avec cela, la capacité de se retrouver 
avec soi. En effet, selon Gaston Bachelard, «  la maison abrite 
la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de 
rêver en paix.41 » Or, en étant toujours sollicité, il paraît difficilement 
réalisable de s’extraire de ces flux encombrés pour se retrouver
en paix. C’est donc en acceptant d’être enveloppé dans des lieux 
«hors de ce temps», que l’on pourrait enfin se laisser immerger par 
une sorte d’état de veille tranquille, et vivre une autre expérience, 
comme celle dont parle John Dewey : 

«  (...) nous vivons une expérience lorsque le matériau qui fait 
l’objet de l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation. 
C’est à ce moment-là seulement que l’expérience est intégrée 
dans un ux global [...]. Il peut s’agir (...) d’une situation quelle 
qu’elle soit (...) qui est conclue si harmonieusement que son 
terme est un parachèvement et non une cessation. Une telle
expérience forme un tout; elle possède en propre des caractéristiques 
qui l’individualisent et se su�t à elle-même. Il s’agit là d’une 
expérience.42 »

37 LATREILLE E. et 
FROMONT M-L., Les 
terres, miroir du monde, 
Kôichi Kurita. Paris, 
Editions du Patrimoine, 
Centre des monuments 
nationaux, 2020, p.8.
38 SEGALEN, M., Rites 
et rituels contemporains, 
Paris, Nathan, 1998, 
p.29.
39 RICARD, M., L'art de 
la méditation, NiL édi-
tions, Paris, 2008, p.25.
40 Ibidem, p.44.
41 BACHELARD, G., 
La Poétique de l’espace, 
Paris, Presses Universi-
taires de France, 2020 
[1957], p.59.
42 DEWEY, J., L’Art 
comme expérience, 
Paris, Gallimard, 2010, 
p.80.

� Kôichi Kurita, installation de l’exposition Ile à Ile, Terre à Terre, 19 octobre 2012 © Musée de l’île d’Oléron
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Pour cela, certain·e·s artistes contemporain·e·s ont par exemple 
créé des lieux à l’aide de la technologie, en composant des espaces 
envahis de sons et lumières qui créent une ambiance particulière.
D’autres ont préféré faire appel aux énergies des matières 
organiques en imaginant des espaces immergés dans la nature. 
C’est le cas de l’artiste allemand Wolfgang Laib qui, à la fin des 
années 1990, imagine une chambre en cire d’abeille dans une grotte 
creusée dans la roche : La Chambre des Certitudes (inaugurée 
en 2000). C’est en France qu’il trouve le lieu idéal, dans le massif 
du Canigou (Pyrénées-Orientales), un lieu sacré pour les Catalans. 
Suivant les principes du Land Art (roche travaillée à la dynamite, 
acheminement de matériaux par hélicoptère etc…), le lieu devient 
l'œuvre, et l'œuvre devient elle-même un lieu où se rendre et 
expérimenter ce tout harmonieux dont parle John Dewey 43 (ici : 
nature/corps, corps/esprit). Qu’il s’agisse de la matière-même (cire),
de son odeur et sa texture (comme une peau), ou de la superficie 
de la chambre (on ne peut y entrer trop nombreux·ses), tout semble
être fait pour que l’on s’y sente entièrement enveloppé, physiquement
comme mentalement. Ce lien entre l’être et l’espace de la chambre 
nous ramène aux mots de Gaston Bachelard :

«Au-dedans de l’être, dans l’être du dedans, une chaleur accueille 
l’être, enveloppe l’être. L’être règne dans une sorte de paradis 
ter-restre de la matière, fondu dans la douceur d’une matière 
adéquate. 44 »

Ce lieu dans la montagne, et donc «coupé» de la vie quotidienne, 
invite ainsi à vivre une expérience remarquable : la majorité 
de nos sens sont (r)éveillés, et le corps et l’esprit entrent dans un 
état proche de la méditation. Ce lieu se transforme en cet espace 
d’intimité où prendre le temps, être conscient de soi et de ce qui 
nous entoure, devient possible. On s’y sent comme hors de 
notre réalité, alors que nous nous engageons pourtant dans le réel.
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43 Opus cit.
44 BACHELARD, G., 
La Poétique de l’espace, 
Paris, Presses Universi-
taires de France, 2020 
[1957], p.60.
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44 BACHELARD, G., 
La Poétique de l’espace, 
Paris, Presses Universi-
taires de France, 2020 
[1957], p.60.

Raconter et rencontrer un site
Par ces échanges avec la matière, Kôichi Kurita et Wolfgang Laib 
racontent également la nature intime des sites que l’on foule 
de nos pieds. Avec ses terres collectées dans les 3233 communes 
de l’archipel, Kôichi Kurita a pu constituer un répertoire
encyclopédique des sols du Japon. Depuis 2004, il a également 
continué d’établir sa collection en France, en prélevant par exemple 
les terres de Camargue ou celles de l’île d’Oléron, choisissant les 
lieux de collecte en analysant les éléments culturels du territoire 
(monuments patrimoniaux, paysages). Exposées sous différentes 
formes,  les terres aux nuances variées, racontent ainsi la géographie 
du lieu. Chaque terre est en effet singulière, composée de strates 
richesen éléments ; sa couleur est aussi liée aux changements 
environnementaux (climats, végétations, et activités humaines) 
et donc à l’action des éléments (shidarei). Cette démarche artistique 
se transforme ainsi en un pèlerinage en quête des terres qui 
traduiraient la vie des populations et les lieux qu’elles occupent ; 
un lien qui rappelle la notion de fûdo (rapport qu’entretient l’homme 
avec le vent et la terre) :

«Le mot qui en japonais désigne un milieu humain, fûdo, s'écrit 
avec deux sinogrammes associant le vent et la terre. Le vent 
désigne ici à la fois les phénomènes météorologiques et les mœurs 
d'un pays, la terre étant quant à elle ce qui fonde et localise tout 
cela dans la nature.45 »

Pour l’oeuvre-lieu de Wolfgang Laib, il en est de même. En effet, 
pour découvrir la chambre, il faut emprunter tout un chemin 
à travers le pic rocheux et ainsi rencontrer la faune et la flore. 
Ce cheminement, à l’instar d’un pèlerinage, fait partie intégrante de 
l’expérience vécue une fois arrivé au sommet. Une fois en haut,
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un panorama sur le Massif du Canigou s’offre à nous, lui-même 
jalonné d’abbayes et églises romanes : on y découvre alors 
les histoires des populations ayant habité les lieux. La localisation 
géographique a donc son importance puisqu’elle nous permet 
de nous situer dans un territoire particulier, et une temporalité 
particulière. Le paysage vit et varie lui aussi, et découvrir cet endroit 
à tel ou tel moment de l’année offrira toujours une expérience 
différente.

Les oeuvres de Kôichi Kurita et celles de Wolfgang Laib, poétiques 
et respectueuses des matières et des paysages qui portent nos 
corps depuis des millénaires, permettent ainsi autant aux artistes 
qu’aux visiteurs d’entrer dans un cadre spatio-temporel propice
au ralentissement et à la conscience ; une communion intime avec 
ce qui nous entoure, mais aussi avec ce qui nous dépasse. 
Ces cheminements spirituels nous donnent l’opportunité d’accéder 
à l’harmnie, dans des espaces semblables à «des havres de 
solennité 46» et de paix, où rendre hommage «à ce que nous savons 
être l’essentiel de la vie 47».
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46 OKAKURA Kakuzō, 
opus cit., p.146.
47 Ibid.
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Partie II
Face à Face : 
constellations du hasard

Dans la multitude des rencontres hasardeuses ou intentionnelles,
une prise de conscience évolue constamment dans notre 
entourage mais également dans notre environnement. Celle-
ci se déploie grâce à la transmission du savoir. Émetteur et 
récepteur à la fois, chaque être humain se positionne d'après 
son vécu. L'objectivité n’existe pas, chaque pensée est
subjective, et dépend d’un contexte personnel. Chaque idée 
est in�uencée culturellement, politiquement et socialement. 
Aucune pensée est relative aux autres, et aucun savoir 
arrivera à la destination de son récepteur sans avoir subi cette 
étape. C’est de cette manière que la censure et la propagande
prennent forme également. 

Aujourd’hui, pour s’exprimer, il faut prendre conscience 
de ses origines, de son éducation et de son environnement. 
Il convient d’introduire la représentation comme une forme de
rencontre optionnelle et non indispensable.

En �n de compte, il faut renouveler avec soi et l’autre 
pour qu’un jour, nous puissions créer une constellation d’un
savoir polyphonique: face à face, joue contre joue et main 
dans la main. 
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savoir polyphonique: face à face, joue contre joue et main 
dans la main. 
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“Le baiser, c’est le geste même 
du désir. Or, on peut vendre son 

corps mais pas son désir.”

Belinda Cannone, Le Baiser, peut-être, p.168.

Lundi 01/11/2021, 9H57
Extérieur. Café Brant-Matin

Seule, en buvant son capuccino, elle pense à la définition du baiser.
Aussi évident qu’il puisse paraître, ce geste ne se résume pas 
qu’à un simple toucher des lèvres. Bien que celui-ci mobilise une
trentaine de muscles faciaux, le baiser évoque à la fois « la morsure 
réprimée, l’abandon des amants, la dévoration cannibale [...] 48»,
l’adoration d’un autre être, et reste le plus simple et le plus beau 
geste du désir. Il y deux-cents ans, le philosophe et écrivain danois
Søren Kier-kegaard, écrit dans son roman Le journal du séducteur
qu’un livre essentiel manque dans les bibliothèques anthropologiques.
Celui-ci serait un « livre dédié à tous les heureux amants 49», 
qui retracerait le baiser et raconterait l’histoire de ce tendre acte à 
travers les époques et cultures. Il l’intitula Contributions à la théorie 
du baiser. L’idée restant inachevée, c’est finalement Alexandre 
Delacroix, philosophe, qui l’exécute, et publie un essai en 2011 du 
même titre. Il introduit son livre en rappelant que la particularité d’un 
baiser, c’est de transfigurer un bout de chair salivé et charognant 
comme la bouche en un désir. Autrement dit, l’esprit envahit la 
chair 50. Les Romains étaient les premiers à codifier et à catégoriser 
le baiser 51. Plus intéressant encore, c’est que la mondialisation 
du baiser a eu lieu à l’époque du christianisme. Sous l’impulsion de 
Saint Paul de Tarse, issu d’une culture romaine, le baiser intègre 
un geste connotant le respect et la paix envers l’autre. Des peintures 
religieuses mettent à l’évidence la place importante de celui-ci. 
Le baiser de la paix entre Saint Pierre et Saint Paul en est l’exemple,
célébrant l’unité de la communauté chrétienne.

Vendredi 05/11/2021,16H47
Intérieur. Palais Université - Après-midi

Elle vient d’observer deux étudiants s’embrasser, alors elle se 
demande à partir de quel moment, le baiser, tel que nous le 
connaisons aujourd’hui, s’est répandu dans le monde. Il est 
impossible d’estimer l’époque exacte dans laquelle le baiser s’est 
orienté vers un attribut plus charnel et sensuel. Les références 
affirment qu’il aura fallu attendre les poètes du XVIe siècle pour 
la mondialisation du baiser fondateur de l’amour. La suite a
dépendu - en grande partie - de la diffusion de l’image du baiser 
par le cinéma. Alors elle se dit, de quelle image s’agit-il ? The May 
Irwin Kiss est considéré comme la première représentation 
du baiser au cinéma. Traduit Le Baiser en Français, il a été réalisé 
par William Heise, et produit par le Vitascope de Thomas Edison 
en 1896. Le film muet, qui dure qu’une minute montre l’acteur John 
Rice embrassant les lèvres de sa partenaire, May Irvin, en gros plan.
Bien que courte, la scène a quand même provoqué bien des 
scandales lors de sa sortie aux Etats-Unis, comme l’explique l’auteur
et historien, Paul-François Sylvestre. A tel point que des associations
religieuses se sont rassemblées afin de signer une pétition pour
censurer le film52. Pourtant cette œuvre est la première représentation
du baiser au cinéma. En ce cas, elle se dit que le baiser a traversé
un long chemin jusqu’à en arriver à ce qu’il est de nos jours.

48 Ali Rebeihi, Le 
plaisir du Baiser, France 
Culture. Mise en ligne le 
23/07/2013. Disponible 
sur https://www.france-
culture.fr/emissions/les-
bons-plaisirs-1ere-partie/
le-plaisir-du-baiser 
49 Søren Kierkegaard, 
Le journal du séducteur, 
Paris : Editions Gallimard. 
1965.
50 Alexandre Delacroix, 
Contributions à la théorie 
du baiser, Paris : Editions 
Autrement, 2011.
51 Alexandre Arribas, 
Petite histoire du Baiser, 
Paris : Editions Nicolas 
Philippe. 2003, p.89.
52 SYLVESTRE 
Paul-François, 
Le premier baiser sur 
la bouche au cinéma, 
L-express. Mise en ligne 
le 7/08/2012. Disponible 
sur https://l-express.ca/
le-premier-baiser-sur-la-
bouche-au-cinema/ 
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Vendredi 12/11/2021, 9H30
Extérieur. Bibliothèque - Matin

L’adrénaline monte, le cœur bat plus vite, les yeux se ferment. Si le 
baiser continue à exister, c’est également par sa qualité sémantique. 
Il ne se laisse pas influencer, ni par le temps, ni par la religion, ni 
par la politique. Depuis l’apparition de la photographie, tant de beaux 
baisers ont été documentés pendant des moments de tension tels 
que la guerre, ou les manifestations. Elle se dit que ces baisers ont 
une place bien particulière, car ils se font instantanément. La peur, 
la rage ou/et la tristesse s’entremêlent à ce geste. Mais surtout, 
celui-ci porte en lui, des intentions et des significations. Jusqu’à en
devenir un symbole de résistance. Le résultat immortalise des 
images puissantes qui ont fait, et font le tour du monde, à l’instar du 
Baiser de Marseille. Sous les yeux d’une centaine de manifestants 
de L’alliance Vita étant contre le mariage pour tous en octobre 2012,
deux jeunes femmes (hétérosexuelles) s’embrassent pour faire un
coup de gueule à la pensée homophobe du public présent. 
Traduit The Kiss from Marseille, l’image culte de la lutte contre 
la discrimination des minorités sexuelles se diffuse sur de nombreuses 
pages et sites internationaux, et se partage sur les réseaux sociaux 
jusqu’à aujourd’hui.

Vendredi 17/11/2021, 11H51
Intérieur. Appartement - Matin

Le baiser fusionne deux êtres à part en un, comme le décrit Serge 
Sanchez dans son livre dédié à l’artiste qui a créé le fameux baiser 
submergé par le doré: Klimt53. L’image de cette union a également 
été reprise par les artistes plasticiens comme Munch avec Le Baiser
(1897), où les visages des deux personnages s’emmêlent. De plus, 
ce geste attendri fait oublier l’existence de l’entourage. Elle pense par
exemple à la fameuse photo historique du Baiser de l’Hôtel de Ville
du photographe Robert Doisneau. Prise en 1950, l’image en noir et 
blanc met en évidence le mouvement des personnes anonymes. 
En focalisant l’appareil sur le couple, le photographe valorise le geste,
et laisse l’entourage dans le flou. Une fluidité picturale qui entoure 
l’espace des amoureux que nous pouvons également retrouver dans
la peinture de Munch. Cet élément visuel a été repris de nombreuses 
fois dans le cinéma aussi.
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�Gérard Julien, Le Baiser de Marseille. À l'image : Julia et Auriane. 
Manifestation de L'alliance Vita. Marseille, 23 octobre 2012. © Gérard Julien

53 SANCHEZ Serge, 
Klimt. Paris : Ed. Galli-
mard, 2017.
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Samedi 20/11/2021, 19H50
Intérieur. Appartement - Soir

Un jour, l’acteur américain Denzel Washington a évoqué sur son 
réseau social : Why do we close our eyes when we pray, cry,
kiss, or dream? Because the most beautiful things in life are not 
seen but felt by the heart. En effet, nous fermons les yeux. 
Nous les fermons pour mieux nous projeter dans la sensation, 
et pour éviter d’être distraits par autre chose de l’ordre du visuel, 
ou bien parce que l’amour « rend aveugle». Un baiser peut se 
répéter une vingtaine voire cinquantaine de fois par jour, avec 
la même personne. Aucune de ces particularités ne saura retenir 
notre envie de fermer les yeux lors d’un baiser. Elle le dit, car 
aujourd’hui, elle a une image bien particulière en tête : celle 
de la pièce de danse Le Parc. Conçue pour le Ballet de l’Opéra 
de  Paris en 1994, le spectacle met en avant des inconnus de 
l’époque des Lumières qui se rencontrent et s’éveillent à l’amour.
Accompagné par la musique de Mozart, les chorégraphies créées 
par Angelin Preljocaj, expriment autant la séduction que l’abandon. 
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La scène du baiser volant du Parc est particulièrement connue.
Dans la délicatesse et la grâce d’une danse contemporaine, les 
deux amants s’entrelacent. Interpreté par l’étoile Amandine Albisson, 
et le premier danseur Florian Magnenet, le geste est valorisé quand 
le personnage masculin soulève sa partenaire, sans le moindre 
usage des mains. Puis il fait de multiples tours, alors qu’elle se tient 
solidement à son cou. Avec ce baiser passionné, la gravité se dissout. 
La femme s’envole, mais elle vole également avec lui. Les yeux 
fermés, tous deux prennent le risque de «tomber amoureux».

