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Résumé 
Par le récit des aventures d’une Princesse et son Mac, écrit avec le réseau social Facebook pendant 
trois ans, nous voyagerons à travers ce qu’ils représentent dans cette zone instable et mobile de leurs 
rencontres. Nous tenterons de poser l'hypothèse que l'art semble matérialiser des espaces particuliers, 
entre corps et machines.  
Ce titre L’Entre [corps/machine] caractérise ces espaces que nous nommons flottants, dans la lignée 
des notions de moucharabieh oriental et de Ma Japonais. 
La Princesse du sous-titre ouvre sur un point de vue féminin, jouant un devenir. Le Mac renvoie autant 
à la marque américaine, qu’à l'abréviation argotique française. Tous deux désignent une entrée vers 
l’image/réseau puis le corps/machine. 
A partir d’une pratique artistique personnelle nous interrogerons les nécessités d’émergence d’autres 
espaces, flottants et en extension. En effet, seule une réactivation de nos présences permet de rendre 
visible les liens relationnels entre les informations et les trajets opérés, entre nos corps et nos identités. 
Cette recherche s’attache à montrer que la force des réseaux dans ces dispositifs artistiques, consiste 
à permettre les variabilités du corps et de nos perceptions en temps réel. L’art matérialise ces espaces 
entre comme forme de résistance face à la prolifération des objets connectés, objets de contrôle et de 
formatage. L’Entre [corps/machine] rend possible des temps d’imprégnation et de rencontres. Le 
rythme entre corps et machine, devient élément de résistance, matériau et ectoplasme, celulle dans 
laquelle nous devons désormais apprendre à puiser. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
From the tale of the adventures of a princess and her Mac, written with the social network Facebook 
for three years, we travel through what they represent in this volatile and moving area of their meetings. 
We will try to hypothesize that art seems to materialize uncertain spaces between body and machine. 
This title Entre [corps / machine] characterizes these spaces we call floating, in line with the concepts 
of oriental moucharabieh and Japanese Ma. 
Princess opens with a female point of view, playing a becoming. The Mac refers as much to the 
american Corporation, as the french slang abbreviation. Both refer to an input at first image / network 
then the body /machine. 
From a personal artistic practice we will question the emergence of other floating and extension spaces 
necessities. Indeed, only a reactivation of our presence can help to make visible the relational links 
between the information and the journey between our bodies and our identities. This research attempts 
to show that the strength of networks in these artistic devices is to allow the variability of body and our 
perceptions in real time. The art materialize these spaces between as a form of resistance to the 
proliferation of Internet of Things.  
The between [body / machine] makes possible impregnation time and relations. The rhythm between 
body and machine becomes resistance element, celulle in which now, we have to learn to draw.  
 
.   
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Introduction,  
Méthodologie, pratique plastique, collages, Titre, Sous-titre, Personnages, la princesse, le mac, Le Conte, 

Hypothèses 
 

La Princesse et son Mac1, œuvre et sous-titre de cette thèse, se présente comme 
un conte protéiforme, écrit à partir de 343 collages, pendant une durée de trois 
ans. Sa réalisation s’appuie sur les réseaux sociaux Facebook2, Twitter3 et 
Pinterest4 et se matérialise sur une tapisserie en tissu. Par son titre même, l’œuvre 
affirme un point de vue strictement féminin et un point de départ questionnant le 
fossé creusé, par une même information, entre une réalité perçue médiatisée et 
une réalité vécue revendiquée. 
Ecrire un conte en utilisant à la fois les réseaux sociaux et des pratiques artistiques 
souvent dédiées aux femmes, c’est interroger, dans cette première décennie du 
XXIème siècle, la place de nos corps entre nos machines communicantes, nos 
connexions, nos publications et toutes nos traces désormais enregistrées.  
Cette œuvre, créée dans le cadre de ce doctorat, navigue donc entre différents 
territoires propres et questionne la multiplication, la fragmentation et l’hybridation 
d’espaces-temps spécifiques, semble-t-il, à la rencontre entre corps et machines.  
 
Les changements de la place des femmes dans une société occidentale plus 
ouverte, correspondent aux mêmes questionnements, aux mêmes processus que 
ce qui se joue entre l’Art Vidéo, les médias de masse et des changements 
sociétaux. 
Un personnage de Princesse se démultiplie et ouvrirait de nouvelles façons de 
concevoir le monde et de le vivre. L’Art Vidéo a décomplexé l’image de la même 
manière que la femme s’est décomplexée par rapport à son rôle social. Le féminin 
devient le point de basculement de ce monde en pleines transformations et 
revendications identitaires, existentielles et sociales. C’est la raison pour laquelle 
le personnage principal sera une princesse certes, mais une princesse connectée. 
À partir d’une princesse qui incarne une figure du féminin (non de La femme) et 
un Mac qui incarne une figure du pouvoir, cette thèse met en scène de possibles 
relations à travers la représentation d’une multitude de personnages (réels, fictifs, 
quotidiens, médiatiques, et du monde de l’art…). 
Ce travail de recherche s’appuie sur deux textes de statuts différents: un 
manifeste et un roman. Ces deux écrits fondamentaux jalonnent cette oeuvre.  
Tout d’abord le Manifeste des 343: la première revendication dans un média de 
presse, d’une demande de légalisation de l’avortement en avril 1971. Nous en 
parlerons plus précisément dans les premiers chapitres. Acte témoin toujours 
actuel et encore fragile dans notre société, il reste le modèle et la référence 
incontournable des actions politiques engagées par des citoyen(ne)s dans la lutte 
pour une émancipation corporelle, économique, sociale, culturelle… 
Je me suis également très fortement inspirée d’un des premiers textes fondateurs 
de la littérature romanesque japonaise, Le Dit Du Genji de Murasaki 
Shikibu.Imaginé par une femme au service de la cour impériale, sur des rouleaux 
dans une écriture en prose utilisant le japonais et non le chinois, l’auteure produit 

                                                
1 Œuvre [annexe 1: La Princesse et son Mac 2013-2016] 
2 Mur Facebook privée de l’œuvre : https://www.facebook.com/carole.brandon 
3 Profil Twitter : https://twitter.com/princesseetmac 
4 Tableaux Pinterest : https://fr.pinterest.com/princessemac/ 
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non seulement un roman mêlant actualité et fiction, mais surtout, elle défend à 
l’intérieur même de son histoire, une forme de théorie du roman. Nous l’abordons 
plus spécifiquement dans la deuxième partie. 
Ces deux écrits ont déterminé autant certains choix plastiques que théoriques. Ils 
cadrent notre réflexion sur “l’entre”, espaces et temps en tant qu’événements 
sociaux, politiques et culturels. 
 

Méthodologie 
 
La Princesse et son Mac s’élabore de 2013 à 2016. Ce travail a été réalisé avec 
des réseaux sociaux utilisés comme outil pendant trois ans. Ils m’ont permis de 
manipuler des matériaux (tout ce qui apparaît et se passe sur le réseau) pour créer 
un conte (celui d’une princesse avec son mac).  
 
Mon processus créatif s’est organisé en deux temps: accumulation et linéarité, 
restitution et réseau. Durant les trois premières années, j’ai accumulé sur un mur 
Facebook des publications concernant le corps, les machines et les féminins; 
publications uniquement choisies dans le flow d’actualités; sur la même période, 
j’ai en parallèle prélevé sur ce même mur, commentaires, remarques et messages 
privés pertinents pour l’écriture du conte. Ce dernier est donc à envisager comme 
un collage en temps réel de l’expérience sur le réseau social. 
 
Dans un second temps, j’ai matérialisé cette accumulation sur une tapisserie en 
tissu, rendant visible et lisible tous les matériaux ayant permis l’émergence du 
conte, (en impressions, transferts, coutures et broderies). 
 
Le conte a été écrit uniquement en choisissant au fil des trois années (dans une 
accumulation chronologique) ce qui permettait d’écrire l’histoire. Tout ce qui 
constitue le récit - les citations, textes, technologies, usages, langage -, est issu 
uniquement de l’expérience de Facebook. Nous ne cherchons pas ce qui aurait 
pu nous arranger pour le récit mais nous acceptions la dépendance à ce qui surgit 
(entre actualités et expériences du réseau social). La narration se base ainsi sur 
des histoires vraies, racontées et confiées sur Facebook en messages privés, de 
rencontres nouvelles ou d’amis dans la vie. L’écran favorise l’intimité et le 
dévoilement des récits. Le conte se construit avec le viol, la mort de la mère d’un 
cancer du sein, la mort de la soeur d’un accident de voiture, le procédé de 
prostitution narrées en messages privés sur Facebook. Les technologies et les 
usages dépendent des actualités: la politique, les événements, le biohacking, les 
transhumanistes, l’entreprise d’exosquelette Wandercraft, l’entreprise de pilulles 
connectées Proteus (le nom des méchants dans notre conte), les pratiques des 
réseaux (musique, abréviation, langage) et la programmation. 
 
Ce processus créatif, comme une mise en abîme perpétuelle de répétitions, 
fragmentations puis tissages, a été également le processus d’écriture de ce 
doctorat. J’ai décidé de prolonger ma démarche artistique (accumulation, 
fragmentation, hybridation), dans un écho permanent et indissociable entre 
l’œuvre créée pour ce doctorat et l’écriture même de celui-ci.La méthodologie de 
l’écriture fait l’objet d’une publication annexe, nous avons choisi ici de ne pas 
l’expliquer pour des raisons de cohérence. 
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Notre recherche s’appuiera sur l’analyse, en plus de celle de La Princesse et son 
Mac, de trois oeuvres réalisées entre 2008 et 2012 ainsi que deux oeuvres de 
streetart réalisée pendant le doctorat. L’ossature générale dépendra de l’objet 
d’expérimentation La Princesse et son Mac commencée en 2013. 
Nous avons donc choisi de ne pas consacrer des chapitres à chaque œuvre, mais 
de tisser tout au long du plan, les notions interrogées à la fois dans nos œuvres 
plus anciennes et La Princesse et son Mac. La thèse a été écrite et expérimentée 
de la même manière que ma démarche artistique: poser la trame conceptuelle (le 
dispositif) puis les jalons notionnels (le territoire) et enfin les œuvres (le travail 
plastique).  
Tout a été fabriqué en même temps, de la même manière, dans le cadre d’une 
recherche-création : les objets (œuvre et doctorat) ont été élaborés pour 
matérialiser cet espace qui justement nous fascine, cet Entre [corps/machine] que 
nous avons éprouvé dans l’ensemble du dispositif mis en place. 
 

Pratique plastique  
 

En tant qu’artiste, je développe à la fois une pratique picturale et vidéographique 
et une pratique d’installations interactives. Ma démarche questionne 
continuellement la place du corps entre surfaces et profondeurs. 
 
Mon processus créatif se construit en général en deux temps: d’abord j’accumule 
des fragments prélevés dans le quotidien, que j’organise ensuite, dans des 
relations de feuilletage et d’emboitement. À cet effet je crée des systèmes 
autonomes en circuit fermé ou en boucle qui se déploient autour d’une figure 
centrale (objet, personne, personnage, animal, forme, couleurs): celle-ci agit 
comme un repère ou un noeud dans cette collecte. L’accumulation au sein du 
dispositif (en amont ou non) crée un journal intime en forme de tissage. L’oeuvre 
matérialise un instant t du dispositif. 
La vidéo numérique est l’interface idéale pour connecter mes diverses pratiques 
et dévoiler en temps réel ce qui se passe entre surfaces et profondeurs. Ce qui 
m’intéresse particulièrement est d’interroger tout d’abord, l’imbrication des 
espaces entre les couches d’images; puis l’organisation et le statut de ces 
espaces qui s’hybrident entre elles. Enfin je travaille sur la récurrence et la 
répétition: des facteurs qui permettent de laisser émerger anomalies, erreurs, 
défauts. Tout ce qui vit et sourd entre linéarité et réseaux. Je questionne 
spécifiquement ce qui agit entre, qui semblent constituer des espaces particuliers. 
Nous distinguerons la notion de machines et d’appareils, que nous expliquerons 
dans cette recherche. 
 
Aujourd'hui avec la multiplication des objets connectés à internet, la démarcation 
réalité/fiction paraît s'effacer: "quelque chose" se crée à partir de nos matériaux 
de vie, nos images du quotidien, nos souvenirs, nos comportements et notre 
entourage. Ce que nous étudions est justement l’espace particulier créé par nos 
présences dans l’œuvre: ce qui émerge lors de nos passages dans les dispositifs 
numériques, dans la durée de ces traversées; comment éprouver ceux-ci et tenter 
de cerner les spécificités de ces espaces entre. 
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Les œuvres personnelles de ma pratique artistique que nous étudions dans ce 
doctorat sont présentées en annexe et ont la particularité d’avoir été créées avec 
des technologies différentes (téléphone portable, robots et webcam). 
Tout d’abord Durch Den Himmel, bande-annonce interactive réalisée pour l'urban 
gaming Sugoroku de Catherine Beaugrand et Marc Veyrat dans le cadre de la 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2008. 
La vidéo a été tournée en un seul plan séquence sur le trajet entre la Cité du 
Design et la tour Montreynaud (Chateau d'eau inutilisé, inséré dans un immeuble 
"le Plein Ciel"): pendant la durée de la biennale, les spectateurs peuvent envoyer 
des SMS qui, accrochés à une fréquence sonore, s’incrustent en image, dans la 
matière même de la vidéo. 
Fascinée par cette tour, devenue monument, signal dans la ville (négatif), point 
de mire, signe dans le paysage, comment en garder une trace? Comment le 
collectif pourrait constituer la mémoire d’une figure emblématique? voire 
reconstituer une corporéité de cette disparition annoncée? 
Ici le tissage entre espace privé espace public via une machine nous intéresse 
déjà: comment affirmer l’échange d’informations entre deux milieux différents ?  
À la surface de l’interface, le communiqué n’est plus communicable. Il fait œuvre. 
Avec cette spécificité des textos, le téléphone, objet connecteur et transmetteur 
devient l’indispensable garant d’une authenticité, mais également la matrice 
d’imprévus, de collusions imprévisibles: les messages envisagés comme erreurs, 
ne sont pas alors perçus comme des défauts, mais comme des nécessités mises 
en forme par le son et protégées par la trame de la vidéo.  
 
Puis, avec e-peel me off, des robots munis de capteurs suivent un circuit (une 
carte). Les robots sont programmés de telle sorte que toute intervention extérieure 
(du spectateur) change via les capteurs, les images vidéo de manière irréversible, 
et donner à voir les dessous de l'image par fragments, jusqu’à des messages 
affichés en temps réel proposés par des internautes du monde entier. 
La vidéo, dans son traitement de la surface par superpositions de couches 
d'images, matérialise ce qui se passe entre la mémoire du corps et la réalité de 
l'existence, ce face-à-face se rejoue ensuite entre tous les éléments constituant le 
dispositif (les robots, la carte, les programmes, la vidéo, le réseau social Twitter, 
les spectateurs…et tous les espaces créés par leurs rencontres). 
Nous interrogeons les notions de territoires privé/public, les limites, les frontières 
des interstices entre deux espaces, ici démultipliés: à la fois le rôle 
d’emboitements de ces espaces et également le rôle des informations collectées, 
enregistrées et traitées. 
Avec les robots, le spectateur détourne l'objet de sa programmation initiale: il 
interroge alors autant les capacités de la machine à réagir en fonction des erreurs 
imposées, que les spécificités de l'image vidéo d'être un mille-feuille et ici un 
témoin, un garant du système. En effet, le spectateur révèle par sa présence dans 
le dispositif d'autres informations: les transformations de l’image vidéo et les 
tweets cachés sous l’image; finalement il dévoile un leurre technologique et un 
réseau de relations. 
 
Enfin, kiss&fly interroge la notion de paysage comme une rencontre de tous les 
paramètres identitaires d'un lieu, dont la machine permettrait l’existence et le 
dévoilement. 
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Lorsque le spectateur passe autour de la ©box (sculpture-espace-multiple créée 
en 2003), des webcams enregistrent son image; elle rend visible les traces de son 
passage dans un paysage qui n'existe que par les mouvements de son corps 
autour de la machine (la ©box). Ses déplacements révèlent sur l'image 
vidéoprojectée à la fois le programme informatique qui génère l'interactivité, un 
paysage panoramique narratif pré-enregistré (des vidéogrammes), les positions 
du corps autour de la ©box, l'enregistrement des webcams et l'espace d'accueil 
(le musée). 
L'image du spectateur rend visible tout le processus dans une forme de vie 
parallèle. À l'instar de la peinture, celui-ci contemple un paysage-programme qui 
défile devant lui mais qui ne peut être visible qu'avec lui dans le dispositif. 
La trace du passage à l’intérieur du dispositif est enregistrée. C’est en quelque 
sorte une photographie d'un instant de sa contemplation comme face à un 
nouveau lieu que l'on découvre; un kiss and fly (ou dépose-minute) de son voyage, 
dont il peut recevoir une carte postale collector. 
Ici, se rencontrent différents types d’espaces: le spectateur doit expérimenter cette 
imbrication d’espaces de représentation et espaces physiques, d’espaces 
narratifs et d’espaces de représentations: dans un jeu entre intérieur/extérieur, 
dessus/dessous, caché/révélé. Il semble se créer une multiplication de territoires 
et de lieux uniques interchangeables: un lieu surveillé et un espace fictionnel. En 
effet, le spectateur se met en scène en temps réel, mais c’est l’accumulation de 
ces traces dans la durée qui raconte aussi l’histoire (linéaire comme déroulement 
d’un film, d’un livre, d’une tapisserie) unique ; à chaque passage les images sont 
comme les témoins des présences, des interactions et des relations.  
 
J’ai également également travaillé pendant ce doctorat sur une œuvre de streetart 
intitulée CanarioBox avec des silhouettes en tissu et des QRcodes5. Proposant un 
circuit fermé inatteignable via internet mais dépendant de lui, je souhaite interroger 
à la fois l’utilisation des QRcodes dans une œuvre mais surtout leur possibilité 
d’ouvrir un espace entre le lieu géolocalisé des silhouettes et un lieu hors réseau, 
mais numérique, dans lequel il est possible de déposer un message. 
Enfin, en septembre 2016, j’ai réalisé une perfomance: #24hodyssey. Pendant 
24heures Pénélope doit guider Ulysse pour tracer la carte du voyage d’Homère, 
mis à l’échelle de la ville de Chambéry, en communiquant uniquement à l’aide 
d’une page Facebook. 
 
Mes dispositifs artistiques en circuit fermé matérialisent un emboîtement 
d’espaces. Avec #24hodyssey ceux-ci démultiplient à nouveau la mise en visibilité 
des relations et des connexions entre des points de passages et des points 
d’entrée. C’est cette imbrication d’espaces hétérogènes qui semble créer des 
espaces particuliers. Dès lors que le spectateur y pénètre, il dévoile le processus 
de fabrication des images. Pour interroger et comprendre ces espaces entre, ceux 
du corps, de sa présence en deçà et au-delà de l’écran et de la machine, ceux 
entre surfaces et profondeurs, nous travaillons cette fois-ci dans le contexte de la 
réalité d’un espace urbain (réseaux sociaux) mis en scène à partir du quotidien de 
cet espace. 