Vendredi 26/11/2021, 9H45
Extérieur. Café de la gare de Strasbourg - Matin

Un tendre baiser du partenaire détend le corps et l’esprit. Elle pense
alors que rien ne pourrait rivaliser avec la sensation apaisante 
de cet acte. Se détacher du stress du quotidien grâce au baiser est
d’ailleurs scientifiquement prouvé. Un après-midi en automne, 
sur la chaine de radio Europe 1, deux invité·es : Patricia Chalon, 
psychologue, et Michel Cymes, médecin et animateur, expliquaient 
les bienfaits du baiser. Ensemble, ils ont publié le livre Sur l'amour, 
qui rappelle que la tendresse et le baiser libère des hormones 
du bien-être comme l’endorphine, apaise le stress, et diminue les 
maladies cardiovasculaires 54. Alors, Un baiser s’il vous plait 55.

Lundi 29/11/2021, 10H45
Intérieur. Laboratoire de recherche - Matin

Elle se dit que le geste du baiser a été repris de nombreuses fois
dans divers médiums artistiques, et à travers de multiples mouvements
au fil du temps. Pourtant, rien n’a pu rivaliser avec la caresse
de la lumière sur la peau de deux êtres qui s’embrassent, afin de 
réapparaitre encore plus extraordinaire. Car la lumière signifie la joie,
la chaleur, la sensualité et même la sacralité. De Fragonard à Klimt
dans la peinture, de Rodin à Brancusi dans la sculpture, de Marina 
Abramovic et Ulay, à Tino Sehgal dans la performance, l’usage 
de la lumière dans la représentation du baiser perdure. 

54 PATRI Alexis, Pour-
quoi le baiser est-il si 
important pour la santé?
Europe 1. Mise en 
ligne le 17/11/2020. 
Disponible sur https://
www.europe1.fr/sante/
michel-cymes-et-patri-
cia-chalon-prennent-
la-defense-du-baiser-
pour-le-couple-et-la-
sante-4006228 
55 Clin d’œil au film 
d’Emmanuel Mouret, 
réalisé en 2007, intitulé 
Un baiser s’il vous plaît. 
L’intrigue raconte l’his-
toire de plusieurs jeunes 
adultes qui mènent des 
difficultés dans leur rela-
tion, et dans leur rapport 
au baiser dans une vie 
amoureuse.
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La scène du baiser volant du Parc est particulièrement connue.
Dans la délicatesse et la grâce d’une danse contemporaine, les 
deux amants s’entrelacent. Interpreté par l’étoile Amandine Albisson, 
et le premier danseur Florian Magnenet, le geste est valorisé quand 
le personnage masculin soulève sa partenaire, sans le moindre 
usage des mains. Puis il fait de multiples tours, alors qu’elle se tient 
solidement à son cou. Avec ce baiser passionné, la gravité se dissout. 
La femme s’envole, mais elle vole également avec lui. Les yeux 
fermés, tous deux prennent le risque de «tomber amoureux».
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Un tendre baiser du partenaire détend le corps et l’esprit. Elle pense 
alors que rien ne pourrait rivaliser avec la sensation apaisante 
de cet acte. Se détacher du stress du quotidien grâce au baiser est
d’ailleurs scientifiquement prouvé. Un après-midi en automne, 
sur la chaine de radio Europe 1, deux invité·es : Patricia Chalon, 
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au fil du temps. Pourtant, rien n’a pu rivaliser avec la caresse
de la lumière sur la peau de deux êtres qui s’embrassent, afin de 
réapparaitre encore plus extraordinaire. Car la lumière signifie la joie,
la chaleur, la sensualité et même la sacralité. De Fragonard à Klimt 
dans la peinture, de Rodin à Brancusi dans la sculpture, de Marina 
Abramovic et Ulay, à Tino Sehgal dans la performance, l’usage 
de la lumière dans la représentation du baiser perdure. 

54 PATRI Alexis, Pour-
quoi le baiser est-il si 
important pour la santé?
Europe 1. Mise en 
ligne le 17/11/2020. 
Disponible sur https://
www.europe1.fr/sante/
michel-cymes-et-patri-
cia-chalon-prennent-
la-defense-du-baiser-
pour-le-couple-et-la-
sante-4006228 
55 Clin d’œil au film 
d’Emmanuel Mouret, 
réalisé en 2007, intitulé 
Un baiser s’il vous plaît. 
L’intrigue raconte l’his-
toire de plusieurs jeunes 
adultes qui mènent des 
difficultés dans leur rela-
tion, et dans leur rapport 
au baiser dans une vie 
amoureuse.
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Sous un beau soleil en cette fin du mois de novembre, elle 
requestionne le rôle de la lumière dans le perfectionnement d’un 
baiser. Elle se demande alors, quelles sont les caractéristiques 
de la lumière qui incitent les artistes et cinéastes à incorporer cet 
élément dans un moment intime tel que le baiser. Afin de pouvoir 
répondre à ces questions, elle a fait le choix d’en faire l’objet de son
étude de mémoire de Master.
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“ Seuls les fous ou leurs proches 
garantissent l’intensité de l’art 
qui nous a tellement manqué, 

ces dernières années, dans l’art 
surproductif o�ciel. ”

Harald Szeemann, Écrire les Expositions, Bruxelles, La lettre volée, 1996 p.32 

Qu’est-ce que l’«art brut»? Un mystère pour beaucoup, un concept 
débattu et énigmatique à la fois. «L’art des fous?», «primitif?» 
Ou un art dit «naturel» d’une puissance inégalable. L’art brut est 
un mouvement impossible à canaliser, tant ses formes sont autant
différentes qu’uniques. Je décide de convoquer la métaphore du «fil»
pour tenter de comprendre et ainsi proposer une analyse de ce 
mouvement. Un fil qui nous rappelle celui d’Ariane, nous guidant 
à travers ce labyrinthe qu’est l’art brut. Il symbolise la linéarité de 
la vie, fort et fragile, tendu mais susceptible de se casser. Évoque
l’instabilité de la santé mentale, responsable du bouleversement 
d’un individu. Il peut aussi être utilisé pour symboliser la frontière
entre l’art brut «outsider» et l’art contemporain « insider». Le fil 
comme matériau, hérité de pratiques ancestrales est aussi utilisé
par les auteurs d’art brut.

Comment cette métaphore aussi paradoxale que protéiforme 
pourrait concourir à expliquer l’appellation d’art brut?

L’art brut : un concept «cousu 
de fil blanc»
En 1945, Jean Dubuffet invente l’appellation « l’art brut» et décrit
sa découverte dans la correspondance entretenue avec le peintre 
René Auberjonois 56. Notamment, ses visites d’établissements 
psychiatriques et des pénitentiaires suisses. 

L’art brut est né d’une volonté de revendication envers « l’art
des professionnels» expression qu’emploie Dubuffet dans ladite 
lettre. L’auteur d’art brut répond à un fantasme, celui d’un être exempt
de toute influence artistique et qui produit avec spontanéité des 
œuvres, reflets de son histoire et de sa psyché. Cette spontanéité 
nommée «Gestaltung» a été conceptualisée dans l’ouvrage Bilderei
 der Geisteskranken (Expressions de la folie) publié en 1922 par 
le psychiatre et historien de l’art Hans Prinzhorn, qui la caractérise
comme une puissance expressive cathartique. L’étiquette d’art brut
catalyse la haine que Jean Dubuffet nourrit envers l’art institutionnel. 
Il la déploie dans son pamphlet au titre explicite Asphyxiante 
culture publié en 1968.

La création de Jean Dubuffet répond à son idéal subversif d’ouvrages
exécutés par des «personnes indemnes de culture artistique.57 » 
Une fascination pour l’altérité qui a toujours existé: philosophiquement
avec le «Mythe du Bon Sauvage» déployé par Jean-Jacques 
Rousseau dans le Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes en 1755 et L’Emile ou De l’éducation
en 1762. Ainsi, l’état de nature, antérieur à la civilisation serait 
bénéfique pour l’homme, qui satisfait uniquement ses besoins 
primaires en connexion avec la Nature. Le «Bon Sauvage» est 
exempt de tout péché car il vit dans l’Eden avant la Chute, heureux 
et «stupide». Rousseau, penseur des Lumières 58 développe 
cet idéal pour dénoncer l’injustice de l’esclavage de populations 
jugées «inférieures».

56 Lettre de Jean 
Dubuffet à René Auber-
jonois datée du 28 août 
[1945], dans J. Dubuffet, 
Prospectus et tous écrits 
suivants [P.E.S. désor-
mais], Paris, Gallimard, 
1967, t. II, p.240.
57 Jean Dubuffet Ma-
nifeste pour la première 
exposition collective d’art 
brut à la galerie René 
Drouin en 1949 «L’art 
brut préféré aux arts 
culturels» 
58 Le siècle des 
Lumières (1715-89) est 
un mouvement littéraire, 
culturel et philosophique 
qui a dominé l’Europe. 
La lumière symbolise la 
connaissance qui est 
diffusée par les écrits et 
les Salons. Les penseurs 
des Lumières sont opti-
mistes envers le progrès 
de l’humanité.
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En histoire de l’art, on retient la quête d’ailleurs et d'exotisme, 
notamment au XIXe siècle avec le japonisme et l’orientalisme. 
L’homme du commun imaginé par Jean Dubuffet, correspond à un 
modèle d’exotisme socioculturel qui symbolise la pureté. Il permet 
de se situer dans le monde de l’art par la représentation de l’idéal 
d’artiste authentique. La création du concept «art brut» s’inscrit 
pour Dubuffet dans une volonté de légitimation de sa propre activité 
artistique et du style qu’il est en train d’imaginer. Il va sans cesse 
s’inspirer des formes singulières qu’il croise dans sa quête des 
créateurs d’art brut. 

Une exposition pour tisser du lien 
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La section The bridge 59 de la galerie Art Brut de Christian Berst, 
organisait une exposition sous le commissariat de Baimba Kamara,
intitulée «De la ligne au fil» du 17 juin au 18 juillet 2021. La figure 
tutélaire de l’exposition est Judith Scott, créatrice de sculptures 
textiles à l’aide de fils et d’objets usuels volés. Elle enroule des objets 
de fils de laine de différentes couleurs pour les faire disparaître. 
«Il en résulte des espèces de totems aux formes énigmatiques, d’une
sauvagerie de couleurs et d’une puissance matériologique 
redoutables.60» Ce chariot de supermarché, emblématique de notre 
société consumériste, est réinterprété par l’auteure, qui utilise 
sa structure quadrillée métallique pour enrouler ses fils colorés. 
On oublierait presque la fonction première de cet objet usuel, 
tant l’accumulation de fils l’enrobe et le transforme.

La note d’intention de l’exposition «De la ligne au fil» 
compare les artistes présentés: Judith Scott, Alicia McCarthy, Beverly 
Baker, Momoko Nakagawa etc... à des «funambules». Les œuvres 
exposées entretiennent toutes le «fil» comme thématique principale. 

Pour comprendre ce qu’est un funambule, j’ai lu l’essai 
poétique de Jean Genet intitulé Le funambule, publié en 1958. 
Une leçon de vie dédiée à son amant funambule prénommé Abdallah:

«Ton �l de fer charge-le de la plus belle expression non de toi mais
de lui. Tes bonds, tes sauts, tes danses-en argot d’acrobate tes : 
�ic-�ac, courbette, sauts périlleux roues, etc., tu les réussiras non 
pour que tu brilles, mais a�n qu’un �l d’acier qui était mort et 
sans voix en�n chante.61»
Le fil sera remplacé par le papier, le carton, la toile et les crayons avec
lesquels l’auteur d’art brut va donner vie par son acte de création.

59 Pour fêter l’anni-
versaire des 15 ans de 
la galerie «art brut» 
Christian Berst inaugure 
le 22 octobre 2020, 
«The bridge» un nouvel 
espace de 40m² qui offre 
la possibilité à des com-
missaires d’établir des 
dialogues entre l’art brut 
et d’autres mouvements 
artistiques.
60 Michel Thévoz, 
Pathologie du cadre : 
Quand l’art brut s’éclate, 
Paris, Editions de Minuit, 
2020, p.11-23
61 Jean Genet, Le 
Funambule,  p.5, L’ar-
balète/Gallimard, Paris, 
Gallimard, 2010 
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Sur le fil pour ne pas sombrer 
Sur le fil  pour exister 

Sur le fil et résister 
Sur le fil et accepter 

La chute, et quand il faudra tomber 
Sur le fil qu’incarne la vie 

Jouer au funambule pour ne pas mourir…

La ligne de séparation entre deux 
camps s’estompe
La métaphore du fil nous invite à reconsidérer progressivement 
la ligne séparant l’art « insider » celui qui est exposé au sein des 
musées et des institutions d’art contemporain et l'art «outsider», 
l'art brut. Le cauchemar de Dubuffet qui a longtemps rejeté les 
institutions s’est réalisé le 10 juin 2021, lorsque le Centre Pompidou 
a accepté la donation du collectionneur Bruno Decharme. 
Un total de 921 œuvres, issues de sa collection privée, va rejoindre 
une salle au cinquième étage de cette prestigieuse institution de l’art 
contemporain. Par conséquent, l’art brut tend à sortir peu à peu 
du carcan imaginé par Jean Dubuffet. 

Cette procédure de légitimation a été initiée par le curateur 
Harald Szeemann durant la Documenta 62 5 de Kassel du 30 juin au 
8 octobre 1972. Selon lui, l’art brut ne devrait pas se mettre à l’écart 
des institutions muséales. Il entre en opposition avec Dubuffet en 
popularisant le concept de Mythologies Personnelles, en nommant 
ainsi une section de la Documenta 5. Ce concept renvoie à l’artiste
qui se raconte par ses œuvres, une autofiction63 qui élabore une autre
représentation de soi. Szeemann, décide d’exposer un ensemble 
d’artistes et d'œuvres appartenant à des mouvements opposés: l’Arte
Povera64 représenté par Mario Merz va côtoyer les performances 
Fluxus 65 de Yoko Ono et les visions démiurgiques d’Adolf Wölfli 66.
Tout est mis sur un même plan pour démontrer que des ramifications 
entre des mouvements supposément opposés sont possibles. 
Szeemann renoue avec l’origine de la création de la Documenta 
à l’initiative du peintre et professeur d’art Arnold Bode. Dans un 
contexte d’après-guerre, Bode a voulu renouer le dialogue entre 
les nations par l’art en mettant l’Allemagne au rang de modèle 
de promotion de la création contemporaine. Il a pour ambition de 
gommer le douloureux souvenir du Nazisme et du concept d’«art 
dégénéré» dont ont souffert des auteurs d’art brut à l’époque. 

L’exposition «De la ligne au fil» de 2021, cite une autre
exposition «Sur le fil» pensée par le galeriste et le collectionneur Jean
Brolly en mai 2016. Dans le communiqué de presse, ce dernier 
affirme que « la ligne de partage entre les deux camps s’estompe ».
L’art «outsider» et « insider» franchissent la ligne pour amorcer 
un début de réconciliation.  

In �ne, le fil est une métaphore efficace pour cerner la 
complexité d’un mouvement aussi tentaculaire que l’art brut, jouant 
constamment avec la limite sémantique et ce qui est communément 
conforme à la normalité. L’art brut serait une constellation de soi(e) 
pour comprendre l’Autre.

62 La Documenta est 
une manifestation 
internationale d’art 
contemporain. Créée en 
1955 par Arnold Bode, 
elle se déroule tous les 
cinq ans, à Kassel dans 
le Land de Hesse.
63 Néologisme apparu 
en 1977 de l’écrivain 
Serge Doubrovsky sur la 
quatrième de couverture 
de son ouvrage Fils. Il 
s’agit d’un détournement 
fictif de l’autobiographie 
grâce à un type de 
langage utilisé. L’auto-
biographie peut aussi se 
transformer en fiction en 
fonction de son contenu 
et de sa comparaison 
avec la réalité. 
64 L’Arte Povera est un 
mouvement artistique 
italien apparu durant 
les années 1960 sous 
l’impulsion de Germano 
Celant, critique d’art. Il 
célèbre la nature et le 
banal par la «pauvreté» 
des matériaux utilisés.
65 Autre mouve-
ment artistique des 
années 1960, Fluxus
est transdisciplinaire, 
un «anti-art » qui abolit 
l’idée d’un art élitiste et 
repousse les limites. 
66 Adolf Wölfli (1864-
1930) auteur de 1500 
dessins, ses œuvres 
sont une projection géo-
métrique d’un univers 
personnel. L’espace pic-
tural est saturé, aucune 
place n’est laissée pour 
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“Nous n’avons pas besoin 
d’ajouter de la violence à la 
violence ou de la sou
rance 

à la sou
rance. Si nous voulons 
vraiment faire quelque chose 
pour résoudre cette situation, 
ce n’est pas de la culpabilité 

dont nous avons besoin, mais 
de la lucidité, de courage, 

de solidarité, d’élan, de sens 
et de désir.”