                                                
5 Bar Code amélioré, le Quick Response Code, de forme carrée, crée en 1994 par une société japonaise Denso-Wave : il se lit grâce à la 
webcam du téléphone portable. Il contient beaucoup plus d’informations (10 caractères environ pour la code barre, 7000 pour le code QR), 
peut se designer et se lire jusqu’à 70% de la perte de visibilité. Il est très utilisé en marketing. 
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“Chaque corps, si petit soit-il, contient un monde, en tant qu’il est troué de 
passages irréguliers, environné et pénétré par un fluide de plus en plus subtil.”6 Si 
chez Gilles Deleuze la plus petite unité de matière est le pli, et non le point, qui 
n’est qu’extrémité, les trouées décoratives, les percées matérialisent une zone 
d’échanges en temps réel entre différents milieux. Cette zone, à la fois élément 
frontal décoratif, à la fois paysage, demeure également surface de connexions, 
amorcée déjà par Henri Matisse. Puisque l’arrivée du numérique et l’espace 
d’internet démultiplient ces possibles d’imbrications d’espaces, que devient le Je 
dans cette séparation, cette prolifération? Et comment le corps tisserait les liens, 
des liaisons (dangereuses?) entre tous ces espaces convoqués (privé, public, 
numérique, géographique, intime/, social…)? Quelles relations imprévues créent 
les corps presents dans mes dispositifs, dévoilant processus et mécanisme de 
fabrication des images? 
 
Que nous apprend l’image vidéographique, initiatrice de trames aujourd’hui? ”La 
ligne, apparaissant sous l’aspect d’une trame, tisse dans l’image une étoffe 
électronique qui relève plus d’une surface que d’une profondeur comme pour tout 
tissu.”7 explique Françoise Parfait à partir de cette particularité de la vidéo d’un 
“être en ligne” (ce pli qui va vers l’infini du Baroque?) Sommes-nous figés à la 
surface désormais avec internet sur nos objets mobiles? Quel héritage reste-t-il 
de l’Art Vidéo dans la perturbation des systèmes médiatiques et la création 
d’espaces invisibles ou nouveaux?  
Si les médias occupent le terrain de l’image et réduisent l’information à une 
surface sans profondeur et éphémère, est- ce que l’art ne doit pas se fondre dans 
l’existant et tisser des liens autres? Mais l’auteure poursuit “il n’en demeure pas 
moins que cette surface fait état par ses vibrations, de mouvements qui sont 
produits juste sous elle, c’est-à-dire dans le dispositif même, et qu’elle possède 
une certaine épaisseur, à défaut d’une profondeur.”8 C’est bien cette logique de 
porosité d’une surface organisée en mosaïque, qui nous intéresse et que l’Art 
Vidéo des années 70 a expérimenté dès l’arrivée des premiers synthétiseurs à 
image. L’espace qu’ouvre l’image vidéo, cette ”certaine épaisseur”, justement 
nous intéresse aujourd’hui, non plus dans sa relation au média télévision mais 
dans sa migration au sein des réseaux sociaux. 
 
Un espace proche du Ma japonais9 se régénère sans cesse entre La Princesse et 
son Mac, un espace que nous nommerons flottant accessible apparemment par 
des fenêtres (comme justement les ondes de communication entre les replis de la 
matière baroque et la chambre noire de l’âme) et visible uniquement par une 
machine.  
Je ne souhaite pas “raconter des histoires” mais créer des réseaux par la mise en 
relation de différents éléments hétérogènes, afin de pointer et rendre visible le 
fonctionnement même de l’espace dans lequel nous travaillons tous aujourd’hui: 
les réseaux sociaux. Avec La Princesse et son Mac, nous créeons un univers 
fictionnel à partir de notre vécu, au sein même du dispositif, pour rendre visible 

                                                
6 Gilles Deleuze, Le pli, Leibniz et le Baroque, (Les éditions de Minuit, Coll. Critique, 1988), p.8 
7 Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, (Les éditions Du Regard, 2003), p.105 
8 Françoise Parfait, Ibid. p.105 
9 Augustin Berque avec Maurice Sauzet, (Berque, 2004) (Arguments, Paris, 2004), p.32 : « Le Ma serait produit par la combinaison d’un vide 
(un blanc, un silence, un arrêt, une pause) et d’un décalage (lequel chargerait sémantiquement ce vide, non seulement du contenu qu’une 
stricte régularité laisserait y escompter, mais aussi d’une infinité de possibles puisque le vide n’impose rien.» 
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(retourner) tout le réseau convoqué dans une durée particulièrement longue, 
disséminé sans hiérarchie, sans chronologie mais émergeant dans le temps du 
vécu du dispositif.   
 

Collages 
 
La Princesse et son Mac commence avec une série de collages réalisés depuis 
2011. Le retour à la matière/matériau, au travail de la main devient fondamental, 
autant corporellement, que pour obtenir des images impossibles à créer avec 
l’ordinateur. Car le lissage systématique des images par le numérique et les 
logiciels entrainent dans une surabondance de superpositions de couches, 
d’effets, une perte de rapport au visible et à la représentation. 
Le travail de détourage à la tablette graphique (le dessin en contours) réalisé pour 
kiss&fly a été initiateur pour ce projet, ainsi que le systématisme à créer des 
collectes. Je ne cherche pas la rareté mais la répétition par accumulation: comme 
si accumuler permettait de mieux comprendre, d’authentifier l’objet, de lui donner 
une valeur comme dans les accumulations d’Arman ou certaines oeuvres de 
Sophie Calle (Les Aveugles (1986), Les Dormeurs (1979), Prenez soin de vous 
(2007) par exemple). À travers le processus d’accumulation nous interrogeons ce 
qui différencie un objet presque semblable à l’autre. 
 
Ces collages, en format paysage, sur pages blanches, prennent rapidement la 
forme d’un journal intime ou carnet de bord. Créés à partir d’objets, matériaux 
récupérés, ces prélèvements du quotidien en fragments orchestrent des 
rencontres. Ces collages ressemblent ainsi à une forme de journal intime, mêlant 
actualités du monde, de l’art, actualités et histoires personnelles. 
Numérisés, ils jouent le rôle de matrices et constituent à la fois un carnet de bord, 
les chapitres du conte et également une cartographie (motifs récurrents de chaque 
réseau social utilisé). Nous avons crée 343 collages utilisés en carnet de bord, en 
bandeaux de Facebook qui devient la trame du conte de La Princesse et son Mac, 
en tweet sur Twitter, en tableaux sur Pinterest qui devient la carte des lieux du 
conte, des étoiles de constellations sur la tapisserie de 343 mètres de long, des 
tatouages sur des silhouettes collées dans l’espace public (CanarioBox), des ilôts 
d’une carte numérique d’une oeuvre de streetart (Nymphéas), les personnages 
du conte… Motifs et points d’entrée de l’oeuvre, ils affirment le point de départ : 
343 collages pour le Manifeste des 343. Événement incontournable socialement, 
pour une princesse française, ce manifeste est la première revendication politique 
utilisant la presse pour soutenir une demande d’émancipation et d’appropriation 
de son propre corps. Une bataille gagnée, mais aujourd’hui toujours aussi fragile.  
 

Titre 
 

”L’entre [corps/machine]” est la première partie du titre de ce doctorat. L’écriture 
particulière évoque d’abord un jeu visuel qui permet avec l’ajout du sous-titre de 
contenir différents espaces imbriqués mais indissociables. L’Entre 
[corps/machine]: La Princesse et son Mac, un emboitement d’espaces et de 
correspondances, composé d’ensemble et de sous-ensembles.  
Dans le cadre de notre démarche artistique, nous créons des dispositifs interactifs 
dans lesquels l’image vidéo joue toujours le rôle de témoin et de garant de 
l’imbrication des espaces les uns dans les autres. L’image affirme la mise en 
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visibilité de toutes les strates qui constituent le système engageant corps et 
machines. En informatique, les [ ] et les { } sont des éléments typographiques pour 
cloisonner des variables10. Les crochets en général se placent pour constituer des 
tableaux de listes d’éléments séparés. Ces ensembles et sous-ensembles 
indiquent donc des relations de choix et de combinaisons possibles. C’est la 
raison pour laquelle nous avons choisi de séparer les deux termes centraux 
”corps” d’un côté et ”machine” de l’autre par une barre oblique (ou slash en 
anglais). Elle désigne d’abord un choix, en tant que signe graphique. Ce n’est pas 
seulement le ”ou” qui nous intéresse mais son sens en informatique. D’un côté, 
elle permet d’introduire et d’identifier une entrée dans un espace particulier (elle 
arrive à la suite du protocole internet permettant d’identifier une ressource sur un 
réseau par exemple http://). De l’autre elle indique le chemin d’accès à différents 
dossiers. Nous pourrions considérer avec le jeu d’écho et de dépendance entre le 
titre et le sous-titre que chaque mot et signe ici sont réversibles et peuvent être 
combinés de gauche à droite ou de droite à gauche. Si la première partie englobe 
plutôt le doctorat, la deuxième moitié représente l’oeuvre, mais l’un sans l’autre 
n’existe pas.  
La première partie du titre contient des signes typographiques particuliers car ils 
énoncent clairement et visuellement ce qui sera interrogé avec l’oeuvre dans 
l’ensemble du doctorat. Dans ce jeu visuel et sémantique la binarité semble primer 
mettant en valeur ce qui se situe entre. 
 
Le terme espace a d'abord été utilisé avec une valeur temporelle (l'espace d'un 
instant), puis il a signifié une surface déterminée, et enfin une distance. Avec 
Descartes, il devient un terme scientifique "le milieu dans lequel ont lieu les 
phénomènes observés." Aujourd'hui le mot espace se définit selon une étendue 
relative et il revêt nombre d'expressions comme espace vital, espace aérien, 
espace vert, espace virtuel... Vulgarisé et donc volatile, nous nous appuierons 
dans un premier temps sur les précisions, d' Anne Cauquelin car elle repense les 
définitions en les confrontant avec leurs "moments d'usage"11 désormais soumis 
à des évolutions et ambiguïtés, avec l’arrivée d’internet. 
Pour elle il y a deux moments d'espace justement: l'étendue et le lieu propre. Elle 
explique les différences avec les Grecs anciens: l'espace a été inventé par 
nécessité économique pour construire un schéma abstrait lisse, isonome et 
géométrique, universel et donc démocratique. L'espace a été aménagé: il est un 

                                                
10 Explications de Franck Soudan sur Facebook: JUL 3RD, 9:42PM 

 
dans un programme, quand tu veux garder en mémoire une information ou un état, tu crées une variable 
par exemple: var nom = "Carol Brandon" 
mais souvent tu as besoin de plus de descripteurs, donc tu vas créer un objet et ta variable ne va plus seulement contenir une donnée, mais 
plusieurs. Par exemple: var princess = { name: "Carol Brandon", sexe: "unknown", profession: "artist" } 
dans ce cas, on parle d'attribut d'objet, l'attribut "sexe" de l'objet princesse est "unknown" ce qui s'écrit en programmation ainsi : 
princess.sexe 
Enfin, on pourrait dire que notre objet princess appartient à plusieurs autres personnages. dans ce cas on peut créer un tableau avec []. 
Par exemple un autre objet "mac” pourrait être crée : var mac = { name: "mac", sexe:"male", profession:"pimp machine" } 
et ainsi de suite: imaginons que le conte soit un programme et admettons que qu'à un moment donné de ce conte, tous les personnages 
subissent un changement d'état: imaginons que ce changement d'état soit le passage de l'état éveillé à celui du sommeil 
donc: princess.body_state = "asleep" et mac body_state = "asleep" 
si ce conte comptait 200 personnages, on voudrait éviter d'avoir à écrire ce changement d'état PAR personnage. 
On va donc créer un tableau et les insérer à l'intérieur de ce dernier. Genre: var characters = [princess, mac] 
11 Anne Cauquelin, Le site et le paysage, (PUF Coll. Quadrige), p.73 
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plan découpé, calculé, planifié dans lequel on peut se repérer à l'aide d'une carte 
(une représentation du territoire donc).  
Finalement l'espace est une surface dont on connait les limites, les bords, les 
éléments qui le compose et les frontières.  
”Réalité ambiguë, idée complexe, le terme espace ne cesse de dériver en 
métaphores. Peut-être faudrait-il compter autant d’espaces que de découpages 
possibles de la « réalité » ”12 
Alain Rey écrit que c'est un mot d'origine obscure13. L'espace c'est l'inconnu, 
l'enveloppe des planètes, sombre, vide et froid : il a déjà un lien métaphorique 
avec le noir ; le Mac?  
Ce qui nous intéresse sont ses relations avec les lieux, points de connexions 
sacrés, subjectifs. Les espaces que nous interrogerons se situent entre et nous 
les désignons comme flottants en référence à l’organisation spatiale orientale en 
particulier des japonais, intermédiaires et sans perspective. Ils se déclinent 
d’abord dans des questionnements liés à l’image dans ses relations au réseau, 
puis au corps dans ses relations avec la machine. 

 
Sous-titre 

 
Le sous-titre du doctorat est également le titre de l’oeuvre développée pour ce 
doctorat: il est à la fois une référence aux contes classiques mais également un 
cadrage en plan américain des figures du Gentil et du Méchant, celui qui travaille 
et celui qui récolte les fruits du système sans travailler. Une rencontre entre le petit 
pays14 de cette vieille Europe et un way of life américain, à la fois un mythe et une 
blague franchouillarde, dont le conte autorise la légèreté à l’image des westerns 
spaghettis. 
Le titre engage un récit, une histoire avec des personnages qui pourraient revêtir 
l’habit de héros ordinaires. Identifiables, stéréotypes, ils sont pourtant composés 
en strates parce qu’ils se démultiplient dans tous les personnages présents (dans 
les collages, dans les amis Facebook, dans les publications Facebook, dans le 
conte). Ils se révèlent par leurs actions et les rencontres qu’ils génèrent et 
détiennent toujours un objet identitaire et/ou transitionnel: garant du passage d’un 
état à un autre, en référence aux contes. Ici notre princesse a un Mac (l’ordinateur 
proxénète?). 
 
Ce titre propose une intimité immédiate, une dépendance, une possession. Le 
Mac appartient donc à la Princesse: accessoire ou attribut?  
L'intrigue se joue dans un espace fermé, une chambre (noire?), à cause du jeu de 
mots et de Facebook. Le Mac semble être souteneur mais aussi jouet, machine 
de vision, appareil entre apparat et engin, objet de pouvoir, d'apprentissage? 
La Princesse propose un monde merveilleux que le Mac semble tempérer, 
obscurcir, dénoncer ou transformer.  
Son Mac s'annonce comme un objet magique: sex ou powertoy, objet du désir, de 
la perte ou au contraire d’émancipation.  
Mais aussi comme un objet du quotidien, celui qui nous permet d’écrire, de 
communiquer, de surfer sur les réseaux. C’est cette ambiguïté qui nous intéresse 

                                                
12 Paul Zumthor, La Mesure du Monde, représentation de l'espace au Moyen-Âge, (Seuil, Coll.Poétique, 1993), p.30 
13 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain Rey, tome 1, Paris, 2004, p.1295 
14 Référence aux paroles de la chanson de Hocus Pocus, Quitte à t’aimer, 6min29 de l’album Place 54, sortie en 2007, produit par 20Syl, 
reprise de Césaria Evora, Petit Pays, 3min48, de l’album Cesària, sorti en 1995, Label Lusafrica. 
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également, comment un objet devient un tout, de l’art à la magie en passant par 
le quotidien. 
 
Proposer ce titre un peu provocateur pour un doctorat est fondamentalement lié à 
nos questionnements sur la notion d’espace dans des dispositifs utilisant des 
technologies basée sur le temps. Nous nous intéressons aux espaces générés et 
révélés par nos présences concrètes ou sous forme de traces (empreintes, 
messages, griffures).  
Mes dispositifs se constituent ainsi dans la durée (par répétition, par 
accumulation) comme une résistance à l’immédiateté des technologies actuelles, 
pour éprouver le système et générer de nouvelles formes de spatialités; ces 
passages des corps réactivent et rendent visibles, dans des rencontres 
hasardeuses entre in-timité et ex-timité de soi, ces espaces, comme les 
Personnages à réactiver (1991) de Pierre Joseph: l’artiste demande à des 
figurants de se costumer en personnages de contes (Blanche-Neige, Arlequin…), 
jouant le rôle du personnage le temps du vernissage d’une exposition. La première 
activation est la photographie de celui-ci dans le lieu d’exposition, il devient 
ensuite un personnage à réactiver lors de la prochaine exposition. En effet, la 
performance d’un nouveau figurant (avec le même personnage à jouer) dans un 
nouveau vernissage s’enrichit de la première photographie exposée alors dans le 
cadre ce cette nouvelle exposition. 
En réactivant l’image de l’image de l’image, la cartographie du personnage de 
Pierre Joseph nous alerte bien moins que les points de connexions de sa 
présence dans des espaces différents. Car le corps costumé présent en un lieu 
dévoile dès sa confrontation avec la photographie du lieu précédent, 
simultanément tous les trajets, tous les espaces-temps de son personnage (à 
réactiver justement).  
 
Effectivement, nous interrogeons la présence des corps dans des emboitements 
d’espaces initiés par le dispositif de l’oeuvre, dans la lignée de l’Art Vidéo des 
années 60-80 de questionner et révéler de nouveaux espaces nés de son lien 
incestueux avec le média télévision. 
 
À l’heure du tout-contrôlé et contrôlable (du Mac la marque et l’empire 
technologique américain?), comment les corps en présence dans l’espace 
physique et numérique peuvent aider à une ré-appropriation du territoire 
(géographique et numérique)? et surtout nous aider à maintenir l’épaisseur du 
monde, face aux facilités et à l’amaigrissement des images médiatiques. 
 
La Princesse et son Mac questionne les espaces publics des réseaux sociaux par 
l’accumulation des formes de présences et les actualités: comment rendre compte 
de la superposition données (certaines modifiables d'autres non), de la profondeur 
effacée et de l'épaisseur des événements (prévus, prévisibles ou pas)? Comment 
éprouver le fonctionnement, les usages d’un média mondialisé et continuellement 
en mouvement?  
Pour ces raisons nous avions besoin d’un espace existant et formaté et de 
personnages forts abritant et portant en eux les questions de genres, de statuts, 
de fonctions, de rôles, des personnages identifiables mais modulables. 
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Personnages 
 

La Princesse et son Mac annonce un titre composé d'abord de deux personnages, 
deux êtres humains, désignés par leurs fonctions économiques, sociales et 
politiques. 
La Princesse détermine en ouverture un point de vue, qui semble féminin et joue 
ici la figure de la femme en devenir ni enfant ni adulte, l’entre-deux âges. Elle 
incarne symboliquement la période de prise de conscience de son corps, de sa 
beauté, de son pouvoir, de sa relation au monde, de sa place et son rôle à venir 
dans la société. C'est un être en suspension, en devenir. 
Pendant que le mot Mac, plus ambivalent, renvoie à la fois à une marque déposée 
de la société américaine Apple, à un produit évolutif de cette entreprise 
(l’ordinateur), et à la fois, dans la langue française, il est l’abréviation argotique de 
«maquereau» au sens de «proxénète». Il semble formaté et précis, défini comme 
le versus de la princesse. “Mais les femmes raffolent des imposteurs parce qu'ils 
savent embellir la réalité."15 Le Mac/mac séduit et attire, conscient(e) de ses 
envers et de ses impostures. 
 