Cyril Dion, animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre, 

collection Domaine du possible, éd. Actes Sud / Colibris, 2021, p.23.

Depuis cette crise sanitaire, les questionnements jaillissent 
vis-à-vis de notre manière de pensée et d’être. Bloqués des mois 
entre des murs, la technologie s’est transformée en unique solution 
pour continuer à échanger avec le monde extérieur. Nos yeux, 
nos mains, notre corps fatiguent à l’intérieur de cette cage appelée 
maison, celle qui a été auparavant notre repère et notre bien-être. 
Cette frontière brisée, notre équilibre s’effondre, notre liberté est
domptée. Aujourd’hui, quels sont les moyens de vivre à nouveau 
en toute sérénité?

Rencontre. Je te cherche.

Suis-je la seule à penser que le terme « rencontre» est une clé pour
notre construction individuelle? Depuis toujours, mes connaissances
se développent grâce aux échanges, aux relations, aux découvertes 
mais aussi à mon parcours de vie. Les partages de pensées 
deviennent cruciaux, ils se mutent en horizon. 

Le professeur de philosophie et de sciences de l’éducation 
Jacques Natanson évoque cette même idée que la rencontre permet
l’évolution et même une forme de satisfaction, d’épanouissement
personnel, lorsque celle-ci est dotée d’une profonde connexion entre 
les deux êtres. 

« Il est dans l’existence humaine peu de choses plus émouvantes
qu’une rencontre. [...] Commence alors une période où la 
communication s’enrichit au point de tendre vers la communion.
On n’est plus seul, on se sent, selon l’expression de Simone 
de Beauvoir justi�é d’exister.67»

L’expression de Simone de Beauvoir met l’accent sur la dimension
émotive qu’une rencontre apporte et du bienfait que celle-ci offre. 
Quelque soit l’évolution de la relation, elle produit un changement, 
un électrochoc sur notre manière de penser et d’agir. Chaque 
personne peut se voir fluctuer en apprenant de l’autre mais également
en lui transmettant des savoirs. Il y a une forme de réciprocité qui 
se décèle. Par exemple, la sensation de «revivre» lors d’une rencontre
fait surgir l’idée d’un nouveau départ, d’une libération grâce à autrui. 

Souvent, il est dit dans notre langage quotidien «qu’il 
suffit d’une rencontre pour tout changer», est-ce une vérité, 
un mensonge? Une pulsion interne répond positivement à cette 
question, mais cette envie d’y croire ne devient-elle pas dangereuse 
avec le temps ? Deux chemins peuvent se confronter : l’un vers
autrui et vers l’espérance d’un nouvel air, de l’autre, qui peut amener 
à une forme de repos et même d’acquis, susceptible de se renverser 
au fil de l’attente en désespoir.

Rencontre. Qui es-tu? Où es-tu?

D’après les deux anthropologues, Anne Raulin et Dorothée Dussy 
affirment que :

« la rencontre c’est l’événement : elle tient, selon l’étymologie, 
tout à la fois du coup de dés, du hasard, et du combat, du duel. 
La rencontre fait miroir, instille du face-à-face entre les personnes, 

67 NATANSON Jacques, 
«Singularité, Séparation, 
Relation», Inconscient & 
Imaginaire, éd. L’Esprit 
du temps, 2007, n° 20, 
p.39. 
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et engage la reconnaissance ; elle va aussi à l’encontre, définit 
des oppositions, ou encore provoque des chocs frontaux. Dans un
sens comme dans l’autre, c’est un temps crucial d’élaboration de la 
personne, qui s’y révèle, s’y affronte, s’y confirme, s’y déploie.68»

Deux termes ressortent d’après l’étymologie du mot : la coïncidence 
et la sensation d’affrontement face à autrui. Malgré cette dualité, 
l’essence même de la rencontre reste la notion d’événement. 
Cette notion en dévoile toute la complexité et la diversité.

Effectivement, « la rencontre est donc toujours sous le signe 
du hasard, de la nécessité et de la répétition, propre à toute 
coïncidence.69» Nul ne peut réellement diriger une rencontre, 
à moins que ce ne soit un site dédié à cela où il y a une recherche 
axée et normée. Dans un cas neutre, il peut y avoir des facteurs 
externes ou internes, des situations similaires et autres encore qui 
permettent de rendre possible une future rencontre. Il est clairement 
difficile de savoir et de contrôler l’avenir, la coïncidence entre deux 
êtres. Les deux anthropologues ont également abordé la notion 
«d’effet miroir». Lorsque deux individus se retrouvent face à face 
et qu’ils ne se connaissent pas, il y a un sentiment de trouvaille 
et de joie qui peut opérer, surtout quand les deux esprits ont la même
optique envers autrui. Mais il peut y avoir au contraire un sentiment 
plus négatif qui émane de ce premier contact comme un fameux
blocage face à l’inconnu. Il y a alors, par la suite, cette idée 
d’apprivoisement, de connaissance et d’apprentissage plus intense 
face à cette nouveauté offerte. 

Notre rapport à l’autre évolue sans cesse, il devient une épreuve 
insurmontable pour certains, pour d’autres, il se transforme en quête 
ou simplement en routine sans réel pertinence.

Rencontre. Je t’ai confronté soudainement.

Sans y penser, spontanément je t’ai observé au loin, 7460 Gina. 
L’œuvre qui porte le nom d’une vache est le témoignage 

d’un hasard en 2018, d’une rencontre entre l’artiste, Nicolas Tubéry, 
et l’éleveur laitier, Michel Valety. Retraité à présent aux Arques 
dans le Lot, l’artiste eut la chance de pouvoir rencontrer l’éleveur en 
apprenant ses rituels et ses habitudes, malgré l’arrêt définitif de son 
activité agricole. Ne trouvant aucun repreneur dans son entourage, 
la production de vache laitière se doit d’être suspendue. La ferme 
est vide, cet espace se transforme en un lieu lugubre. 

L’œuvre devient un hommage à la difficulté, à l’intensité du 
métier d’éleveur. C’est au final un travail d’une vie qui est représenté 
dans cette installation sculpturale, vidéographique et sonore.

68 RAULIN Anne, 
DUSSY Dorothée, À la
rencontre de la personne,
Carnets internationaux 
de sociologie, éd. 
Presses Universitaires 
de France, n° 124, 2008, 
p.12.
69 SEDAT Jacques, La 
rencontre : trouvaille ou 
retrouvaille?, Adoles-
cence, éd. GREUPP, 
T.26, n° 1, 2008, p.202.
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C’est en partant de ses captations vidéographiques prises lors de 
cette rencontre, que Nicolas Tubéry bâtit 7460 Gina. Son idée
première est de produire «un film sur son activité passée, sur son
lieu de travail, sur les outils et les gestes qui rythmaient son 
quotidien.70» Il y ajoute alors des modules et des outils déjà existant
d’une machinerie de la ferme qui, au fur et à mesure, se 
métamorphose en une «machinerie de cinéma» comme l’artiste 
le dit si bien. Les vidéographies projetées (dix minutes environ)
sur les deux plexiglas, l’un en avant et l’autre plus en arrière, 
donnent à voir différentes visions : celle de l’animal absent, celle de 
l’agriculteur en action et celle de l’artiste qui est un élément externe. 
L’univers agricole devient tout à coup visible et compréhensible pour 
chacun d’entre nous. Encadré et délimité par des barres métalliques, 
la structure invite alors à se promener, à observer et à écouter 
afin d’être intégralement immergé. En se faufilant à l’intérieur, la 
confrontation est brutale. Des répétitions de mouvements quotidiens 
défilent sous nos yeux, des sons percutants et forts (comme le 
bruit d’un moteur de tracteur) se dissipent dans l’espace procurant 
ainsi une sensation stressante. Cette spécificité accentue notre
concentration sur la réalisation des différentes étapes récurrentes 
que l’éleveur doit effectuer chaque jour, et également sur celles que 
les animaux vivent. C’est en regardant avec précision les tuyaux, 
l’inscription des numéros et noms des vaches écrites dessus, les
sculptures métaliques intégrées, que je prends conscience de notre 
importance en tant que spectateur. Nous sommes au final devenus
les vaches laitières de Michel Valety, nous avons pris leurs places 
momentanément pour comprendre leurs positionnements, leurs 
perceptions, leurs rituels.

L’artiste devient alors un médiateur entre le visible et l’invisible en 
montrant l’activité agricole de l’homme sur l’animal. Il montre avec
une réalité sans filtre les conditions de vie animale et humaine qui 
sont peu mises en avant, et souvent associées à « des stéréotypes
du monde paysan.71»

Rencontre. Je veux te renouveler.

Après cette confrontation de mon esprit et de mon corps face à cette 
œuvre, une remise en question est survenue. Depuis, mon rapport 
(faible) à ce monde paysan s’est transformé. Au travers de 7460

70 TUBERY Nicolas, Agir 
dans son lieu, Bourges, 
Transpalette à Antre 
Peaux (15/10/2021-
16/01/2022), p.10.
71 CRENN Julie, Agir 
dans son lieu, Bourges, 
Transpalette à Antre 
Peaux (15/10/2021-
16/01/2022), p.11.
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Gina, une nouvelle façon de penser et de voir ce qui m’entoure 
s’instille. Ma curiosité s’anime à nouveau. C’est grâce à la diversité 
de matières, d’angles de vue (animal/éleveur/artiste), mais aussi 
à la rencontre même de l’artiste et de son histoire personnelle que la 
frontière se brise. 

Avec une explication métaphorique d’un arbre, il est 
possible de retranscrire ce hasard, ce sentiment éprouvé que je
peine à dévoiler. L’arbre est visible grâce aux branches, aux feuilles, 
à sa hauteur. Parfois, il est difficile de le distinguer des autres 
lorsqu’ils sont nombreux. Ce qui est le plus rare à trouver, ce sont 
les racines, car elles restent enfouies dans le sol, quelques-unes 
s’en échappent de temps en temps. L’œuvre, l’artiste, la rencontre 
d’une manière globale, a fait ressurgir un arbre parmi tant d'autres 
sans obstruer ou cacher les parties qui le composent.
Le face à face, que ce soit avec une personne, une œuvre ou autre,
reste l’un des moyens pour concrètement provoquer une prise de
conscience, et ainsi faire un devoir de transmission. C’est actuellement
ce que je suis en train de réaliser; un transfert d’idée, de connaissance
et d’apprentissage. Le partage est bénéfique pour chacun d’entre
nous, il est un acte de bienveillance mais également de stimulation. 
Cette peur qu’on éprouve tous au quotidien vis-à-vis de l’incertitude, 
du hasard permet de secouer notre intérieur et notre façon d’être. 
Notre évolution personnelle, et vers autrui, grandit grâce à la diversité
de ce monde, grâce à la rencontre. Au fil du temps, la peur liée 
à l’inconnu et à la différence s’atténue, elle se métamorphose en 
compagnon guidant ainsi notre propre chemin de réflexion.
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“Propaganda will never 
die out.”

Edward Bernays, Propaganda, Horace Liveright, New York, 1928, p.159

La propagande est une dispersion d’opinion, initialement neutre, 
qui répond aux besoins du pouvoir politique et « fait appel à la notion 
de masse.72» En élaborant un message compréhensible et général, 
la propagande réussit à atteindre le plus grand nombre de cibles, en
convoquant tous les moyens à sa disposition. Les informations réelles
sont dispersées d’une manière altérée et sélectionnée. La vérité 
propagée est donc construite et modifiée. Ainsi la propagande est
opposée au savoir situé 73 : un concept qui privilégie les points de
vue subjectifs, dont l’ensemble compose la connaissance objective. 
La propagande, pourtant, représente la construction d’une opinion 
subjective diffusée à grande échelle au sein de la masse. 

«  L’objectif des organisateurs de l’exposition Paris-Moscou 
a été de réunir des documents et de nombreuses oeuvres de genres 

di
érents, de les systématiser dans le but de faire apparaître 
un tableau réel du développement de l’art des trente premières 

années du XXe siècle, et de mettre en évidence le général 
et le particulier dans la culture artistique des deux pays.74» 

L’exposition Paris-Moscou 1900-1930 a été présentée au Centre 
Pompidou en 1979, du 31 mai jusqu'au 5 novembre. Elle fait partie
du projet du commissaire d’expositions Pontus Hultén, le premier 
directeur de Beaubourg, qui met en lumière la formation de l’histoire 
de l’art dans les capitales culturelles du XXe siècle et comprend 
les expositions suivantes : Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-
Moscou. Paris-Moscou 1900-1930 est née d’une collaboration 
entre le Centre Pompidou et le ministère de la Culture de l’URSS, 
dont le commissaire principal était Alexandre Khaltourine, Directeur
du Département des Arts Plastiques et de la Sauvegarde du
Patrimoine National. L’exposition visait à incarner plusieurs enjeux 
et ne pas être limitée à la valeur artistique. Toutefois, le contexte 
historique, politique et social qui devrait servir de toile de fond pour 
les trois grandes expositions nommées ci-dessus, semble être caché
dans le cadre de Paris-Moscou.

«  Le premier tiers du XXe siècle est riche en événements 
exceptionnels par leur signi�cation: la première révolution russe 
de 1905, la Première Guerre mondiale, et l'événement historique 
le plus important du XXe siècle, la grande révolution socialiste 

d’Octobre et la formation du premier Etat socialiste dans l’histoire 
de l'humanité.75»

Au XXe siècle, les musées d’art moderne acquièrent une nouvelle 
mission: celle d’imaginer et de présenter d’autres mondes possibles76. 
Il devient donc un espace d’engagement à la fois esthétique et
politique déterminé par la vision d’un directeur et/ou d’un commissaire 
d’expositions. Cette idée peut se manifester dans l’architecture de 
nouveaux musées contemporains ou bien dans la scénographie de 
leurs expositions. Cette dernière comprend une réflexion sur l’espace,
l'interprétation de l'œuvre et surtout organise sa perception par 
le·la spectateur·trice. 

Selon Jérôme Glicenstein, à partir des années 1960-1970,
on fait face à la figure du commissaire d’expositions, acteur qui 
commence à être reconnu dans la société et obtient son statut 

72 AUGE Etienne, Petit 
traité de propagande, De 
Boeck Supérieur, 2011, 
p.224, p.24
https://www.cairn.info/
petit-traite-de-propa-
gande--9782804155803-
page-11.htm#s1n3
73 HARAWAY Donna, 
“Situated Knowledges: 
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in Feminism and the 
Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist 
Studies, vol.14, n.3, 
1988, p.575-599.
74 Catalogue de l’ex-
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du Centre Pompidou, 
Editions Gallimard, Paris, 
1991, p.13.
75 Catalogue de l’ex-
position Paris - Moscou 
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Editions Gallimard, Paris, 
1991, p.8.
76 GLICENSTEIN Jé-
rôme, L’art : une histoire 
d’expositions, Presses 
universitaires de France, 
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contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui - celui de l’auteur 
à part entière, qui est responsable de la construction de « mises
en relation entre des objets ou des situations de rencontre entre 
ceux-ci et des publics.77 » L’exposition Paris - Moscou 1900-1930
met précisément en lumière l’image de cet acteur : un commissaire
général, Pontus Hultén, et des commissaires des équipes française 
et soviétique pour chaque ensemble thématique. 

Toutes les œuvres de pratiques artistiques diverses 
et tous les objets présentés à Paris-Moscou ont été choisis 
et accrochés selon les projets des deux équipes des commissaires. 
Leur installation dans le musée présente donc la perception des
années 1900-1930 par ces derniers. Il s’agit d'élaborer les moments 
historiques, les mouvements artistiques, les œuvres elles-mêmes 
et enfin la manière de les visibiliser dans l’exposition. Le choix des 
œuvres et la scénographie demeurent ainsi subjectifs et portent
un sens additionnel et une valeur ajoutée, découlant du discours 
des organisateurs et présentant le fruit des compromis entre les 
collaborateurs. 

«  Une série de problèmes fut provoquée par le fait qu’une des 
parties souhaitait mettre en relief, dans l’art de l’autre partie, 
des phénomènes auxquels dans leur pays on n’attache pas une 

importance fondamentale. 78» 

Le projet a été envisagé en tant qu’ensemble Paris-Moscou-Berlin. 
L'idée principale de Pontus Hultén était de montrer le chemin 
de l’avant-garde française qui, suite aux migrations des artistes, 
a éclaté à Moscou pour se retrouver ensuite à Berlin. Pourtant,
le projet a été changé et représenté sous deux expositions 
différentes à la demande de l'Union Soviétique. Le ministère de 
la Culture soviétique a exigé l’exclusion de Berlin du projet. 
Selon la secrétaire générale et la coordinatrice de la partie soviétique,
Svetlana Dzaharova, cette décision signale la vraie volonté 
de collaborer avec le Centre Pompidou 79. Il semblerait cependant 
qu’elle soit principalement justifiée par le renoncement de l’Union 
Soviétique à avoir eu contact avec l'Allemagne pré-nazie, comme
le souligne, par exemple, Nicole Zand 80. 