Le binôme ici formé, n'apparait pas comme un couple officiel, stable et reconnu. 
Au contraire, le jeu de mots crée une ambiguïté, une ambivalence de leurs 
relations. Pour territorialiser un point dans l’espace j’ai choisi un jeu de mots qui 
n’est pas universel mais qui fonctionne uniquement en français. En revanche, il 
désigne par le double sens un individu dans son rôle social, une machine et une 
entreprise américaine. L’affirmation d’un repère spatial d’une culture occidentale, 
comme point de départ, contextualise le point de vue et peut-être le remet en 
cause. La localisation géographique ainsi que la localisation temporelle (1971) 
permettent de situer cette recherche au regard des mises en pratique avec 
l’arrivée d’internet, d’idées dénoncées et énoncées entre 1960 et 1980, pendant 
le passage de la modernité à la post-modernité. En inscrivant, les 
questionnements dans la filiation de l’Impressionisme et de l’Art Vidéo, nous 
ancrons sur la carte qui nous attend, un point de départ, entre mouillage et 
amarrage, entre le rêve américain et les tentations de l’orient. 
 

La princesse  
 
Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, Cendrillon sont des jeunes filles fleur 
bleue, a-socialisées, qui attendent résignées le sort du Destin (d’un coup de 
baguette magique pour ne pas dire vulgairement du prince), médiatisés par 
Charles Perrault au XVIIIème siècle, les frères Grimm au XIXème siècle et Walt 
Disney au XXème siècle, ces princesses de contes classiques se transforment 
radicalement au XXIème siècle avec la Princesse et la Grenouille16 et Raiponce17. 
Elles représentent des jeunes filles clairement identifiées qui provoquent et 
prennent en charge leur destin, sachant ce qu’elles veulent (et ne veulent pas). 
L’émancipation de la femme dans la société déclenche une émancipation de 
l’image de la princesse: si la fiction se rapproche de la réalité de la femme 

                                                
15 Charles Bukowski, Journal d’un vieux dégueulasse, (Le Livre de Poche, Coll. Littérature & Documents, 1998), p.94 
16 Long-métrage, réalisé par Ron Clements et John Musker, film d’animation des studios Disney, version 2009, 1h38min, inspire librement 
du conte Le Roi Grenouille récolté par les Frères Grimm. 
17 Long-métrage, réalisé par Byron Howard et Nathan Greno, film d’animation américain des studios Disney, version 2010, 1h40min inspiré 
du conte éponyme des Frères Grimm. 
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d’aujourd’hui, celle-ci peut se projeter plus facilement dans l’Image qu’elle veut 
incarner dans la société, car le modèle présenté aux petites filles ici, est une 
femme plus combattive, indépendante, téméraire, engagée mais toujours belle et 
parfaite. Disney continue à proposer des jeunes filles éduquées et sans défaut. 
 
Ce qu’incarnait et questionnait justement Sophie Calle jusqu’à ce jour très récent 
de besoin de se connecter au monde, d’ouvrir la porte qui la plaçait du côté de la 
mise en scène, dans un autre espace (même transparent même très ressemblant 
à la réalité pour Sophie Calle). Pourquoi à 60 ans du 15 au 19 juillet 2013, lors du 
festival d’Avignon, Sophie Calle lit ses récits autobiographiques18 Chambre 20, 
Hôtel la Mirande ? Nouvelle Pompadour de la réalité, elle a peur de l’Image, de la 
perte de contact, de l’effacement? de la mort? Son interface avec le monde était 
l’image, même lorsqu’elle filme la mort réelle en temps réel de sa mère.19 Sophie 
Calle a besoin de l’image pour être vue ou pour espionner, mettre son corps à 
distance, son corps en devenir toujours ; son corps de princesse rêvée 
questionnait le devenir femme entre l’espace artistique qu’elle matérialisait et sa 
réalité, son image, les fictions de sa réalité. Un tissage résolument passionnant 
qui annonce d’ailleurs les structures narratives interactives : quand Sophie la 
princesse amoindrit encore la surface en nous invitant dans une chambre d’hôtel 
(du Mac?) c’est percevoir la nécessité vitale aujourd’hui de connexions au lieu 
physique, aux espaces de rencontres, aux transferts de données hic et nunc, au 
choix (comme le font les nouvelles princesses des contes) d’être actives dans ce 
monde qui était pour elles au départ juste une image (les lumières dans le ciel 
pour Raiponce, un restaurant pour Tiana la fausse princesse noire devenue 
grenouille).  
 
À ce modèle américain s’ajoute aussi un autre point de vue, celui des princesses 
tribales, enracinées dans un combat pour la nature (leur propre nature connectée 
à celle du monde) : Princesse Mononoké20, Nausicaa21, Miyori22…  
Cette nature sauvage donne forces et énergies à ces nouvelles princesses, 
hyperconnectées non seulement à leur propre corps, mais à leur environnement, 
à leur culture, leurs traditions pour défendre un devenir qui ne semble plus être 
dans des oppositions masculin-féminin mais dans une conscience de sauvegarde 
de l’humanité et de prise en charge de leur destinée. 
 
 
Cindy Sherman incarne des personnages féminins qui ont ou jouent un rôle social. 
Comme un effet miroir l’artiste joue le rôle du rôle de son personnage, elle ne 
s’incarne pas, elle ne se présente même pas, elle collectionne la multiplicité des 
possibles femmes occidentales: combinaisons et variations infinies, entre codes, 
stéréotypes, accessoires, attributs, réalité, fiction. Ce que rejoue justement avec 
beaucoup d’humour Yasumasa Morimura en détournant les images occidentales 
célèbres (peintures et photographies) en prenant la place du personnage. Il 

                                                
18 Sophie Calle, Des histoires vraies, (Actes Sud,1994) 
19 Sophie Calle, Pas pu saisir la mort, vidéo 11min, 2007 exposée dans le pavillon international pour la première fois à la Biennale de Venise 
2007 
20 Long-métrage, réalisé par Hayao Miyazaki, film d’animation japonais des studios Ghibli, 2000, 2h15min 
21 Nausicaa de la Vallée du Vent, long-métrage, réalisé par Hayao Miyazaki et Tomoko Kida, film d’animation japonais des studios Ghibli, 
2006, 1h56min 
22 La Forêt de Miyori, long-métrage, réalisé par Nizo Yamamoto, film d’animation japonais pour la télévision, 2007, 1h47min, insipré d’un 
manga d’Hideji Oda, publié entre 2004 et 2008 pour le magazine Animage Monthly 
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travestit en tant que japonais autant l’image que le personnage incarné offrant 
ainsi une relecture de notre histoire occidentale. Cette contamination de son 
visage sur toutes les images rejouées ne pose pas la question du moi et du je, ou 
de leurs possibles, mais celle de l’hégémonie et de la place d’une culture sur les 
autres, patrimoine mondial mais unidirectionnel. 
Le multi-moi par contre si contemporain chez Cindy Sherman est mis à nu comme 
un constat de ce que la société produit de modèles (véhiculés par les médias) : 
qui de l’image ou du référent influence ou construit l’autre ? Partir de l’image de la 
Princesse c’est affirmer que la fiction nous construit dans son actualité, son 
actualisation et surtout son potentiel d’utopies, dont nous souhaitons mesurer la 
nécessité ou les impacts dans l’exponentialité des mondes interconnectés 
aujourd’hui, entre l’être et ses machines: et si cela permettait de court-circuiter des 
modèles? ou mieux de les hybrider? 
Cindy Sherman contrairement à Yasumasa Morimura, force le trait, ou la 
photographie étrangement l’amplifie comme un zoom: le type de femme ainsi 
affiché et mis en scène frôle la caricature, frise l’artificialité et pourtant elle incarne 
une identité forte avec une fragilité de l’être, dans laquelle on peut s’identifier, se 
référer. Yasumasa Morimura artificialise volontairement l’image qu’il détourne, les 
détails de l’original pèsent et reprennent une épaisseur particulière: l’espace des 
décalages entre les personnages nous intéresse. 
 
Dans le jeu des identifications, le P majuscule concentre en un seul personnage 
les stéréotypes (dont se joue également Shirin Neshat par exemple) mais aussi 
les projections de toute petite fille dans le monde, la Princesse est une image 
mainstream: ” le mot, difficile à traduire, signifie littéralement «dominant» ou 
«grand public» et s’emploie pour un média, un programme de télévision ou un 
produit culturel qui vise une large audience. Le Mainstream, c’est l’inverse de la 
contre-culture, de la subculture, des niches: c’est pour beaucoup le contraire de 
l’art. Par extension, le mot concerne aussi une idée, un mouvement ou un parti 
politique qui entend séduire le monde.”23 Il agit autant sur les filles que sur les 
garçons. 
L’image de la princesse agit chez la petite fille, comme écran de projection de son 
devenir (miroir miroir...)24 enchâssé entre l’image générique d’être-femme globale 
et l’image de l’être-soi, que deux princesses du XXème siècle Marylin Monroe et 
Lady Diana ont bousculé et perturbé en mêlant sans séparation, leur quotidien, 
vie privée, désirs, manques, rôle social et image publique…l’un s’emmaillotant 
dans l’autre, sont-elles elles-mêmes l’envers l’une de l’autre? Dans leur suite 
émergent désormais d’autres princesses, Divine, Ru Paul, Rick Genest, Caster 
Semenya, Conchita Wurst, l’effroyable arrêt dans le temps d’Arielle Dombasle ou 
de Cher. Les désirs de Sophie Calle le manque chez Annette Messager ou les 
Nanas de Niki de Saint Phalle, voire même les pérégrinations de Nelson Sullivan, 
agitent effectivement des postulats princiers, dont nous intégrons l’importance 
aujourd’hui, dans tous les possibles d’être. La Princesse et son Mac n’impose 
qu’un nom générique, avec les glissements de genres et d’êtres comme les 
personnages des films de David Lynch, de Virginia Woolf ou Tracey Emin par 
exemple. 

                                                
23 Philippe Martel, Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, (Flammarion, 2010), p.16 
24 Expression issue du conte de Blanche-Neige des Frères Grimm 1812, miroir magique utilisée par la marâtre de Blanche-Neige:  
”– Miroir, miroir en bois d’ébène, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle. Et, invariablement, le miroir répondait: 
– En cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi.” 
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Le mac 
 
Mac, raccourci de Macintosh désigne tous les ordinateurs personnels développés 
par Apple depuis 1984. Mac est l’abréviation d’une marque qui s’oppose sur le 
marché à l’abréviation de la fonction d’un objet PC (Personal Computer): on est 
Mac ou PC. Cette opposition montre la prise de pouvoir d’Apple dans le langage 
courant. Mac génère une identification, PC renvoie à un usage. 
Apple vend avant tout une Image mainstream aussi (de l’ordinateur, de la marque 
et de celui qui va utiliser les produits de cette marque et d’un état d’esprit): elle 
crée une communauté mondiale, globale, des signes de reconnaissance, tant 
idéologiques que matériels qui au départ se placent du côté d’une forme de 
différence. 
 
Sous le générique “I” (à la fois informations, Jonathan Ive le designer fétiche 
d’Apple et le Je anglais), les produits Apple, sont labellisés, tatoués, i-dentifiés. 
Polliniser le monde dans un esprit de différences, l’entreprise Apple isole les 
utilisateurs, impose et formate, surveille et vend; leur multi-touch et l’intuitivité 
inhérents aux appareils de la marque éloignent encore l’utilisateur de la machine, 
de son fonctionnement et de ses secrets de fabrication. Insolents, de plus en plus 
léger, discrets et hypercompétents, les produits Mac séduisent-ils les princesses? 
se jouant de leur naïveté?  
 
Le choix d’un design épuré, tout en rondeur et blanc (ou métal aujourd’hui) inscrit 
les produits dans la grande Histoire des objets média: les iMac ressemblent à des 
téléviseurs, les ipad à des livres, les ipods à des montres ou des appareils 
photographiques. Ce «pur» design à l’américaine renvoie au blanc angélique 
américain porteur de rêves de conquêtes (comme la Maison Blanche, la 
combinaison des astronautes, le White Cube...): il participe à la mise en place d’un 
système utopique qui se projette dans la réalité pour construire des fictions 
comme leur logo la pomme croquée (princesse? poison? pêché? suicide25?). 
Les lignes courbes, l’ergonomie et l’intuitivité des Mac et leurs systèmes OS 
séduisent. Interconnectés tous les produits Apple, deviennent inséparables, tout 
à la fois accessoires, bijoux et produits de qualité pour les professionnels de 
l’image. Apple propose un univers maternant, non contraignant, aussi séduisant 
que l’image classique de la princesse. 

 
Apple représente une puissance mondiale (cotée en bourse), elle détient une 
forme de monopole (ou elle le crée) en imposant un système d’exploitation et un 
modèle économique et culturel. Apple a inondé en deux décennies le marché de 
l’entertainment multimédia (musique, film) et celui de la fabrication des images. 
Aujourd’hui il semble que l’association Macintosh et suites de la marque Adobe, 
soit garante de qualités, de savoir-faire et de professionnalisme. 
 
Le personnage emblématique de l’entreprise Apple est Steven Paul Jobs, grand 
manitou, gourou, une figure masculine hyperprésente mondialement identifiée (y 
a-t-il un pilote femme dans cette entreprise?). Ce personnage masculin passe du 
pirate (hacker de ses débuts aux côtés de son collaborateur Steve Wozniak), 

                                                
25 Alan Turing, mathématicien anglais, suite à sa condamnation de castration chimique pour homosexualité, se suicide en mangeant une 
pomme empoisonnée au cyanure. Ce choix de mort (la pomme trouvée à côté de son corps n’a jamais été analysée) comme la relation avec 
le logo d’Apple restent non vérifiables et mystérieuses favorisant les légendes. 
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individu engagé à l’homme d’affaire, manipulateur et puissant. Cofondateur, 
directeur général et président du conseil d’administration d’Apple Inc, il dirige 
aussi les studios Pixar et devient membre du conseil d’administration de Disney 
lors du rachat en 2006 de Pixar par Disney. 
 
Très médiatisé, il incarne l’image d’Apple, il devient lui même une image «Steve 
Jobs», presque un personnage virtuel: il est une machine de communication et de 
pouvoirs (économique, politique et culturel). Sa maladie (une forme rare de 
cancer) lui a redonné tragiquement son enveloppe corporelle, l’a re-connecté avec 
son corps au monde (le notre, bassement mortel), l’a extrait de l’image. 
 
La figure séduisante du produit, de la marque comme de son fondateur, figure 
engagée, différente (colorée), innovante, s’est transformée en monstrueuse 
pieuvre, tentaculaire, gigantesque, indestructible. ”Steve Jobs choisissait la 
couleur qu’il aimait et c’était celle qui était utilisée (...) Apple laisse peu de place à 
l’émergence de nouveaux talents créatifs.”26 
Une machine infernale imposant règles du jeu, modèles (de travail, de pensées, 
d’être au monde) et dépendance. un anti crowdsourcing27 comme Wikipédia. 
À l’image du jeu de mot mac pour maquereau, Steve Jobs représente le méchant, 
le mal, la force obscure et devient inversement proportionnel au Prince Charmant 
(PC?). En effet, Apple s’impose avec toutes les entreprises (américaines) de 
contrôle des réseaux, de pistages, de taxes, de normes (Google, Facebook, 
MacDonald, Nike, Coca-Cola etc), organisées en bande organisée.... d’où ce jeu 
de mot, La Princesse et son Mac, qui n’existe que dans la langue française, il 
donne une forte identité aux points de vue européens défendus comme points de 
départ.  
 
Paradoxalement le Mac dans notre conte, reste l’Image qui semble jouer le rôle 
d’un relai social, une marque de reconnaissance comme autrefois, le Prince 
Charmant des contes: il permettait à la princesse d’accéder à son authentique rôle 
dans la société. Sans lui elle demeurait «endormie», non active, non identifiée. 
Aujourd’hui, la princesse n’a plus besoin d’un relai, le prince est juste une machine 
qui permet de se connecter au monde, pour que la princesse puisse se connecter 
au monde.  
 
Tiana la vraie-fausse princesse devient grenouille à cause du vrai-faux Prince 
Naveen de Maldonia paresseux et futile dans le film d’animation La Princesse et 
la Grenouille. Raiponce utilise Eugène le voleur irresponsable pour réaliser son 
rêve, même Barbie dans Toy Story 328 a des revendications syndicales quand Ken 
obéit au pouvoir en place tout en collectionnant une garde-robe étonnante! Ces 
trois exemples issus justement des studios Pixar (lors du rachat de Walt Disney) 
témoignent de l’état d’esprit, de l’influence que joue Apple (Steve Jobs) sur le rôle 
des individus en particulier les femmes aujourd’hui dans la société. Les deux 
figures masculines et féminines n’ont plus autant d’attributs de genre mais se 

                                                
26 Adam Lashinsky, Inside Apple, dans les coulisses de l’entreprise la plus secrète du monde, (Dunod, 2012), p.186 
27 Le crowdsourcing consiste, pour les éditeurs de sites, à utiliser les internautes pour créer des contenus, répondre aux questions d'autres 
visiteurs, voire participer à la conception du site. Ce terme, que l'on peut traduire par "approvisionnement par la foule" représente une 
sorte d'externalisation ("outsourcing"). En mutualisant les ressources et compétences de leurs visiteurs, les sites peuvent alors proposer des 
produits et services à des coûts très bas. Source : http://www.journaldunet.com/diaporama/0610-dicoweb2/1.shtml) 
28 Long-métrage, réalisé par Lee Unkrich, film d’animation américains des studios Pixar, distribué par Walt Disney, PIcture, 2010, 1h43min, 
troisième volet de la série Toy Story. 
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construisent individuellement côte à côte en co-existence et selon des besoins en 
complémentarité. Dans les mangas japonais, l’interdépendance des personnages 
s’efface progressivement, le combat semble individuel et lié à des stratégies de 
protection d’un univers. L’association des personnages est revendiquée dans 
Nausicaa ou Princesse Mononoké par exemple dans la force du collectif et non 
par l’idée d’un couple ou d’un avenir commun. 
 
En testant Siri de Apple, (ce mot d’origine norvégienne signifie «Une belle femme 
qui vous conduit à la victoire»), nous avons demandé ”es-tu un homme ou une 
femme ?”, l’application intelligente de l’ Iphone5 répond : ”je ne pense pas qu’on 
ait le temps de discuter du sexe des Anges, Carole” : d’une part Siri nomme par 
le prénom, crée un lien de connivence, d’autre part pose dans sa réponse la 
question du genre dans le numérique, et enfin elle se place en tant que machine 
(qui semble cultivée et philosophe), intermédiaire entre le corps et l’image ; ces 
questions de pouvoir entre corps et machine, intelligence artificielle qui habitent 
les premières oeuvres littéraires de Maurice G. Dantec29, des cyber-thriller entre 
snuff movies30, pornographie et recherches des criminels dans les réseaux 
machiniques et infernaux. 
 