Le cadre chronologique élaboré pour Paris-Moscou-Berlin
était de 1900 à 1933, ce qui a un sens historique proche aux plans
désignés par le Centre Pompidou et manifestés lors des expositions
précédentes. Ces dates ont été gardées, par exemple, à Paris-Berlin
de 1978. Les périodes mises en œuvre à Paris-New York ont été 
également justifiées par des raisons historiques, politiques, sociales 
ou encore économiques. Le choix final de 1930 est arbitraire 
et  ne paraît être convenable que pour l'équipe sovietique, toujours 
dans la même optique de la négation.«Mais que signi�e 1930
dans l’histoire de l’U.R.S.S., sinon que nous sommes à la veille 
des premiers procès, des premières purges? Un autre tabou.81»
La persévérance de l'équipe soviétique et la neutralité de l'équipe 
française conduisent les spectateur·trice·s à faire face à « l’art pour 
l’art», séparé du contexte social et politique.

Les négociations autour des œuvres exposées sont 
devenues proverbiales, la critique du catalogue de l’exposition, 
pauvre en détails historiques comme des faits sur la vie des artistes 

77 Ibid.
78 Catalogue de l’ex-
position Paris - Moscou 
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du Centre Pompidou, 
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1991, p.13.
79 Table ronde «Pa-
ris-Moscou» : Les 40 
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légendaire https://www.
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uH7REHc 
80 ZAND Nicole, «Paris, 
Moscou et l’histoire», 
Le Monde, 3-4 juin 1979.
81 Ibid.

émigrés du pays, ou éliminés par le gouvernement soviétique 
est présente partout dans la presse (Le Monde, L’Express pour en 
nommer quelques-uns). Toutefois, toutes les nuances, liées à la 
propagande idéologique de l’Union Sovietique, sont visibles déjà
lors de la scénographie.

L’exposition se situe dans la Grande Galerie, au 5è étage de 
Beaubourg. La place principale est donnée à la révolution d’Octobre,
un «moment privilégié de remise en question des valeurs 83». 
Cette rupture, justifiée par sa valeur historique, est également mise 
en avant par l'équipe sovietique par sa valeur artistique et présentée 
en tant qu’un début d’un nouveau monde, ainsi qu’un nouvel art.
Jusqu'à être le point de départ de l’avant-garde - le mouvement qui
a en fait poussé et accompagné des changements sociaux et 
politiques. Les salles situées à droite, dont la surface est légèrement 
moins signifiante, représentent l'époque prérévolutionnaire, celle 
de gauche - postrévolutionnaire.

Au cœur de l’exposition, avec la maquette du Monument 
à la Troisième-Internationale de Tatline au centre, se trouve l’art 
de propagande révolutionnaire, autrement dit l’agitprop, représenté 
par une grande abondance d’œuvres et d’objets utilitaires. L'allée 
centrale est remplie des affiches de la propagande soviétique de
l'époque. Ce sont les affiches ROSTA, montrées en vitrine, tout à fait
selon la destination initiale : être exposées dans les vitrines des
magasins. Ou bien encore les affiches créées par les constructivistes,
tels que Gustav Klutsis, Alexandre Rodtchenko, Vladimir et 
Gueorgui Stenberg accrochées aux volets mobiles des kiosques 
pour reconstituer leur véritable utilisation. Et enfin, les affiches 
suspendues au plafond de l’axe principal afin de recréer leur fonction 
originelle : « le défi d’attirer l’attention du passant, dans un cadre 
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où elle [l’affiche] n’est pas l’objet prioritaire des regards 84 ». 
Le fait que toutes les affiches appartiennent à la période 
postrévolutionnaire éclaire les objectifs de leur riche présence : 
mettre en évidence l’importance de la révolution sociale et visualiser 
une union du peuple autour des valeurs qui l’accompagnent.

Au contraire, les œuvres des mouvements artistiques censurés 
par le pouvoir soviétique, ainsi que celles qui précèdent la révolution, 
sont beaucoup plus cachées au sein de l’exposition (sauf certaines 
oeuvres, peu nombreuses, que la partie française a réussi à mettre 
en avant lors de longs «marchandages 85 » ). Trois salles consacrées 
aux mouvements artistiques en Russie jusqu’en 1917 comprennent 
les œuvres de grand·e·s artistes, mais les présentent d’une manière 
indécente. Les œuvres constructivistes sont collées et «étouffées 
les unes contre les autres 86 », les mouvements divers sont exposés 
ensemble sans distinction et sans être mis en valeur, les parcours 
individuels des artistes ne sont pas lisibles, leurs œuvres étant 
accrochées selon leur appartenance à un mouvement, plusieurs 
réalisations choisies d’un·e artiste ne sont guère représentatives 
de leur pratique. Toutes ces décisions scénographiques ont pour 
objectif de voiler les mouvements non-acceptés par le pouvoir de 
1970-1980, de présenter ses auteurs, si possible, proches de l’art 
réaliste, qui lui est, au contraire, idéologiquement approprié, et, par 
conséquent, de diriger la conception des spectateur·trice·s vers la 
vision de l’art du gouvernement soviétique.

«  Le visiteur sera, sans aucun doute, intéressé par la tendance 
de l'évolution des traditions progressives des arts plastiques 

russes, imprégnés d'idées sociales et civiques. 
Ces traditions se développent avec une force et une qualité 

nouvelle dans l’art soviétique, dont la méthode déterminante 
devient le réalisme socialiste.87»

Paris-Moscou 1900-1930 prend part à la propagande soviétique 
à l’étranger sur les réalisations culturelles de l’URSS. L’art est 
au service du pouvoir, il a même une fonction cruciale de transmission
étendue des valeurs soviétiques. Dans le cas contraire, les œuvres 
comme les mouvements perdent leur statut d’objet d’art. La différence
significative, entre le «vrai art» fidèle à l'idéologie et les pratiques 
opposées au régime, censurées et camouflées, est, malgré tout, 
visible dans l’exposition et sa scénographie. 

84 IMBERT Clémence, 
Les accrochages de l’af-
fiche dans Paris -Berlin 
et Paris -Moscou, 2013, 
https://histoiredesexpos.
hypotheses.org/894
85 HUSER France, 
«Les ambiguïtés de 
Paris -Moscou», Le 
Nouvel Observateur, 9 
juin 1979.
86 Ibid.
87 Catalogue de l’ex-
position Paris -Moscou 
1900-1930, Editions 
du Centre Pompidou, 
Editions Gallimard, Paris, 
1991, p.9.

� Vue de l’allée principale, photographiée par Jacques Faujour
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Bien que cette dernière soit critiquée par les connaisseurs de 
l’histoire de l’art ou les politologues, l’influence sur le public de la 
propagande qu’elle incarne est problématique. La propagande 
c’est la sélection des informations diffusées, la dissimulation des 
informations non conformes, l'altération de la vérité, la violence 
contre l’opinion des opposants, la détention et l'emprisonnement, 
le contrôle total. L’arme contre le peuple. 
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Partie III
S’enraciner pour devenir 

L’identité est une notion qui se construit. En perpétuelle 
évolution, elle se transforme au �l des mutations personnelles 
et sociétales. Une identité se veut multiple, composée de 
nombreux prismes qui se veulent tant singulier que collectif. 
Elle doit permettre à l’individu d’exprimer une certaine 
originalité tout en s’inscrivant dans un ensemble - sortir de
la masse, sans pour autant s’en émanciper complètement. 
Le regard des autres devient primordial dans l'avancée de 
cette construction identitaire. Le regard de l’autre ou plutôt 
le regard du reste : historique, vivant, futur… Il s’agit parfois 
d’aller puiser bien plus loin que ce que la société humaine peut 
o¬rir, de devenir créateur de sa propre identité. La recherche
d’identité se situe au degré zéro du temps et de l’espace, 
à la croisée d’une multitude de cercles et de milieux dans
lesquels l’être se reconnaît des caractéristiques qu’il s’approprie.
En se cherchant soi, de manière purement individualiste, 
on permet à l’autre de se trouver, voire souvent de penser
di¬éremment, de prendre conscience de son regard et de 
son impact.
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Que nous dit la maison de 
La petite maison dans la prairie?

Sophie Suma
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Docteure en Arts visuels, Sophie Suma est Maîtresse de 
Conférences contractuelle en Études visuelles et Histoire culturelle 
(urbaine et architecturale) à l’Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg. Elle enseigne également à la Faculté des 
arts de l’Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur 
la construction identitaire des représentations sociales dans l’espace 
public (urbain, médiatique et culturel) étudiée du point de vue 
de la culture visuelle et des médias (études culturelles). 

La petite maison dans la prairie 88 est l’une des séries américaines 
des années 1970-80 les plus populaires. Son imagerie et son 
paysage sont composés d’un environnement fait d'objets visuels,
mais aussi de «constructions visuelles du champ social 89» – 
pour reprendre les termes de William John Thomas Mitchell. 
Ces représentations s’inscrivent dans le champ de la «visualité 90 », 
relevant de ce qui est visible dans l’espace social, mais également 
de représentations dominantes qui marquent l’histoire.
 En construisant des images et en représentant des situations 
sociales sous un certain point de vue, les fictions télévisées disent 
précisément quelque chose de leur époque. Elles possèdent leur 
propre imagerie narrative 91 et des idéologies singulières 92.

Programmée à la télévision dans le monde entier depuis 
presque 50 ans, cette série – qui joue sur le registre paternaliste 
de la chronique domestique93 – bat toujours des records d’audience94. 
Dans cette fiction, la maison de la famille Ingalls 95 est un refuge 
dans une nature encore sauvage. Mais c’est aussi une allégorie 96. 
Ici elle symbolise l’empreinte laissée par cette communauté sur son
passage, partie pour s’installer ailleurs et dominer, on le suppose,
d’autres espaces. Or en dehors de la fiction, garant de l’histoire 
ce home rudimentaire représente également la première identité 
matérielle des pionniers 97.

L’objectif élargi de cette contribution est de s’intéresser 
aux discours inscrits en filigrane des productions culturelles et des
fictions populaires pour déconstruire les représentations coloniales 
et postcoloniales problématiques. Par l’intermédiaire de cette série,
ce texte tente d’interroger l’identité de la petite maison en bois des 
Ingalls. Que nous dit-elle de la représentation des pionniers de 
l’Ouest américain et de leur identité matérielle? Quel rôle tient-elle 
dans l’entreprise d’euphémisation des violences perpétrées durant 
cette période de l’histoire? En dehors de la fiction, de quelle manière 
ces cabanes en bois ont-elles dessiné le nouveau paysage de ces 
terres en cours de colonisation?
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) 88 Série américaine 
créée en 1974 par 
Michael Landon (NBC) 
d'après le roman de 
Laura Ingalls Wilder 
(1867-1957), la série en 
9 saisons compte 205 
épisodes (1974-1983).
89 W. J. T. Mitchell, Ce 
que veulent les images, 
Les Presses du réel, 
Paris, 2014.
90 Nicholas Mirzoeff, The 
Rignt to Look: A Coun-
terhistory of Visuality, 
Duke University Press, 
Durham, 2011.
91 Voir André Gunthert, 
«Comment lisons-nous 
les images? Les 
imageries narratives», 
Gil Bartholeyns (dir.), 
Politiques visuelles, 
Presses du réel, Dijon, 
2016, p.219-234.
92 Voir David Buxton, 
Les séries télévisées. 
Forme, idéologie et 
mode de production, 
L’Harmattan, Paris, 2010.
93 Voir Jean-Michel 
Roux, Nicolas Tixier, 
«Urbanités et conquête 
de l’Ouest : Deadwood 
versus La petite maison 
dans la prairie» Métropo-
litiques, [en ligne], 2011, 
p.7. André Belleau, «La 
petite maison dans la 
prairie», Liberté, Vol 24, 
Issue 3 | Mai–Juin 1982, 
p.5-8. Cyrille Rollet, «Le 
petit philosophe dans 
la prairie», Médiamor-
phoses (Hors-série), 
2007, pp.146-150.
94 Voir Theodor W. 
Adorno, «La télévision et 
les patterns de la culture 
de masse», Réseaux, 
vol. 9, n°44-45 | 1990 
[1954]. Et David Buxton, 
«Une lecture adornienne 
des séries télévisées», 
Variations [En ligne], 22 
| 2019.
95 Construite des mains 
de Charles (Michael 
London), le père, dans 
l’épisode pilote : A Har-
vest of Friends (S1Ep1)
96 Qui se termine par un 
téléfilm (en deux parties) 
réalisé par Michael 
Landon, intitulé The Last 
Farewell, (NBC, 1984).
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Durham, 2011.
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93 Voir Jean-Michel 
Roux, Nicolas Tixier, 
«Urbanités et conquête 
de l’Ouest : Deadwood 
versus La petite maison 
dans la prairie» Métropo-
litiques, [en ligne], 2011, 
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La log-cabin comme objet 
de propagande coloniale
Cette fiction met en scène la vie de l’héroïne Laura Ingalls et de 
sa famille s’installant à Walnut Grove dans le Minnesota en 1875 
à l’époque des pionniers qui traversent le territoire en direction 
de l’Ouest. Dans l’histoire des États-Unis, depuis l’acquisition de
la Louisiane en 1803, la vente des territoires de l’Ouest est 
imaginée dans un projet impérial et conquérant98. Après l’expédition 
de Meriwether Lewis et William Clark (1804-1806), et dès que le
congrès vote le Homestead Act en 1862, les membres des colonies
anglaises et les immigrés d’autres pays européens sont encouragés 
à occuper des terres encore peu habitées. Il s’agit alors de transformer 
des espaces sauvages en zones civilisées. Or ces terres sont habitées
 par une autre communauté, celles des autochtones amérindiens 
(ou natifs-américains 99). La série n’aborde pas frontalement ces 
questions politiques liées au territoire foncier et raconte une histoire 
privilégiant exclusivement l’aspect performatif du courage des 
pionniers et de leur vie domestique. Dans cette vision de l’histoire 
de la colonisation diffusée à grande échelle, la cabane ne tient qu’un 
rôle anodin. Mais la fonction qu’elle occupe est en fait capitale pour 
comprendre l’une des stratégies du projet colonial.

Nommée plus exactement american pioneer cabin, 
ou pioneer log-cabin100, d’après l’historienne Hélène Trocmé, 
ce type de construction est importé sur le continent par les colons 
suédois et finlandais à partir de 1638 101 dans le Delaware. D’un
 point de vue ontologique, la log-cabin n’est donc pas indigène, 
endémique au territoire américain. Mais la littérature (théorique 
et fictionnelle) la présente souvent comme un genre architectural 
vernaculaire, car elle est massivement construite par les pionniers 
du Nouveau Monde102. Dans ces textes, la log-cabin est dépeinte 
comme la maison du pauvre, mais aussi comme celle du self-made 
man méritant. À partir de la campagne présidentielle de William
Henry Harrison en 1840, la log-cabin devient le symbole de la 
frontière américaine qui ne cesse d’être repoussée vers l’Ouest 103. 
Après l’assassinat du seizième Président des États-Unis Abraham 
Lincoln en 1865, la cabane de son enfance représente l’Amérique 
conquérante d'avant la guerre civile104. Elle est depuis l’un des motifs 
récurrent de la culture populaire américaine 105. Dans la littérature, 
les illustrations, les photographies, et plus tard dans les films et les 
séries télévisées – dont La petite maison dans la prairie – alors 
qu’ils sont le levier d’une stratégie d’implantation spatiale massive, 
les premiers villages pionniers et la log-cabin sont représentés 
positivement 106. La popularité médiatique de ces œuvres participe 
de longue date à minimiser l’impact négatif des transformations
des paysages sauvages sur l’écosystème des sites, et fait passer 
historiquement au second plan les injustices faites aux amérindiens. 
Bien avant le cinéma et la télévision, ce sont les illustrations 
d’artistes qui ont en premier ouverts la voie à cette propagande 
visuelle coloniale. 
Lorsque l'anglaise Frances Flora Bond Palmer s’installe aux États-
Unis, elle représente la traversée de l’Ouest des colons dans une 
illustration intitulée Across the Continent, Westward the Course

97 Elle rappelle aussi 
la cabane en rondin de 
bois des trappeurs du 
17e s (Amérique du Nord) 
pour faire commerce des 
peaux et des fourrures 
d’animaux. Voir Jacques 
Bodelle, «1re Partie : Ces 
Français qui ont "fait" 
l'Amérique», Bulletin 
de la Sabix, 38 | 2005, 
5 - 27. Et Gilles Havard, 
L'Amérique fantôme. Les 
aventuriers francophones 
du Nouveau Monde, 
Flammarion, Paris, 2019.
98 Voir Jean-Michel 
Lacroix, Histoire des 
États-Unis, Puf, Paris, 
2018 [1996], p.142.
99 Voir Alexis de Tocque-
ville, De la démocratie en 
Amérique, Flammarion, 
Paris, 2010 [1835].
100 La première utilisa-
tion du terme log-cabin 
n'apparaît qu'en 1750, 
pour définir la cabane 
faite de planches à 
recouvrement (posées à 
l’horizontal). Voir Melody 
Webb, Yukon. The Last 
Frontier, University of 
Nebraska Press, Lincoln 
& London, 1985.
101 Hélène Trocmé, Les 
américains et leur archi-
tecture, Aubier, Paris, 
1981, p.78.
102 Voir Clinton Albert 
Weslager, The Log Cabin 
in America from Pioneer 
Days to the Present, 
Rutgers University, New 
Brunswick, 1969.
103 Voir Daniel Royot, 
Le mythe de l’Ouest, 
l’Ouest américain et les 
«valeurs» de la frontière, 
Autrement n°71, Paris, 
1993.
104 En hommage au 
président, elle fut par 
la suite reconstituée et 
exposée au Memorial 
Building du Lincoln 
Birthplace Historic Site 
dans le Kentucky.

� © Frances Flora Bond Palmer, Across the Continent, Westward the Course of Empire Takes its Way,1868. 
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington
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imaginée dans un projet impérial et conquérant98. Après l’expédition 
de Meriwether Lewis et William Clark (1804-1806), et dès que le
congrès vote le Homestead Act en 1862, les membres des colonies
anglaises et les immigrés d’autres pays européens sont encouragés 
à occuper des terres encore peu habitées. Il s’agit alors de transformer 
des espaces sauvages en zones civilisées. Or ces terres sont habitées
 par une autre communauté, celles des autochtones amérindiens 
(ou natifs-américains 99). La série n’aborde pas frontalement ces 
questions politiques liées au territoire foncier et raconte une histoire 
privilégiant exclusivement l’aspect performatif du courage des 
pionniers et de leur vie domestique. Dans cette vision de l’histoire 
de la colonisation diffusée à grande échelle, la cabane ne tient qu’un 
rôle anodin. Mais la fonction qu’elle occupe est en fait capitale pour 
comprendre l’une des stratégies du projet colonial.

Nommée plus exactement american pioneer cabin, 
ou pioneer log-cabin100, d’après l’historienne Hélène Trocmé, 
ce type de construction est importé sur le continent par les colons 
suédois et finlandais à partir de 1638 101 dans le Delaware. D’un
 point de vue ontologique, la log-cabin n’est donc pas indigène, 
endémique au territoire américain. Mais la littérature (théorique
et fictionnelle) la présente souvent comme un genre architectural 
vernaculaire, car elle est massivement construite par les pionniers 
du Nouveau Monde102. Dans ces textes, la log-cabin est dépeinte
comme la maison du pauvre, mais aussi comme celle du self-made 
man méritant. À partir de la campagne présidentielle de William
Henry Harrison en 1840, la log-cabin devient le symbole de la 
frontière américaine qui ne cesse d’être repoussée vers l’Ouest 103. 
Après l’assassinat du seizième Président des États-Unis Abraham 
Lincoln en 1865, la cabane de son enfance représente l’Amérique 
conquérante d'avant la guerre civile104. Elle est depuis l’un des motifs
récurrent de la culture populaire américaine 105. Dans la littérature, 
les illustrations, les photographies, et plus tard dans les films et les 
séries télévisées – dont La petite maison dans la prairie – alors 
qu’ils sont le levier d’une stratégie d’implantation spatiale massive, 
les premiers villages pionniers et la log-cabin sont représentés 
positivement 106. La popularité médiatique de ces œuvres participe 
de longue date à minimiser l’impact négatif des transformations
des paysages sauvages sur l’écosystème des sites, et fait passer 
historiquement au second plan les injustices faites aux amérindiens. 
Bien avant le cinéma et la télévision, ce sont les illustrations 
d’artistes qui ont en premier ouverts la voie à cette propagande 
visuelle coloniale. 
Lorsque l'anglaise Frances Flora Bond Palmer s’installe aux États-
Unis, elle représente la traversée de l’Ouest des colons dans une 
illustration intitulée Across the Continent, Westward the Course 

97 Elle rappelle aussi 
la cabane en rondin de 
bois des trappeurs du 
17e s (Amérique du Nord) 
pour faire commerce des 
peaux et des fourrures 
d’animaux. Voir Jacques 
Bodelle, «1re Partie : Ces 
Français qui ont "fait" 
l'Amérique», Bulletin 
de la Sabix, 38 | 2005, 
5 - 27. Et Gilles Havard, 
L'Amérique fantôme. Les 
aventuriers francophones 
du Nouveau Monde, 
Flammarion, Paris, 2019.
98 Voir Jean-Michel 
Lacroix, Histoire des 
États-Unis, Puf, Paris, 
2018 [1996], p.142.
99 Voir Alexis de Tocque-
ville, De la démocratie en 
Amérique, Flammarion, 
Paris, 2010 [1835].
100 La première utilisa-
tion du terme log-cabin 
n'apparaît qu'en 1750, 
pour définir la cabane 
faite de planches à 
recouvrement (posées à 
l’horizontal). Voir Melody 
Webb, Yukon. The Last 
Frontier, University of 
Nebraska Press, Lincoln 
& London, 1985.
101 Hélène Trocmé, Les 
américains et leur archi-
tecture, Aubier, Paris, 
1981, p.78.
102 Voir Clinton Albert 
Weslager, The Log Cabin 
in America from Pioneer 
Days to the Present, 
Rutgers University, New 
Brunswick, 1969.
103 Voir Daniel Royot, 
Le mythe de l’Ouest, 
l’Ouest américain et les 
«valeurs» de la frontière, 
Autrement n°71, Paris, 
1993.
104 En hommage au 
président, elle fut par 
la suite reconstituée et 
exposée au Memorial 
Building du Lincoln 
Birthplace Historic Site 
dans le Kentucky.

� © Frances Flora Bond Palmer, Across the Continent, Westward the Course of Empire Takes its Way,1868. 
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of Empire Takes its Way, produite en 1868. Palmer y dessine de 
nombreux partages figurant la pensée de l’époque [Fig.2]. Elle 
marque la différence entre nature vierge et civilisation, opposant 
ainsi les notions de nature et de culture. Avec l’aide de la voie 
ferrée, elle rend compte de la technologie de l’empire colonial
qui domine celle des autochtones. En soulignant l’immensité du 
territoire traversé par le train, signe de modernité, elle sépare d’un 
côté, visibles sur une colline les natifs sur leurs chevaux arrêtés par 
la vapeur de la locomotive, et les pionniers conquérants de l’autre. 
Or l’œuvre de Palmer n’est pas une production isolée. Diffusées 
par Henry Schile & Co à la même période, beaucoup d’autres 
réalisations racontent cette histoire. Across the Continent. Paci�c
Bahn Nach Californien, de Schile lui-même, est pratiquement 
identique. En sublimant l’aspect d’une ville qui se construit et 
l’arrivée massive des pionniers, ces scènes ne permettent pas de 
prendre la mesure de l’impact d’un tel établissement matériel sur les 
écosystèmes locaux humains et non-humains

Ces productions artistiques du 19e siècle légitiment et 
idéalisent le projet du gouvernement en constituant une rhétorique 
visuelle positive de l’imaginaire colonial. Cette visualité domine 
le champ visuel. Majoritairement représentées comme un objet 
légitime de l’installation du peuple primo-américain, les cabanes en 
bois participent bien de l’établissement d’une telle idéologie dont le 
but est de repousser la frontière jusqu’à l’océan Pacifique. Face au 
modeste habitat nomade des amérindiens incarné généralement 
dans les productions culturelles par le tipi 107, les constructions en 
bois des colons se sont imposées comme des signes visuels et 
matériels de la domination des treize colonies sur les autochtones. 
Or selon les travaux des ethnologues, dont James Mooney, les 
tribus sédentaires, comme notamment les Iroquois Cherokee, 
construisaient des villages avec des maisons en bois de formes 
carrées ou octogonales 108. Mais leur technologie n’est pas vraiment 
représentée dans la culture visuelle des siècles précédents, et
c’est précisément cette invisibilisation des établissements matériels 
amérindiens qui a aidé à forger l’image de l’« Indien primitif 109».

La log-cabin comme symbole 
matériel de l’identité pionnière
Comme icônes inaugurales de la civilisation américaine, la cabane 
des pionniers permet de questionner les violentes conséquences 
de l’expansion vers l’Ouest. En substance, cette architecture sommaire 
est une éloquente représentation de la stratégie appliquée par les
colons, dont le projet fut de créer un Nouveau Monde à l’endroit même
où la civilisation amérindienne y était déjà implantée. 
Le caractère particulier de cet impérialisme renvoie à la mise en
œuvre d’une mission civilisatrice dont la petite cabane fut 
indéniablement le premier instrument de marquage du territoire de 
l’Est vers l’Ouest 110. À partir des années 1840, l’expansion 
est motivée par une croyance messianique et religieuse issue du
puritanisme importé d’Angleterre par les pères pèlerins 111. 
L’expansionnisme doit alors révéler la puissance du Nouveau 
Monde et permettre son émancipation du pouvoir britannique 

105 Voir les 
Leatherstocking Tales 
de James Fenimore 
Cooper (1823). En 1916, 
le fils de l’architecte Frank 
Lloyd Wright, John Lloyd 
Wright lui rend hommage 
en concevant et en com-
mercialisant un jeu de 
constructions en forme 
de Lincoln Logs (rondins 
de bois). Voir Judith
Flanders, The Making of
Home: The 500-Year 
Story of How Our 
Houses Became Our 
Homes, Atlantic Books, 
London, 2014. 
106 Voir Jacques Portes, 
La véritable histoire 
de l’Ouest américain, 
Armand Colin, 2018 
[2016].
107 Fabriqués pour 
s’abriter durant les 
périodes de chasses.
108 James Mooney, 
Myths of the Cherokee, 
Dover Publications, New 
York, 1995 [1888].
109 La peinture intitulée 
Trappeur et indiens 
devant leur camp du 
peintre français Jean 
Adolphe Bocquin réali-
sée en 1870 donne à voir 
quelques tipis indiens. 
Les photographies du 
photographe John C.H. 
Grabill prises entre 1887 
et 1892 dépeignent les 
activités des pionniers 
et montre les contextes 
de l’ouest américains 
avec les villages de tipis 
amérindiens.
110 La mission (The 
Manifest Destiny) est très 
bien représentée dans 
l’œuvre du peintre John 
Gast intitulée American 
Progress réalisée au 
début des années 1870.
111 Les premiers 
puritains (protestants 
radicaux) d’Angleterre 
sont arrivés en 1619 à 
Plymouth (près de la 
future Boston), beaucoup 
d’autres ont ensuite suivi 
leur trace.

encore présent 112. Le puritanisme, le conservatisme, ou encore 
la prédestination dominent sur le libre arbitre et sur la subjectivité. 
La log-cabin devient alors l’un des symboles matériels de l’identité 
pionnière. Or elle est porteuse d’un projet colonisateur massif et 
violent dans son dessein transformateur.

Comme l’illustrent certaines scènes de La petite maison dans la 
prairie, l’influence de l’idéologie des pères fondateurs est encore
fantasmée dans la culture américaine des années 1970 113. Tirée 
de l’autobiographie intitulée Pioneer Girl 114, écrite par la véritable 
Laura Ingalls épouse Wilder qui vécut entre 1867 et 1957, la série 
présente les Ingalls comme une famille nucléaire hétéronormée, 
autonome et parfois un peu xénophobe. Ce western à la mode 
émersonnienne fait aussi l’apologie du libertarianisme. Au moment 
où Laura écrit ses mémoires, l’esprit puritain qui émane de son
récit est spontané. Or la série, qui utilise des références issues du 
modèle de la société américaine de la fin du 20e siècle, évoque 
avec nostalgie une époque historique au projet moralement 
problématique, et tente vainement de trouver dans ce passé les 
réponses aux problèmes du présent. 

En s’appuyant sur la version remaniée du premier manuscrit
écrit en 1930 par Laura Ingalls Wilder, la série familiale (family 
dramas115) met en scène le contexte historique des pionniers en 
occultant les nombreux actes violents auxquels s’adonnent pourtant 
les colons de l’Ouest américain du 19e siècle. Dans les années 
1930, le manuscrit original est refusé par les maisons d’éditions car
le ton et les faits relatés sont jugés trop rudes et violents. En 1932,
la première version publiée de l’autobiographie est donc retravaillée 
et adoucie pour mieux correspondre à l’image positive de la conquête 
de l’Ouest alors diffusée par l’État et ses institutions. Finalement 
édité en 2014, le texte original est en effet bien plus dur. L’auteure
parle des « Indiens» de façon très cruelle, et la manière dont elle 
aborde le statut des «Noirs» ou de l’esclavage est également 
discriminante 116. Aujourd’hui ses écrits sont critiqués pour faire
l’apologie d’une époque conservatrice et raciste, or l’autrice ne 
fait que décrire les mentalités dominantes de son temps. Ce qui 
est en revanche bien plus contestable, c’est que la série – qui est
finalement assez peu critique – rejoue à chaque rediffusion l’esprit 
de cette période tout en édulcorant les formes de violences.

Dans ce portrait magnifié par la fiction, la petite maison
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112 Voir Jean-Michel 
Lacroix, Histoire des 
États-Unis, Puf, Paris, 
2006 [1996], p.17.
113 Les événements 
liés à l’arrivée de Donald 
Trump au pouvoir ont 
montré à quel point cette 
idéologie résonne encore 
aujourd’hui dans l’esprit 
de certains américains.
114 Publiée en plusieurs 
tomes entre 1932 et 
1943.
115 Voir Ella Taylor, 
Prime Time Families: 
Television Culture in 
Postwar America, 
University of California 
Press, Berkeley ans Los 
Angeles, 1989.
116 Laura Ingalls 
Wilder, Pioneer Girl : The 
Annotated Autobiogra-
phy, South Dakota State 
Historical Society, Pierre, 
2014.
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of Empire Takes its Way, produite en 1868. Palmer y dessine de 
nombreux partages figurant la pensée de l’époque [Fig.2]. Elle 
marque la différence entre nature vierge et civilisation, opposant 
ainsi les notions de nature et de culture. Avec l’aide de la voie 
ferrée, elle rend compte de la technologie de l’empire colonial
qui domine celle des autochtones. En soulignant l’immensité du 
territoire traversé par le train, signe de modernité, elle sépare d’un 
côté, visibles sur une colline les natifs sur leurs chevaux arrêtés par 
la vapeur de la locomotive, et les pionniers conquérants de l’autre. 
Or l’œuvre de Palmer n’est pas une production isolée. Diffusées 
par Henry Schile & Co à la même période, beaucoup d’autres 
réalisations racontent cette histoire. Across the Continent. Paci�c 
Bahn Nach Californien, de Schile lui-même, est pratiquement 
identique. En sublimant l’aspect d’une ville qui se construit et 
l’arrivée massive des pionniers, ces scènes ne permettent pas de 
prendre la mesure de l’impact d’un tel établissement matériel sur les 
écosystèmes locaux humains et non-humains

Ces productions artistiques du 19e siècle légitiment et 
idéalisent le projet du gouvernement en constituant une rhétorique 
visuelle positive de l’imaginaire colonial. Cette visualité domine 
le champ visuel. Majoritairement représentées comme un objet 
légitime de l’installation du peuple primo-américain, les cabanes en 
bois participent bien de l’établissement d’une telle idéologie dont le 
but est de repousser la frontière jusqu’à l’océan Pacifique. Face au 
modeste habitat nomade des amérindiens incarné généralement 
dans les productions culturelles par le tipi 107, les constructions en 
bois des colons se sont imposées comme des signes visuels et 
matériels de la domination des treize colonies sur les autochtones. 
Or selon les travaux des ethnologues, dont James Mooney, les 
tribus sédentaires, comme notamment les Iroquois Cherokee, 
construisaient des villages avec des maisons en bois de formes 
carrées ou octogonales 108. Mais leur technologie n’est pas vraiment 
représentée dans la culture visuelle des siècles précédents, et
c’est précisément cette invisibilisation des établissements matériels 
amérindiens qui a aidé à forger l’image de l’« Indien primitif 109».