Nous étudions précisément ces espaces particuliers ‘de plus en plus intelligents), 
nés des connexions de nos corps avec des machines, dans la lignée de l’espace 
entre la Vierge et l’Ange dans les Annonciations où un élément architectural va 
jouer ce rôle d’intermédiaire entre deux milieux, entre deux mondes. 
La mécanique de la mise en réseau social ne permet plus de révéler le Prince 
(tant attendu) mais le Prince-Mac. Il fait rentrer la Princesse dans le réseau. Il faut 
éprouver la mécanique de la société à travers la mécanique de la mise en réseau 
(du Mac) pour révéler (voire rencontrer) le Prince (dans les nouvelles versions des 
contes, les princes ne sont pas affichés comme prince il le devienne). Il faut donc 
pécher, croquer la pomme: non pas s’accoupler comme Stelarc ou Orlan, avec la 
machine mais l’éprouver pour la comprendre et en perturber, dérouter les usages 
imposés.  

 
Le conte 

Les fictions se développent depuis la Renaissance et les dispositifs fictionnels 
dans les pratiques artistiques et de divertissements se généralisent de plus en 
plus. Relevant de l'art ou du jeu, avec les nouveaux dispositifs et outils actuels, la 
séparation entre les deux semble s'effacer, comme par exemple dans les réseaux 
sociaux. Cette disparition de frontières entre l'artistique et le ludique pose la 
question des rôles de ces dispositifs créateurs de fictions (machines, outils, 
applications, objets connectés...) et des incidences sur nos personnages, dans 
notre société aujourd'hui. 
Les personnages traditionnels d’un conte portent en eux les qualités et les défauts 
de la race humaine. Selon Bruno Bettelheim31, le caractère distinct de chaque 
personnage permet à l'enfant de voir que les humains sont très différents les uns 
des autres et qu'il lui appartient de décider ce qu'il veut être. On peut donc 
supposer que les personnages du conte favorisent le développement du soi 
“idéal”. 

                                                
29 Maurice G.Dantec, La sirène rouge, (Gallimard, Coll. Folio Policier, 2002) et Les Racines du mal, (Gallimard, Coll. Folio Policier, 1999) 
30 Film ou vidéo violents mettant en scène viol, torture, meurtre 
31 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fée,(Robert Laffon, 1976) 
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Toute fiction transmet des représentations sous forme d'une histoire avec des 
personnages, des actions et des situations particulières. Elle résulte donc d'un 
processus de simulation (recréer, reproduire). Nous pourrions considérer que 
toute image étant une re-présentation est une fiction par la découpe du cadre et 
la distance entre espace vécu et espace perçu que le XXème siècle s'est affairé 
à pulvériser. Mais qu'en est-il avec l'arrivée d'internet, si nous reprenons les 
célèbres propos d'Harold Rosenberg en 1952 quand, avec Jackson Pollock, la 
toile est devenue une arène où "ce qui devait venir sur la toile n'est plus une image 
mais un événement" ?32 
 
L’Art Vidéo poursuit les relations entre surface, profondeur et identité 
questionnées dans la peinture. Il s’appuie sur cet héritage pictural pour prendre 
sa place dès les années 1960 et disparaitre sous d’autres formes à partir de 1994 
à l’arrivée d’internet en tant que média populaire. La peinture nous a fait changer 
notre façon de voir et d’appréhender le monde, aux peintres l’ingéniosité de 
réinventer le réel pour pouvoir travailler ce réel comme Vermeer ou Monet, par 
exemple. Avec les nouvelles technologies, notre relation à l’oeuvre s’hybride dans 
des fictions liées à la rencontre d’un espace extérieur et de l’espace intérieur du 
dispositif. D’où la nécessité de créer une fiction qui va permettre de révéler une 
identité, comme dans l’Olympia de Manet33 où le nu trop individualisé perturbe la 
distance fictionnelle habituelle entre le spectateur et l’espace-temps pictural. 

 
Les deux personnages principaux, la princesse et son Mac nous permettent tout 
d’abord d’osciller sur les questions de traces, entre une forme artistique (journal 
intime, collection, mythologies personnelles, etc) et une forme plus commerciale 
(images médiatiques, e-reputation, réseaux sociaux, etc). Ils permettent 
d’annoncer d’emblée la forme du conte. 
Le conte perdure dans le temps (voyage à travers les siècles): il joue encore 
aujourd’hui son rôle efficacement. Partir d’une forme universelle (proche du 
mythe), avec une base commune culturellement nous semblait intéressant pour 
questionner les œuvres d’art qui, justement restent extrêmement marquées par le 
temps (époque) et par l’espace (contexte). 
De plus, dans un conte, les personnages peuvent se répertorier comme des 
modèles. La matrice de Vladimir Propp34 formule trois principes : d’une part, les 
éléments permanents du conte sont les fonctions des personnages, d’autre part 
le nombre des fonctions que comprend le conte merveilleux est limité à trente-et-
un et enfin, la succession des fonctions est toujours identique. 

 
D’où l’intérêt de partir ici de ces deux personnages identifiables, la princesse et 
son mac. La structure binaire imposée par les monomythes s’annonce dès le titre. 
L’idée de principes récurrents permet de mesurer et de s’interroger sur les 
intervalles (entre les espaces, entre les personnages, entre les objets). 
 
L’identité corporelle passe par un modèle qui aide à se situer, à se construire en 
tant que corps (les parents, la mode, les stars, des figures archétypes) et en même 
temps ce sont par leurs actions que les personnages des contes prennent 
«corps», s’émancipent. Ils agissent et marquent l’espace physique, des objets, 

                                                
32 Harold Rosenberg, The American Action Painters, in Art News 51/8, Dec. 1952, p. 22 (Rosenberg, 1952) 
33 Edouard Manet, L’Olympia, huile sur toile, 130,5 x 190 cm, 1863, Musée d’Orsay 
34 Vladimir Propp, Morphologie du conte, (Seuil, 1970 (1928)) 
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des situations de leurs passages d’où la forme du conte comme espaces 
d’enregistrements, puisqu’on connaît tous le schéma (facilité de repérages). Le 
conte, comme espace de réflexions, lieu du Moi-je, devient ici l’espace de 
simulation /projection / réalité de soi.  
 
Le conte nous intéresse parce qu’il est un récit de tradition orale (il appartient au 
patrimoine dit immatériel) dont les traces sont forcément l’objet d’une 
interprétation : patrimoine qui subit des déformations, des transformations, 
proposant des versions qui varient, qui mutent, qui s’adaptent aux contextes et 
aux narrateurs. Ici, il y a les rôles interchangeables entre la princesse et son mac, 
le corps et l’écran-machine, les publications, les actualités: obligatoire dualité de 
l’ère ancienne (du conte, du western) et du multimédia (cette ère où les différents 
médias pouvaient être identifiés, définis et spatialisés).  
 
Aujourd’hui avec l’IoT35 ces personnages semblent revêtir plusieurs identités, des 
personnalisations perméables et des incarnations variées, comme dans un conte, 
mais modifiables et testables en temps réel. L’espace entre ces différences au 
sein des réseaux sociaux dans l’utilisation quotidienne sur une période définie 
nous intéresse par rapport à la structure simple d’un conte: il propose finalement 
la même enveloppe de départ (rassurante?) que les personnages du titre.  
Le conte est un récit imagé, pour apprendre les choses de la vie, pour se projeter, 
sans avoir besoin de les lire, de connaitre un langage particulier sans créer une 
dépendance de la langue, du territoire, de la culture. 
À la fois, un conte est très ancré culturellement et en même temps, il propose des 
figures, des identités si fortes et si précises, qu’elles parlent à tout le monde, 
mainstream? 
 
La base du conte, toujours la même, permet de créer une infinité de 
combinaisons36. La caractéristique des objets connectés est justement la 
différence entre, d’une part, la structure strictement linéaire et hiérarchique des 
instructions du programme et, d’autre part, les possibilités infinies de reproduction 
de l’information et des combinaisons. “Les ordinateurs aiment reproduire (…) cette 
tendance à la répétition est l’une des forces de l’ordinateur, qui peut continuer 
indéfiniment à accomplir une tâche, contrairement à ce que l’on observe dans le 
monde physique.(…) la marge d’improvisation dans les boucles du logiciel 
consiste à prévoir des exceptions intéressantes afin que chaque répétition soit 
plus un écho qu’une copie”37 
Ce qui nous intéresse en choisissant la forme du conte comme ossature de ce 
doctorat, c’est de mesurer les échos, les micro-différences, les erreurs ou les 
failles entre les événements sur Facebook dans un dispositif répétitif. Comment 
les entre importent plus dans les jeux des publications et des réactions sur 
Facebook? ”Nos sociétés valorisent l’individu, l’individualité singulière. Nous ne 
nous construisons pas un moi unique mais nous adoptons des identités pré-
établies, un collage personnalisé de ce qui nous est donné”38 ; le conte semble 

                                                
35 Internet of Things, concept émergeant en 1999 au MIT, accessible dans certains domaines (mobilier, sport et santé) depuis 2014, son 
évolution exponentielle est prévue aux alentours de 2020. Conférence Les objets connectés: quels concepts d’intelligence ? 11 décembre 
2014 Polytech Annecy-Le-Vieux, Interventions de Kavé Salamatian, Professeur des universités, laboratoire LISTIC, Université de Savoie Mont-
Blanc  
36 Voir la matrice heuristique du synopsis d’un conte de Abraham A. Moles, Art et ordinateur, (Blusson, 1990), p.181 
37 John Simon, in John Maeda, Code de création, (Thames & Hudson, 2004), p.46 
38 Lev Manovich,”La logique de sélection” in Connexions art réseau média, (école nationale des beaux-arts de Paris, 2002), p.378 
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être la structure la plus commune et la plus mondialisante pour questionner les 
liens internes, les réseaux, permettant facilement l’identification à des modèles 
pour comprendre le monde en temps réel dans ses complexités.  
 