La log-cabin comme symbole 
matériel de l’identité pionnière
Comme icônes inaugurales de la civilisation américaine, la cabane 
des pionniers permet de questionner les violentes conséquences 
de l’expansion vers l’Ouest. En substance, cette architecture sommaire 
est une éloquente représentation de la stratégie appliquée par les
colons, dont le projet fut de créer un Nouveau Monde à l’endroit même
où la civilisation amérindienne y était déjà implantée. 
Le caractère particulier de cet impérialisme renvoie à la mise en
œuvre d’une mission civilisatrice dont la petite cabane fut 
indéniablement le premier instrument de marquage du territoire de 
l’Est vers l’Ouest 110. À partir des années 1840, l’expansion 
est motivée par une croyance messianique et religieuse issue du
puritanisme importé d’Angleterre par les pères pèlerins 111. 
L’expansionnisme doit alors révéler la puissance du Nouveau
Monde et permettre son émancipation du pouvoir britannique 
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encore présent 112. Le puritanisme, le conservatisme, ou encore 
la prédestination dominent sur le libre arbitre et sur la subjectivité. 
La log-cabin devient alors l’un des symboles matériels de l’identité 
pionnière. Or elle est porteuse d’un projet colonisateur massif et 
violent dans son dessein transformateur.

Comme l’illustrent certaines scènes de La petite maison dans la
prairie, l’influence de l’idéologie des pères fondateurs est encore 
fantasmée dans la culture américaine des années 1970 113. Tirée 
de l’autobiographie intitulée Pioneer Girl 114, écrite par la véritable 
Laura Ingalls épouse Wilder qui vécut entre 1867 et 1957, la série 
présente les Ingalls comme une famille nucléaire hétéronormée, 
autonome et parfois un peu xénophobe. Ce western à la mode 
émersonnienne fait aussi l’apologie du libertarianisme. Au moment 
où Laura écrit ses mémoires, l’esprit puritain qui émane de son
récit est spontané. Or la série, qui utilise des références issues du 
modèle de la société américaine de la fin du 20e siècle, évoque 
avec nostalgie une époque historique au projet moralement 
problématique, et tente vainement de trouver dans ce passé les 
réponses aux problèmes du présent. 

En s’appuyant sur la version remaniée du premier manuscrit
écrit en 1930 par Laura Ingalls Wilder, la série familiale (family
dramas115) met en scène le contexte historique des pionniers en 
occultant les nombreux actes violents auxquels s’adonnent pourtant 
les colons de l’Ouest américain du 19e siècle. Dans les années 
1930, le manuscrit original est refusé par les maisons d’éditions car
le ton et les faits relatés sont jugés trop rudes et violents. En 1932,
la première version publiée de l’autobiographie est donc retravaillée 
et adoucie pour mieux correspondre à l’image positive de la conquête 
de l’Ouest alors diffusée par l’État et ses institutions. Finalement 
édité en 2014, le texte original est en effet bien plus dur. L’auteure 
parle des « Indiens» de façon très cruelle, et la manière dont elle 
aborde le statut des «Noirs» ou de l’esclavage est également 
discriminante 116. Aujourd’hui ses écrits sont critiqués pour faire 
l’apologie d’une époque conservatrice et raciste, or l’autrice ne 
fait que décrire les mentalités dominantes de son temps. Ce qui 
est en revanche bien plus contestable, c’est que la série – qui est 
finalement assez peu critique – rejoue à chaque rediffusion l’esprit 
de cette période tout en édulcorant les formes de violences.
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112 Voir Jean-Michel 
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Trump au pouvoir ont 
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114 Publiée en plusieurs 
tomes entre 1932 et 
1943.
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Angeles, 1989.
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est un message d’espoir véhiculé par la représentation du mythe du 
self-made man. Alors que dans la version originale de Pioneer Girl, 
l’autrice décrit une atmosphère concurrentielle et de nombreux actes 
violents, la fiction télévisuelle met l’accent sur le fantasme d’une 
Amérique libre où les populations sont solidaires. Cette image diffusée
par la série, qui cadre une architecture du pouvoir déguisée en une 
architecture du bonheur (la réussite de l’intégration des Ingalls),
privilégie un point de vue qui soustrait la violence à l’histoire.
En croisant cette représentation positive de l’architecture pionnière 
avec quelques essais critiques et historiques actuels117 qui font 
la distinction entre conquête exploratoire et colonisation impériale, 
on remarque que les représentations populaires, cette série, renvoient
à la manière dont la colonisation et sa violence sont encore 
euphémisées pour offrir au public un aspect optimiste de la conquête
de l’Ouest, et de l’histoire matérielle de la nation américaine118. 
Or certaines illustrent, malgré elles, de quelle manière la log-cabin
fut l’un des instruments de colonisation des espaces nord-américains,
quand ces mêmes pionniers ont spolié des territoires entiers aux
autochtones en les occupant d’abord avec leurs cabanes. 
Construite en masse, cette maison en bois est le reflet d’un design 
de la domestication spatiale et sociale, d’un design du pouvoir, 
où l’architecture donne forme au projet colonial. Elle devient alors 
le symbole des violences faites au territoire par les pionniers. 
L’expression conflictuelle de la colonisation de l’espace américain 
est à la fois saisie et perpétuée au moyen de l’architecture.

Conclusion
Finalement, la série illustre la position gouvernementale des années 
1970 d’une Amérique encore très patriarcale et conservatrice, 
mais surtout l’absence, ou l’approximation de la représentation de 
la culture autochtone et de leurs technologies à l’écran119. Cet habitat
rudimentaire qui a peuplé massivement l’Ouest américain au 19e

siècle n’est pas historiquement considéré comme étant de nature 
coloniale, alors qu’il a joué un rôle décisif dans la transformation 
artefactuelle, culturel et social du paysage existant. En repoussant ou
en écrasant de nombreuses constructions autochtones, l’architecture 
des pionniers a été peut-être trop rapidement considérée dans 
l’histoire comme éphémère et anecdotique. L’esthétique et la 
contextualisation de la maison des Ingalls, ainsi que son statut dans 
la fiction, implique l’existence d’un manque de questionnement à
l’endroit même de sa représentation. Car en oblitérant ces formes de
violence, la série se rallie à la position de l’institution américaine, qui 
par culpabilité a longtemps tenté de faire oublier le rôle qu’elle a tenu
dans cette histoire. Ainsi en passant par cette fiction, pour le dire avec
les mots d’Éric Maigret, on peut considérer la maison en bois des
pionniers comme un objet d’« identification des relations constantes
entre pouvoir et culture»120. N’est-il pas alors indispensable aujourd’hui 
de regarder cette série autrement, et de défaire l’histoire des 
représentations conservatrices? N’est-il pas urgent de proposer
une contre visualisation d’une petite maison qui a finalement eu une 
certaine influence dans l’histoire matérielle de l’un des plus puissants 
continents de la planète?

117 Gilles Havard, 
L’Amérique Fantôme. 
Les aventuriers fran-
cophones du Nouveau 
Monde, Flammarion, 
Paris, 2019. Hélène 
Trocmé, Jeanine Rovet, 
Naissance de l’Amérique 
moderne, Hachette Édu-
cation, Paris, 2014.
118 Malgré les études 
de l’éthnohistorien Bruce 
Trigger qui débutent 
dans les années 1950, 
et qui annoncent un 
«décentrement du 
regard» (déconstruction 
déridéenne).
119 Les « indiens» sont 
souvent considérés 
comme des étrangers 
suspects ou cruels, 
mais dans quelques 
épisodes ils font des 
offrandes (S1E1), sont 
des sauveurs (S1E11), 
sont acculturés (S3E15), 
sont sauvés par Charles 
(S1E22) et (S4E13), 
Laura devient même une 
« indienne» dans l’un de 
ses rêves (S6E7), etc.
120 Éric Maigret, «Ce 
que les cultural studies 
font aux savoirs disci-
plinaires», Questions de 
communication, n°24, 
2013, pp.145-168.



114

est un message d’espoir véhiculé par la représentation du mythe du 
self-made man. Alors que dans la version originale de Pioneer Girl, 
l’autrice décrit une atmosphère concurrentielle et de nombreux actes 
violents, la fiction télévisuelle met l’accent sur le fantasme d’une 
Amérique libre où les populations sont solidaires. Cette image diffusée
par la série, qui cadre une architecture du pouvoir déguisée en une 
architecture du bonheur (la réussite de l’intégration des Ingalls),
privilégie un point de vue qui soustrait la violence à l’histoire.
En croisant cette représentation positive de l’architecture pionnière 
avec quelques essais critiques et historiques actuels117 qui font 
la distinction entre conquête exploratoire et colonisation impériale, 
on remarque que les représentations populaires, cette série, renvoient
à la manière dont la colonisation et sa violence sont encore 
euphémisées pour offrir au public un aspect optimiste de la conquête
de l’Ouest, et de l’histoire matérielle de la nation américaine118. 
Or certaines illustrent, malgré elles, de quelle manière la log-cabin
fut l’un des instruments de colonisation des espaces nord-américains,
quand ces mêmes pionniers ont spolié des territoires entiers aux
autochtones en les occupant d’abord avec leurs cabanes. 
Construite en masse, cette maison en bois est le reflet d’un design 
de la domestication spatiale et sociale, d’un design du pouvoir, 
où l’architecture donne forme au projet colonial. Elle devient alors 
le symbole des violences faites au territoire par les pionniers. 
L’expression conflictuelle de la colonisation de l’espace américain 
est à la fois saisie et perpétuée au moyen de l’architecture.

Conclusion
Finalement, la série illustre la position gouvernementale des années 
1970 d’une Amérique encore très patriarcale et conservatrice, 
mais surtout l’absence, ou l’approximation de la représentation de 
la culture autochtone et de leurs technologies à l’écran119. Cet habitat
rudimentaire qui a peuplé massivement l’Ouest américain au 19e

siècle n’est pas historiquement considéré comme étant de nature 
coloniale, alors qu’il a joué un rôle décisif dans la transformation 
artefactuelle, culturel et social du paysage existant. En repoussant ou
en écrasant de nombreuses constructions autochtones, l’architecture 
des pionniers a été peut-être trop rapidement considérée dans 
l’histoire comme éphémère et anecdotique. L’esthétique et la 
contextualisation de la maison des Ingalls, ainsi que son statut dans 
la fiction, implique l’existence d’un manque de questionnement à
l’endroit même de sa représentation. Car en oblitérant ces formes de
violence, la série se rallie à la position de l’institution américaine, qui 
par culpabilité a longtemps tenté de faire oublier le rôle qu’elle a tenu
dans cette histoire. Ainsi en passant par cette fiction, pour le dire avec
les mots d’Éric Maigret, on peut considérer la maison en bois des
pionniers comme un objet d’« identification des relations constantes
entre pouvoir et culture»120. N’est-il pas alors indispensable aujourd’hui 
de regarder cette série autrement, et de défaire l’histoire des 
représentations conservatrices? N’est-il pas urgent de proposer
une contre visualisation d’une petite maison qui a finalement eu une 
certaine influence dans l’histoire matérielle de l’un des plus puissants 
continents de la planète?

117 Gilles Havard, 
L’Amérique Fantôme. 
Les aventuriers fran-
cophones du Nouveau 
Monde, Flammarion, 
Paris, 2019. Hélène 
Trocmé, Jeanine Rovet, 
Naissance de l’Amérique 
moderne, Hachette Édu-
cation, Paris, 2014.
118 Malgré les études 
de l’éthnohistorien Bruce 
Trigger qui débutent 
dans les années 1950, 
et qui annoncent un 
«décentrement du 
regard» (déconstruction 
déridéenne).
119 Les « indiens» sont 
souvent considérés 
comme des étrangers 
suspects ou cruels, 
mais dans quelques 
épisodes ils font des 
offrandes (S1E1), sont 
des sauveurs (S1E11), 
sont acculturés (S3E15), 
sont sauvés par Charles 
(S1E22) et (S4E13), 
Laura devient même une 
« indienne» dans l’un de 
ses rêves (S6E7), etc.
120 Éric Maigret, «Ce 
que les cultural studies 
font aux savoirs disci-
plinaires», Questions de 
communication, n°24, 
2013, pp.145-168.



117

Le paysage dans l’œuvre de 
Sally Mann: comment donner 

corps à la mémoire

Antonin
Roure



117

Le paysage dans l’œuvre de 
Sally Mann: comment donner 

corps à la mémoire

Antonin

  Roure



119118

“Flannery O'Connor disait 
du Sud qu'il était hanté par 
le Christ. Moi, je dis qu'il 
est hanté par la mort. Les 
images que j'ai rapportées 

de ces voyages stupé�ants et 
déchirants s'inscrivaient dans 

les pierres angulaires familières 
à ma conscience : la mémoire, 
la perte, le temps et l'amour. 
Mais la scène où tout se joue 
demeure le paysage du Sud, 

terrible par sa beauté, et par son 
indi¦érence.”

MANN Sally, Hold Still: A memoir with Photographs, New York, Back Bay Books, 2015, 263 pages, p.244.

C’est dans le paysage grandiose et intime du Sud des États-Unis
qu’a grandi l’artiste Sally Mann. Un territoire dont la beauté 
mélancolique est inséparable des violences et douleurs dont il a été 
le théâtre. Ce lieu, baigné «de sang, de larmes et de sueur 121 », 
témoigne d’une histoire dont l’artiste traque les vestiges jusqu’au fin 
fond du Mississippi. Les marais, forets, champs nous parlent d’un 
temps qui, bien que révolu, façonne l’actualité. Fascinée par sa terre 
natale, la photographe interroge ainsi depuis une trentaine d’années
notre lien au passé, réactualisant pour l’accompagner des procédés 
techniques pour le moins archaïques. 

Pour comprendre le rapport au site qu’entretient l’artiste, 
il faut d’abord reprendre la distinction posée par Henri Van Lier, 
inspiré par Kant, entre réel et réalité 122. Le réel désigne pour lui
l’univers comme chaos ouvert aux sens que nous assimilons 
par le biais d’expériences singulières et d’actes symboliques (ici
la photographie) pour former des réalités individuelles. Depuis 
l’avènement du numérique dans les années 1990, ce lien a peu à 
peu été dissout par de profondes mutations dans notre manière 
de percevoir le monde. Nous sommes passés d’une représentation 
basée sur l’expérience directe et l’empreinte analogique (peinture, 
dessin, sculpture), à une structuration du réel par un langage binaire, 
«digital 123 » (photographie, enregistrement audio ou vidéo). 
La dimension concrète de notre quotidien s’est ainsi progressivement
atténuée. En parallèle, l’éclatement des «autorités culturelles124» 
imputé au libéralisme nous a privés de toute une série de repères ou 
«gabarits125» moraux et éthiques, sur lesquels pouvait auparavant 
se structurer notre développement 126. Supposément libérés, nous 
sommes depuis lors obligés de réinventer, sans cesse et hors sol, 
nos propres référentiels de valeurs. Matthew Crawford parle de 
«balkanisation de notre vie mentale 127 ». 

La réalité a donc changé, et c’est contre le présentisme 128

contemporain que Sally Mann se confronte au passé de sa région. 
Pour cela, elle se réapproprie des technologies photographiques 
anciennes, lesquelles obligent un ralentissent de l’acte créatif 
et invitent une dimension rituelle dans le travail de l’artiste. 
Problématiques contemporaines et traumatismes passés 129

se retrouvent ainsi imprimés dans la matière même des images, 
traduits par un lexique visuel de la marque, de l’éraflure, 
de la coulure.
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121 MANN Sally, Hold 
Still : A memoir with 
Photographs, New York, 
Back Bay Books, 2015, 
263 pages, p.135.
122 VAN LIER Henri, 
Philosophie de la photo-
graphie, les Impressions 
nouvelles, Réflexions 
faites, 2005, 160 pages.
123 C’est-à-dire 
«chiffrable», un langage 
basé sur des signes et 
un code mathématique. 
Ibid., p.5
124 CRAWFORD 
Matthew B., Contact - 
Pourquoi nous avons 
perdu le monde, et 
comment le retrouver.
Traduit de l’anglais par 
Marc Saint-Upéry et 
Christophe Jaquet, La 
découverte, 2016, 352 
pages, p.19.
125  Ibid., p.43.
126 FLEURY Cynthia, 
Ci-gît l'amer, Guérir du 
ressentiment, Gallimard, 
2020, 336 pages.
127 CRAWFORD Mat-
thew B., op. cit., p.143.
128 HARTOG François, 
Régimes d'historicité. 
Présentisme et expé-
riences du temps, Le 
Seuil, 2002, 272 pages
129 Elle confie même 
que ce temps acquiert 
pour elle le statut de 
rituel sépulture pour tous 
les esclaves et soldats 
qui n’ont pas été enter-
rés comme il se doit au 
cours des siècles.
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Déchiffrer le paysage, un acte 
de situation 
[…] le lieu persiste à la fois comme histoire vivante et Memento 
Mori, substitut visuel à ce qui est désormais absent et invisible. 130

«L’omniprésence lancinante du passé 131» a toujours été une 
évidence pour Sally Mann. Elle s’y confronte dès la fin des années 
1990, immergée dans les paysages de sa région natale. 
Pionnière des pratiques dites «anténumériques 132», elle voit alors 
une possibilité inédite de réveiller la part mystique voir mythique 
de ces environnements dans un procédé daté de 1851 : le collodion 
humide. La technique est particulièrement exigeante et sujette aux 
imperfections, mais son potentiel expressif et évocateur fascine 
l’artiste. Entre aléatoire et contrôle, l’outil lui permet ainsi d’exhumer 
les cicatrices de sa terre, remontant avec elles son histoire, parfois 
profondément enfouie, mais toujours présente. Fossoyeuse de 
tabous, Sally Mann révèle, dans l’intimité du panorama, les secrets, 
douleurs, joies, traumatismes qui ont marqué tout un peuple. 

Le pouvoir des contraintes
La photographie est solidaire de la matière qui l’a faite, elle 
s’ancre dans quelque chose qui est au-delà du langage, […] elle 
est garante d’un rapport au réel.133

Sally Mann associe le collodion humide à une chambre 
photographique grand format 134 datant également du XIXe siècle. 
D’une utilisation particulièrement complexe, quasi performative – 
comme le souligne Eric Bouvet 135, elle limite grandement l’action 
de l’artiste sur le terrain.  Mais l’usage couplé de ces techniques 
s’avère doublement intéressant : toutes deux nécessitent un haut 
niveau de maîtrise et offrent une large ouverture au hasard, 
à «l'ange de l'incertitude136». Ainsi, d’un processus purement rationnel
 peut parfois émerger une dimension ésotérique, rituelle voir 
sépulcrale. En réponse à ces oscillations, la matière du collodion 
va tantôt exprimer de manière autonome toute sa puissance 
expressive - Battlefields, Untitled, Cold Harbor (Battle), 2003 - tantôt 
laisser place à la virtuosité de l’artiste - Georgia, Untitled (Kudzu), 
1996. Symbolique et tangible deviennent alors deux faces d’une 
même pièce : les images de Sally Mann semblent ainsi s’adresser 
à la fois au «monde des hommes» et à celui «des esprit 137».

130 Sally Mann, citée 
dans SHEETS Hilary 
M., "Sally Mann on 
Friendship and Loss", 
New York Times, Arts, 7 
septembre 2016, p.2.
131 LEVINSON Stanford, 
cité dans Hold Still, op. 
cit., p.279.
132 Terme introduit par 
Michel Poivert pour 
désigner l’usage photo-
graphique de techniques 
antérieures aux techno-
logies numériques dans 
l’art contemporain – 
Michel Poivert (14 janvier 
2021), «La photographie : 
une réinvention du XXIe 
siècle?», [Conférence], 
cycle de conférences In-
ventions esthétiques de 
la photographie au XXe

siècle, master littératures 
et culture de l’image de 
l’université de Poitiers en 
partenariat avec l'Espace 
Mendès France https://
www.youtube.com/
watch?v=aNIW5_qyjNs
133 MILLET Laurent, Les 
ambrotypes, Entretien 
avec le photographe 
Laurent Millet, réalisé 
par Arthur Kopel, le 18 
juillet 2011. Consulté le 
17/02/22. https://artko-
pel.renke.fr/Entretiens/
Laurent-Millet-64.html
134 La chambre «grand 
format» - 8×10 pouces 
- supporte des plaques 
de verres de 20.32 x 
25.4 cm. Le négatif 
produit équivaut donc à 
une feuille A4, là où un 
négatif classique s’ap-
parente plus à un timbre. 
Vous pouvez en voir 
un exemple à l’adresse 
suivante : https://www.
smithsonianmag.com/
arts-culture/model-fa-
mily-76926283/
135 BOLLE Julien, 
WEIDMANN Ericka, 
BACHELIER Philippe, 
Eric Bouvet, Une respi-
ration nécessaire face 
à la marche du monde, 
dans Réponse Photo 
n°327, juillet-août 2019, 
p.58-59.

� Battlefields, Untitled, Cold Harbor (Battle), 2003, Gelatin silver print, 99,1×124,5 cm, National Gallery of Art, Washington, 
Gift of the Collectors Committee and The Sarah and William L Walton Fund, © Sally Mann
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format» - 8×10 pouces 
- supporte des plaques 
de verres de 20.32 x 
25.4 cm. Le négatif 
produit équivaut donc à 
une feuille A4, là où un 
négatif classique s’ap-
parente plus à un timbre. 
Vous pouvez en voir 
un exemple à l’adresse 
suivante : https://www.
smithsonianmag.com/
arts-culture/model-fa-
mily-76926283/
135 BOLLE Julien, 
WEIDMANN Ericka, 
BACHELIER Philippe, 
Eric Bouvet, Une respi-
ration nécessaire face 
à la marche du monde, 
dans Réponse Photo 
n°327, juillet-août 2019, 
p.58-59.

� Battlefields, Untitled, Cold Harbor (Battle), 2003, Gelatin silver print, 99,1×124,5 cm, National Gallery of Art, Washington, 
Gift of the Collectors Committee and The Sarah and William L Walton Fund, © Sally Mann
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Toute l’œuvre de Sally Mann est marquée par un dialogue constant 
entre concret/abstrait, visible/invisible, passé/présent. Deep South, 
Untitled (Fontainebleau), 1998, illustre bien ce phénomène : 
les déformations optiques aux abords de l’image et le vignettage 
impulsent un mouvement circulaire et donnent la sensation 
de regarder la scène à « travers une longue-vue 138».  Projeté dans 
la profondeur de la scène, le regard oscille entre un premier plan 
sombre et une zone centrale lointaine et illuminée. Sans distinguer 
clairement le présent du passé, cet incessant voyage invite à 
un dialogue mouvant et ouvert, entre perception et imaginaire, loin 
de dogmes fixes.

À contre-courant d’une époque où toute entrave est perçue comme
une aliénation, la parfaite maîtrise technique de Sally Mann magnifie 
et transcende les contraintes de son outil pour appuyer son constat : 
nous appartenons bien à ce monde. 

L’acte et la matière, inscription 
dans le réel 
La matière altérée des images porte le poids de l’histoire, et les 
entailles visible à leur surface révèle une mémoire profonde et riche. 
Les défauts présents à l’image sont des éraflures dans la couche
de collodion qui sert de support photosensible à l’image. En entamant
ainsi l’épaisseur de l’image, Sally Mann incite à un prendre du
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136 Sally Mann, entretien 
avec Malcolm Daniel 
chez elle, 25-26 janvier 
2016, cité dans DANIEL 
Malcolm, Arraché au 
temps lui-même: les 
nouvelles pistes ouvertes 
par Sally Mann par les 
procédés anciens. Dans 
Sally Mann: mille et un 
passages, Cat. Exp., 
sous la direction de 
Sarah Greenough et 
Sarah Kennel, avec des 
essais de Hilton Als, 
Malcolm Daniel et Drew 
Gilpin Faus, Paris, Xavier 
Barral Editeur, 2019, 332 
pages, p.241 par Arthur 
Kopel, le 18 juillet 2011. 
Consulté le 17/02/22. 
https://artkopel.renke.fr/
Entretiens/Laurent-Mil-
let-64.html
137 VAN LIER Henri, op. 
cit. p.59.
138 DANIEL Malcolm, 
op. cit., p.247.

recul quant à la nature même des images. Elle interroge ainsi la 
construction visuelle du récit historique et les limites de l’information 
comme vecteur d’appartenance. Entre philosophie du sensible 
et devoir de mémoire, elle nous enjoint de réinvestir le monde par 
l’expérience du regard 139 et développe l’idée d’une responsabilité 140

de la conscience. Cherchant dans son environnement des indices 
pour donner sens à ses origines, elle semble répondre à l’incitation 
de Van Gogh: « Il s’agit vraiment surtout de bien se retremper 
dans la réalité […] 141 ». Ancrée dans le monde par la matière 142

et la genèse de sa photographie, Sally Mann conduit un travail 
d’attention, de conscientisation, de réparation. Le lyrisme des
images et leur processus créatif visent à apaiser et réconcilier les 
traumatismes passés qui empoisonnent sa terre et son quotidien 143. 
Elle transcende ainsi dans l’acte artistique ses propres limites 
culturelles pour tendre vers une humanité plus unie dans son 
appartenance à l’Histoire. 

139 Un regard 
«haptique» comme 
l’entendent Gilles 
Deleuze (Gilles Deleuze, 
Francis Bacon. Logique 
de la sensation, Éditions 
du Seuil, mai 2002, 176 
pages) et Alois Riegl 
(Alois Riegl, Christopher 
S. Wood, Emmanuel 
Alloa, L’Industrie d’art 
romaine tardive, La 
littérature artistique, 476 
pages) 
140 Rappelant les « res-
p(h)bilités» développées 
par la philosophe et 
chercheuse Donna Ha-
raway. HARAWAT Donna 
J., Vivre avec le trouble, 
Les éditions des mondes 
à faire, 2020, 400 pages
141 VAN GOGH Vincent, 
Correspondance Géné-
rale (vol. 3), Gallimard, 
Paris, 1990, p. 615.
142 Sally Mann utilise 
dans certaines de ses 
images de la série 
Blackwater un mélange 
terreux issu des sites 
dans lesquels les images 
ont été prises. 
143 Je fais ici allusion 
aux événements fré-
quents et tragiques qui 
traversent les Etats-Unis 
ces dernières années 
autour des questions 
raciales.
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Dalila Dalléas Bouzar - (re)créer
ses existences multiples

Lorry Besana
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“J’étais assez content d’être 
un déraciné, avouait Marcel 
Duchamp à la �n de sa vie. 

Parce que, justement, 
je craignais l’in�uence de la 

racine sur moi. Je voulais m’en 
débarrasser.”

Théorie du voyage, poétique de la géographie, Michel Onfray, biblio essai, 2006, p.22

Dalila Dalléas Bouzar144 est une artiste plasticienne qui, par son
approche et son processus créatif, se place à l’intersection 
d’une démarche à la fois intime et collective. La tapisserie Adama
s’inscrit dans cette tension.

L’artiste y adopte une vision décentralisée par rapport à son
point de vue personnel pour s’imprégner de références qui influencent 
son existence. L’œuvre se compose d’une grande tapisserie brodée
avec des matières précieuses: des perles, des pierres et du fil d’or. 
Sur un fond de velours sombre, neuf vaisseaux violets se détachent 
et traversent l’ensemble de l’œuvre, guidant le regard des spectateurs. 
Plusieurs motifs sont présents: sur le bas de l’ouvrage, des mains
de Fatma, un dessin semblable à un œil ouvert et deux coquillages 
sont d’abord visibles: ce sont des symboles de protection souvent
associés aux femmes dans la culture algérienne. Juste au-dessus 
de ces symboles, trônent trois silhouettes de femmes : la première,
centrale, est la figure de la mère, tenant entre ses mains une fleur 
de vie réalisée en or. De part et d’autre de celle-ci se trouve une jeune
femme à la poitrine dénudée et une femme beaucoup plus mûre - 
Trois âges importants de la vie d’une femme se côtoient. La tapisserie 
est accompagnée d’une performance réalisée par l’artiste. 
Cette dernière exécute un véritable rituel en apparaissant dans 
un premier temps devant le public vêtue d’un voile d’or, elle tâche
et recouvre ensuite une robe blanche de peinture rouge avant de 
se dévêtir et de couvrir son corps de peinture noire.

Le processus créatif de l’œuvre est essentiel pour 
la compréhension de la tapisserie et de la performance, il s’articule 
autour du mouvement et de la rencontre pour permettre à l’artiste 
de se réapproprier des symboles historiques et culturels.

Développer des racines 
«secondaires» par le voyage 
et la rencontre
«Rêver une destination, c’est obéir à l’injonction qui, en nous, 
parle une voix étrangère. 145»

La réalisation de la tapisserie a été marquée par un parcours 
de rencontres et une traversée effectuée par l’artiste accompagnée 
de sa famille en Algérie. Dalila Dalléas Bouzar est allée à la 
rencontre du «sentiment du divers 146» entreprenant un exode ayant
pour finalité le retour à soi après la découverte de l’inconnu. 
Son voyage lui a demandé de se plonger dans le regard de l’autre, 
d’adopter un point de vue inconnu et de l’intégrer à sa construction 
personnelle. Nicolas Bourriaud 147 dans son livre Radicant 148

convoque la métaphore de la racine pour aborder la construction
de l’individu. Les racines dites primaires sont immuables : elles 
regroupent le socle de la construction identitaire à partir de définitions 
culturelles et sociales. Les racines secondaires, en revanche, 
se construisent par a découverte et l’ouverture d’esprit. Ainsi, 
en déconstruisant son identité et en partant à la rencontre d’autrui 
pour la réalisation de l’œuvre, Dalila Dalléas Bouzar cherche à
identifier ses racines primaires et à développer ses racines secondaires.

144 Dalila Dalléas Bouzar 
est une artiste franco-al-
gérienne. Née en 1974 
à Oran en Algérie, elle 
travaille aujourd’hui à
Bordeaux.
145 Onfray Michel, Théo-
rie du voyage, poétique 
de la géographie, biblio 
essai, 2006, p.22.
146 Segalen Victor, Essai 
sur l’exotisme, Librairie 
Générale Française, 
1996.
147 Bourriaud Nicolas 
est commissaire 
d’expositions, critique et 
historien de l’art contem-
porain. Il a fondé et 
dirigé le Palais de Tokyo 
de 1999 à 2006.
148 Bourriaud Nicolas, 
Radicant, pour une 
esthétique de la globali-
sation, ed. Denoël, 2009.
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gérienne. Née en 1974 
à Oran en Algérie, elle 
travaille aujourd’hui à
Bordeaux.
145 Onfray Michel, Théo-
rie du voyage, poétique 
de la géographie, biblio 
essai, 2006, p.22.
146 Segalen Victor, Essai 
sur l’exotisme, Librairie 
Générale Française, 
1996.
147 Bourriaud Nicolas 
est commissaire 
d’expositions, critique et 
historien de l’art contem-
porain. Il a fondé et 
dirigé le Palais de Tokyo 
de 1999 à 2006.
148 Bourriaud Nicolas, 
Radicant, pour une 
esthétique de la globali-
sation, ed. Denoël, 2009.



131130

� 144 Adama, 2019, tapisserie brodée (velours, fetla, fil doré, perles d’eau douce, agate jaune, agate rose, turquoise,
poudre de paillettes, médaillon en or 18 carats), 300×400 cm.

Dalila Dalléas Bouzar recherchait une brodeuse capable de reproduire 
l’esquisse qu’elle souhaitait faire figurer sur la tapisserie. 
La brodeuse Fatema Nahi a participé à la proposition et l’élaboration 
de la composition de motifs de l’œuvre. L’artiste a aussi collaboré 
avec une joaillière française, Valérie Guillemin, qui a pu intervenir
dans le choix et la création du médaillon représentant une fleur
de vie en or serti sur l’œuvre.

La plasticienne affirme sa position subjective qui 
se construit à travers son expérience et sa traversée de l’Algérie.
L’art du voyage correspond à une éthique ludique, à un refus du 
quadrillage  et du chronométrage de l’existence. Se situer, c’est
pouvoir connaître sa place dans le monde: annoncer cette position
permet d’aborder des expériences vécues en y apportant un regard 
subjectif affirmé. Dalila Dalléas Bouzar, dans l’ensemble de 
sa démarche s’apparente à une artiste «radicante149» en choisissant
d’inventer de nouveaux parcours dit «sémionautes150». Le sujet
radicant compose son Moi par emprunts, par constructivisme, comme 
une sorte de composition où l’œuvre témoigne de nombreuses 
négociations: Adama est incontestablement le résultat d’une recherche
de soi, de l’extérieur, à travers l’affect et la rencontre.

La genèse de l’œuvre raconte la rencontre et la découverte
de femmes qui incarnent un métier et leurs conditions sociales :
laisser l’Autre inscrire sa propre histoire dans la nôtre semble
constituer les identités de chacun. La recherche de savoir-faire 
spécifiques pour la création de la tapisserie a permis la mise en 
commun des connaissances, créant de véritables interactions et des 
connexions émotionnelles entre les différents participants du projet. 

Entre histoire et mémoire : 
une réécriture subjective du passé
L’œuvre matérialise un rituel de libération de la mémoire et permet 
d’inventer une mythologie personnelle de l’artiste.

«En pensant, je ne peux m'empêcher de me souvenir. Hannah
Arendt m’a permis de comprendre l’importance de l’action
de penser et de se souvenir, (…) Cette importance va plus loin que
le fait de simplement s’enraciner dans le monde. Se souvenir 
prépare le monde à changer. 151»

En citant Hannah Arendt, Dalila Dalléas Bouzar révèle l’influence des
liens entre philosophie, histoire et politique. Le projet de recherche 
est marqué par le besoin, de la part de l’artiste, de récupérer une
mémoire qui n’a pas – ou peu été transmise sur  le plan collectif. 
C’est une forme de quête mémorielle, à la fois passée mais également
présente dans la création d’une tapisserie sacralisée. Les références 
historiques sont nombreuses : le choix de réaliser une tapisserie 
n’est pas anodin. Les tentures sont des objets décoratifs synonymes 
de luxe, attestant du statut social élevé d’une famille. L’œuvre 
Adama témoigne de techniques de broderie ancestrales utilisées 
dans la réalisation du Karakou 152 traditionnel. Vêtement essentiel 
de la culture algérienne, il est de toute évidence présent dans
l’héritage culturel de l’artiste. 

148 Ibidem.
150 Ibid.
151 Innocente, Dalila 
Dalléas Bouzar : En-
tretient par Elsa Guily, 
Galerie Cécile Fakhoury, 
2020 (éd.), p.3, cat. Exp.
(Galerie Cécile Fakhoury, 
Abidjan, exposition du 
12 décembre 2019 au 29 
février 2020).
152 Le Karakou est 
originaire de l’empire 
Ottoman, il désigne à 
la base un ensemble se 
composant d’une veste 
et un bas. Aujourd’hui, 
ce nom désigne 
uniquement la veste qui 
requière des techniques 
spécifiques.
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148 Ibidem.
150 Ibid.
151 Innocente, Dalila 
Dalléas Bouzar : En-
tretient par Elsa Guily, 
Galerie Cécile Fakhoury, 
2020 (éd.), p.3, cat. Exp.
(Galerie Cécile Fakhoury, 
Abidjan, exposition du 
12 décembre 2019 au 29 
février 2020).
152 Le Karakou est 
originaire de l’empire 
Ottoman, il désigne à 
la base un ensemble se 
composant d’une veste 
et un bas. Aujourd’hui, 
ce nom désigne 
uniquement la veste qui 
requière des techniques 
spécifiques.
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Le Karakou apparaît au XVe siècle et habille la haute aristocratie 
d’Alger lors de grandes fêtes comme les mariages ou cérémonies 
importantes. Sa réalisation peut durer plusieurs années et réunit 
des matières onéreuses. Porté par les femmes depuis des siècles, 
ce dernier a été utilisé comme objet de revendication lors du 
mouvement de l’Hirak en Algérie qui a commencé à secouer le pays 
en 2019 153.

Le 8 Mars 2019, des femmes se sont emparées du
vêtement emblématique pour aller manifester dans la rue. 
Le karakou est ainsi devenu un symbole de mémoire, représentant 
des générations de femmes, dont certaines avaient des mères 
et des grands-mères moudjahidate 154, qui revendiquent à la fois 
l’égalité homme et femme ainsi que la demande d’un changement 
de système politique national. Cette mobilisation montre le besoin 
de revisiter l’histoire, et de la reconstruire collectivement. Dalila 
Dalléas Bouzar inscrit ses recherches au cœur de cette mouvance,
 à la fois tournée vers un héritage passé et vers un futur enclin 
au changement. L’artiste s’inscrit dans une ligne temporelle, 
en retranscrivant toute la complexité de la pluralité des identités 
et de leur mouvance. Deux niveaux se côtoient : celui de la 
construction personnelle et intime avec l’ambition et le besoin 
de sauvegarder une identité et des pratiques collectives.

Se réapproprier de nouveaux 
symboles pour résister
Tout comme ces femmes qui ont fait du Karakou un objet de 
contestation, Dalila Dalléas Bouzar s’exprime à travers une 
performance autour de son œuvre qui vise à contester et à lutter 
contre la condition des femmes en Algérie. Enveloppé d’un grand 
manteau doré, ses gestes deviennent la matérialité d’une première 
prise de conscience : reflet de la déconstruction de son héritage 
sexuel identitaire, sociétale, culturel et historique. A partir de cette 
intimité dévoilée, l’artiste s’ouvre aux regards d’autrui en créant 
«  une sorte de canal de pensée, à travers lequel s’expriment 
diverses voix 155». Le choix de réaliser une performance est déjà
un parti pris, s’inscrivant dans une tradition profondément féministe. 
C’est aussi une réappropriation du corps et des luttes féministes 
qu’exprime la plasticienne. Pascale Hassoun 156 soulève un point 
essentiel dans la construction féminine. Dès l’enfance, la petite 
fille doit s’identifier aux femmes qui l’accompagnent tout en 
réussissant à dégager sa singularité. C’est un schéma de repérage, 
d’identification et d’appartenance qui lui permet de s’affirmer. 
L’acte fort, de recouvrir une robe de mariée de couleur rouge entre 
en résonance avec de nombreux actes de résistance comme 
la traversée de Pippa Bacca 157 prévue de Milan jusqu’à Jérusalem, 
en stop et avec, pour seul bagage, tous les attributs de la jeune 
mariée dans l’objectif d’apporter de la paix au monde par le biais 
de rencontres et d’échanges sur son trajet. 

Les échos, les références maniées par l’artiste puisent
leurs origines dans une expérience vécue et partagée, permettant 
de se rapprocher de soi et de transmettre à l’Autre pour construire 
de nouvelles visions dépassant les cultures et les frontières.

153 Le 8 Mars 2019 les 
femmes algériennes 
manifestaient pour la 
Journée internationale 
commémorative des 
luttes des femmes 
pour l’égalité des droits 
partout dans le monde, 
se mêlant au mouvement 
politique et social de 
l’Hirak. Le mouvement a 
pour objectif premier de 
s’opposer au cinquième 
mandat du président 
Abdelaziz Bouteflika, 
avant de revendiquer un 
changement radical de 
régime.
154 Nom traditionnel 
donné aux brodeuses 
des Karakous caractéri-
sant la pièce principale 
de l’ensemble du 
costume.
155 Entretient par Elsa 
Guily, op. cit.
156 Hassoun Pascale, 
La femme porte t-elle en 
elle-même la question de 
la différence? , compte 
rendu de colloque Le 
féminin en miroir entre 
Orient et Occident, sous 
la direction d’Isabelle 
Krier et de Jamal Eddine 
El Hani, édition le Fenec, 
2003, p.181 – p.190.
157 Léger Nathalie, La 
robe blanche, ed. Pol, 
2018. L’artiste Giuseppi-
na Pasqualino di Marineo 
est retrouvée assassiné 
près d’Istanbul lors de la 
réalisation de sa perfor-
mance en 2008.
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Mon passage de la terre vers le 
ciel est limité,

Mon temps est compté,
Je ne sais dire si je serai écrasée,

Ou oubliée
Je me suis tant métamorphosée
Que je ne me reconnaitrai plus 

aujourd’hui,
Racine enterrée et menton 

relevé,
J’absorbe le soleil,

En quête de réponse,
Sur mon identité.

Poème de l’auteure inspiré par le sujet.

L’identité végétale dans la société
Évoquer l’identité semble tout à fait banal aujourd’hui, mais ce qui 
nous définit est composé de données variables, selon une origine, 
un âge, une communauté, un genre... Nous nous questionnons 
sans cesse sur nous même, faisant face au temps et à la condition 
humaine. 

Notre rapport à la nature est lui aussi impacté par notre 
point de vue, chacun a sa propre sensibilité aux plantes, aux arbres 
et son environnement. 

Dans les arts, artistes et auteurs usent de la fiction 
et de la métamorphose pour faire évoluer leur enveloppe corporelle, 
et changer, l’imaginer autrement. La nature est un moyen d’élaborer 
de nouvelle lecture du corps et l’interaction que nous avons avec la 
flore. L’identité végétale peut s’allier à une identité hybride, visible ou 
non, elle a été au cœur de recherches de nombreux créateurs. 

Alors, qu’est-ce que devenir plante?
En 2016, lors de leur performance intitulée «TransPlant 158», j’ai fait 
la rencontre du collectif Quimera Rosa. Cet évènement a marqué 
le début d’une observation des pratiques artistiques contemporaines 
mais aussi d’écriture végétale, dans une société où les conditions 
environnementales occupent une place qui ne cesse de croître. 
Aujourd’hui, j’appelle cette étude le devenir plante.

Ce concept est inspiré de la définition du devenir, telle que
Gilles Deleuze et Félix Guattari la pense dans leur livre Mille
plateaux 159. Ce terme exprime ce qu’il y a au plus profond de nous, 
ancré dans la pensée et nos besoins primaires. Ce qui cause 
le devenir est lié à un événement déclencheur (une rencontre, 
une prise de conscience). Dans le cadre d’un acte artistique il peut 
s’agir d’une idée et d’un besoin imminent de se rapprocher de 
la nature créant une certaine sensibilité. Devenir plante nous permet 
de repenser des relations et des alliances entre les espèces. 

Être un homme-plante dans la société peut néanmoins 
devenir complexe. Les normes sociales nous incitent à toujours 
suivre davantage une ligne directrice de laquelle il ne faudrait pas 
s’éloigner. Se recentrer sur la nature (selon moi l’essentiel) c’est 
certes s’éloigner des normes sociales, mais c’est aussi re-connaitre 
son corps et son environnement. 

Vers la fin des années 2000, le cinéaste Wang Bing suit 
pendant deux ans un homme sans nom ni parole, dans sa vie 
quotidienne entre terre et invisibilité. Éloigné de sa propre culture 
et de ses congénères, un homme vit seul au fond d’un trou de 
terre ; il est devenu lui-même la terre, son corps et ses vêtements 
ont la même couleur, la même odeur. Cet homme ramasse chaque 
jour des déchets, trouve de quoi se nourrir, et fortifie sa caverne. 
L’Homme sans nom de Wang Bing vit dans la campagne chinoise, 
et sans jamais comprendre ni savoir, l’artiste va suivre cet homme 
et le filmer dans cette symbiose entre la terre et l’homme. 

158 TransPlant est une 
performance où Kina, du 
collectif Quimera Rosa 
injecte de la chlorophylle 
dans ses veines pour 
modifier son ADN et de-
venir peu à peu plante.
159 DELEUZE Gilles, 
GUATTARI Félix, Mille 
plateaux, Paris, Minuit, 
1980, p.284-380. 
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Nous ne savons pas quel élément déclencheur a fait s’éloigner cet 
homme des conventions. Loin de vouloir s’y conformer, il observe 
les humains. Il vit avec et dans la nature, et est devenu une pièce 
essentielle dans ce paysage boueux et terreux. En vivant seul 
et reclus, sa contestation des normes sociales est d’autant plus 
significative, même devant l’objectif de la caméra de Wang Bing, 
il ne dit mot, ne conteste rien, il omet sa présence. Son mutisme 
et invisibilité remettent en question les besoins humains, la nature 
offre le nécessaire à cet homme, bien qu’on ne sache pas s’il est 
heureux ou non, il est en symbiose avec son environnement.

Carte d’identité végétale
Depuis l’antiquité, les médecins relient aux plantes des bienfaits 
liés à la ressemblance concrète du corps avec les organes qui 
composent le vivant. C’est au XVIe siècle grâce au professeur suisse 
Paracelse 160 que cette théorie appelée théorie des signatures est 
aujourd’hui très connue. La noix ressemble au cerveau ou à des 
intestins, la patate douce à un pancréas, la prêle des champs 
à des cheveux. Selon Paracelse, la nature est porteuse de signes, 
« les semblables soignent les semblables». La base théorique 
des signatures trouve son origine dans la pensée du philosophe 
Plotin qui a affirmé que tout était lié à l'Univers serait composé, 
comme l’humain de différentes parties et chaque élément partagerait 
un même schéma.

Certains insectes et animaux ont eux aussi des 
ressemblances avec des éléments naturels. Par mimétisme ou 
protection, la mante orchidée se cache dans des fleurs, et le phasme 
se confond avec les branches des arbres. D’après le folklore 
occidental, les filles naissent dans les roses, et les garçons dans 
les choux et depuis la Révolution française, des noms de fleurs sont 
régulièrement donnés aux jeunes femmes. Pierre Ronsard (1524-
1585) compare même la jeunesse et pureté de la femme avec celle
de la rose et son coté éphémère. 

«Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à ceste �eur la vieillesse

Fera ternir votre beauté.161 »

Notre corps est sans cesse relié à cette nature éphémère, fragile, 
douce, mais celle-ci peut, à l'inverse, démontrer une certaine 
puissance. Nous sommes tant comparés que certains artistes 
prennent au mot ces expressions pour en démontrer des émotions,
sensations, et vérités. 

160 Philippus Aureulus 
Theophrastus Bom-
bastus Von Hohenheim 
(1493-1541)
161 Pierre de Ronsard, 
«Ode à Cassandre» les 
Odes (1550-1552).
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160 Philippus Aureulus 
Theophrastus Bom-
bastus Von Hohenheim 
(1493-1541)
161 Pierre de Ronsard, 
«Ode à Cassandre» les 
Odes (1550-1552).
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Hybridation et trouble 
Devenir plante peut être une intention mais aussi une conséquence. 
Dans le livre Végétal  162 d’Antoine Percheron, le jeune écrivain 
atteint d’une tumeur au cerveau dévoile la transformation de son 
corps pendant la maladie. Au lieu d’utiliser les termes médicaux, 
il se compare petit à petit à un arbre, son corps se noue, ses bras 
se durcissent, sa peau devient verte, ses veines se blanchissent. 
La maladie est ici reliée à la grandeur de l’arbre, à sa force et son 
côté statique : il a vécu et son temps est écoulé, il retourne à la terre. 
L’auteur ne semble plus se reconnaître, l’enveloppe dans laquelle 
il habitait depuis plus de vingt ans change drastiquement sous ses 
yeux fatigués et rongé par la maladie. Son corps est devenu, par 
ses mots, une métaphore visuelle de sa tumeur, le lecteur perçoit au 
fil du récit la douleur et les changements physiques de l’auteur.  

Dans son livre Vivre avec le trouble 163, Donna Haraway 
décrit Camille, une entité qui devient de génération en génération un 
être hybride, éloignée de son apparence première et appelée syms164. 

À sa naissance, les parents de Camille lui ont attribué 
comme bête symbiotique le papillon, au fil du temps, Camille modifie 
son corps pour ressembler un peu plus à l’insecte. Pendant cinq
générations ces entités vont se transformer, par l’ajout d’antenne sur
la tête, et la modification de leur ADN. La société dans laquelle vit 
Camille est abimée et son espèce a besoin de migrer, à l’image des
papillons monarques. La relation qu’ont les Camille avec les animaux 
est symbiotique : ces êtres se complètent et existent ensemble. 
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162 PERCHERON 
Antoine, Végétal, récit 
l’Escampette édition 
Bordeaux,2001. 
163 HARAWAY Donna, 
Vivre avec le trouble,
ed Des mondes à faire, 
traduit de l’anglais par 
Vivien Garcia, 2020
164 Les humains syms 
sont en symbioses 
avec les animaux, en 
particulier ceux attribué 
à leur naissance, ici avec 
Camille, le papillon mo-
narque. Cette appellation 
rappelle les animaux dit 
« totems» de certaines 
tribus amérindiennes. Il 
s’agit d’un lien mystique 
qui relie un homme à 
l’esprit.

Les syms vivent avec les autres humains, qui n’attachent pas cette 
même importance à la protection de la nature, ils ne sont pas liés 
avec le règne animal et végétal. La société qui entoure les syms (les 
cinq générations de Camille vivent entre 2025 et 2425) est rythmée 
par la destruction, ils créent ainsi des colonies pour fuir et construire 
une nouvelle symbiose dans ce monde troublé entre humain et 
animal. Comme l’Homme sans nom de Wang Bing, les hybrides 
fuient la société, et le regard des autres. 

Le trouble n’a pas de frontière, le corps fait partie de la nature 
et celle-ci affecte notre identité. Dans les différentes définitions du 
trouble, une expression m’a particulièrement touchée: « le trouble
est une agitation de l’âme et de l’esprit ». L’âme étant la présence
de la vie au sein d’un être, elle est aussi le symbole de ce qui 
subsiste lorsque le corps disparaît ; elle est selon moi l’empreinte
de ce que nous sommes profondément vivants. Le trouble de 
Donna Haraway vient du verbe français du XIIIe siècle «obscurcir» 
«déranger», il faut donc selon elle semer le trouble pour pouvoir 
vivre dans un temps troublant et troublé.
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Perdus
Humains 

En recherche d'un chemin 
Moi 

J'emprunte celui indiqué sur la 
Carte 

Pour croiser les lignes de l'espace 
Et du temps 

Pour écrire les lignes de mon futur
Et cartographier les mondes 

Rhizomes et courants cosmiques, qui suis-je?
Interdépendance 

(En) Pérégrination 
Sont les entités aux correspondances sinueuses 

Pourtant dehors c'est terrifiant 
Et dedans c’est ennuyeux 

Involontairementa
Je me situe dans chaque pièce que je croise 
Je m'identifie dans chaque environnement 

Parce que je me connais 
Et je te (re)connais

Toi 
L’humain en quête d’un chemin 

Des souvenirs reliés 
Dont les chairs ont épousés la mort 

En quête de matérialité 
L’humain va se remémorer  

Le Temps, le ciel, 
Les bruits, les prières 

Cherchèrent doucement à reprendre possession de la Terre 
Nous regardons la montagne

Mais nous regardons aussi la terre 
Car elle cache un trésor 

Se comprendre pour comprendre l’autre 
Polyphonique, l’assemblée humaine se lie 

Pour créer une unité 
Du savoir 

Une constellation hybride et unique 
Une constellation de soi
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