Si pour le Mac d’Apple, la question du modèle agit comme formatage de l’individu, 
dans la réalité, le conte comme les oeuvres d’art, vont permettre de simuler le réel 
à partir du réel. La production d’images désormais va se dissocier de la réalité 
quotidienne pour entrer dans le domaine de la simulation tout en générant ces 
fictions à partir de notre réalité intime et individuelle, vécue ici sur les réseaux 
sociaux.  
 
Donner la forme d’un conte, c’est permettre de s’envisager dans une fiction à partir 
de ce que l’on est et de s’expérimenter en temps réel ; ni comme Museum of Me39 
de Intel sur Facebook (“Create and explore a visual archive of your social life”) ni 
comme ces livres-jeux dont vous êtes le héros40, où l’un procède d’une récolte des 
matériaux du mur et l’autre de choix binaires arborescents pour finalement obtenir 
une surface de projection de soi dont le logiciel Immersion41 en serait le 
contemporain. S’aventurer par le conte (une structure connue) en puisant dans 
ses propres ressources, avec celles du réseau et celles des autres, c’est 
s’habituer à lire autrement, à expérimenter l’immersion (non plus seulement la 
frontalité des espaces, miroirs de nos traces) mais leurs corporéités et leurs 
devenirs. Puisque le conte génère des fictions qui s’opèrent toujours par rapport 
à un ancrage social, un terrain économique, pourra-t-il dans sa version connectée 
nous permettre d’agir directement sur le monde?  
 
Cindy Sherman met en scène des femmes en révélant la princesse qui était en 
elle, c’est la raison pour laquelle, quand elle aborde la question du conte, elle 
s’attaque plutôt aux projections obscures et monstrueuses des princesses (tout 
ce qui peuple leurs cauchemars mais aussi une part de leur personnalité) 
incarnées dans les ogres, les loups, les belles-mères. 
”Dans les histoires d’horreur ou dans les contes de fées, la fascination du morbide 
est également, du moins en ce qui me concerne, une manière de se préparer à 
l’impensable.(...) Voilà pourquoi il me semble très important de montrer 
l’artificialité de tout ceci, car les horreurs réelles du monde sont inégalables, et 
trop profondes. Il est bien plus facile de l’absorber - pour s’en divertir mais aussi 
pour s’en émouvoir psychologiquement - si cela est réalisé d’une manière factice, 
humoristique, artificielle.”42 C’est aussi approcher les peurs par la fiction : l’image 
apprend et donne à voir le monde en décorporant notre être, en le laissant dans 
un univers autre et fictif, dans l’état d’une projection, l’expérience par procuration. 
Qu’adviendra-t-il du Moi lorsque l’envers monstrueux du réseau s’affichera en 
utilisant toutes les données et traces stockées dans les espaces et dispositifs 
connectés, à l’exemple du film d’animation Summer Wars43 où un virus (le Mac?) 

                                                
39 Museum of Me est une application créée par Intel pour Facebook qui vous permet de générer une animation de deux minutes retraçant 
votre parcours depuis votre inscription sur Facebook. Elle permet de promouvoir la deuxième génération de l’Intel Core i5 processor. 
Développée par Projector (Tokyo) et produite par Deltro Inc. (Tokyo). Site : http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm 
40 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre-jeu - cite_note-1 
41 Une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé une application qui permet à l’internaute de visualiser ses 
métadonnées Gmail, le service de messagerie de Google : https://immersion.media.mit.edu/ 
http://www.rue89.com/2013/07/08/visualiser-metadonnees-gmail-dabord-amusant-puis-carrement-effrayant-244052 
42 Cindy Sherman, in catalogue Cindy Sherman, Retrospective, (Thames & Hudson, 1998), p.43 
43 Hosoda Mamoru, Summer Wars, film d’animation long-métrage, 2009 studio Madhouse, Japon, 2009 
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a non seulement des effets sur le monde réel mais ne peut être combattu qu’en 
s’associant dans le monde entier et en acceptant de céder ses données 
personnelles à une unique jeune fille adolescente, ni femme ni enfant (la 
Princesse). Car en nous basculant dans l’immersion quotidienne, la princesse et 
le mac semblent difficilement dissociables finalement? 

 
Hypothèses 

 
La Princesse du titre ouvre sur un point de vue féminin, jouant un devenir. Elle 
symbolise une prise de conscience du corps (images, places et rôles à venir...), 
un corps en chrysalide (dans notre conte, handicapé) incarnant et représentant 
des formes de pouvoirs, s’appliquant aujourd’hui sur tout individu. Le Mac renvoie 
autant à la marque déposée de la société américaine Apple, qu’à un produit de 
cette entreprise (l'ordinateur) ou en langue française à l'abréviation argotique de 
"maquereau"44 au sens de proxénète : un point de vue plus masculin semble-t-il, 
suggérant également des formes de pouvoirs néanmoins revendiquées ici 
également comme une possession (son Mac), un accessoire. Tous deux 
désignent une entrée dans une première partie vers l’image/réseau puis vers le 
corps-machine. 
Dans notre société contaminée par l’univers capitaliste, nous nous intéressons à 
la suite de Guy Debord, aux réseaux sociaux qui semblent être la mise en pratique 
des aliénations alertées et théorisées avec la post-modernité. Seuls les contextes 
machiniques et artistiques nous intéressent avec tout d’abord l’analyse des 
relations ténues entre image et information, avec Walter Benjamin, et celles entre 
image et réseau, avec le philosophe Pierre Musso. Puis nous tenterons d’extraire 
dans la constitution même de ces relations (en réseau) des entre-deux, soulignés 
par les relations complexes que nos propres corps subissent et créent avec la 
machine. À travers l’étude de la place des corps féminins dans l’espace social et 
leurs interactions avec les appareillages imposés, nous essayerons — c’est l’objet 
même de cette recherche — de caractériser et d’analyser ces espaces entre, ces 
espaces d’articulations intermédiaires, dont le flottement puis le tissage, semblent 
jouer un rôle essentiel. Nous nous inscrivons dans une perspective 
phénoménologique à la suite de Maurice Merleau-Ponty, dont certains 
prolongements se lisent chez Gilles Deleuze puis Félix Guattari, nous permettent 
d’envisager la place du corps (propre) au sein des réseaux dans cette mutation 
irréversible de la société capitaliste: le passage progressif d’une production 
industrielle de biens de consommation à l’économie de l’information. 

Si nos existences dans les réseaux sociaux se réduisent à une consistance 
illusoire et factice, nous interrogeons le rôle de l’art aujourd’hui dans cette ère de 
l’information où la vitalité et l’abondance de nos conversations (via des machines 
connectées) accroît un contrôle permanent et tentaculaire, de plus en plus 
individualisé. Nous nous appuyerons essentiellement sur les analyses de Michel 
Foucault à la fois dans ses pertinences sur les systèmes carcéraux et leurs 
conséquences sur l’individu et son corps au sein des dispositifs panoptiques.  

                                                
44 Maquereau est l’un des plus anciens mots argotiques français, depuis le XIIIème siècle dont l’histoire de l’étymologie s’est construite sur 
une légende. Ce mot vient du néerlandais makelaer formé à parir du verbe makel (faire), Louis-Jean Calvet, L’argot en 20 leçons, ou comment 
ne pas en perdre son français. Suivi d’un appendice grammatical, (Payot&Rivages, 1993), p.89 
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Si la société du spectacle avait besoin d’un média (médium), la société de 
l’information désormais décentralisée, a juste besoin de nos présences 
connectées quotidiennes. Comment l’art s’immisce alors à l’intérieur des usages 
et des pratiques pour créer et révèler des espaces nouveaux, intermédiaires? 
Quelles places occupent nos corps (la princesse?) au sein de cette société 
valorisée et pensée en réseaux mais contrôlée en panoptique par des puissances 
économiques américaines? 

Dans une première partie L’Entre [image/réseau] nous nous appuyerons sur le 
Manifeste des 343, associé aux œuvres Durch den Himmel et kiss&fly, pour 
comprendre le passage de l’espace informationnel à l’espace relationnel. Nous 
interrogerons l’espace entre de l’Entre [image/réseau] en nous référant aux 
analyses de Raymond Bellour sur l’entre-image, un espace flottant qu’il 
caractérise par sa fluidité, ses variations et ses dispersions. Nées de l’Art Vidéo, 
elles donnent une identité particulière aux espaces qu’elles ouvrent, salissent, 
pénètrent. Nous souhaitons les étudier dans un contexte actuel de la société de 
l’information et cette indissociabilité de l’image au réseau. A partir des réfléxions 
de Pierre Musso, nous tenterons de prouver que l’Entre [image/réseau] engage 
nécessairement une technique et ne peut être produit que par des machines. Les 
dispositifs artistiques que nous étudierons interrogent ainsi ce qui se passe entre 
les images, indissociable d’une mise en réseau (pas uniquement numérique), de 
ce qui constitue corporellement nos relations sociales et culturelles. 

Le chapitre L’espace informationnel explore d’abord le rôle de la signature (proche 
des graffitis) comme information et trace dans l’appropriation de ces espaces. 
Tagués, ces espaces intermédiaires qui ne peuvent plus être confondus avec 
l’écran, corporéisent nos présences.  

Si le pluriel des féminins semble permis sur les réseaux sociaux, ils génèrent dans 
le même élan une contradiction permanente entre être soi et être surveillé. Une 
forme de mise en scène de soi brouille les frontières entre être et paraître mais 
surtout entre nos espaces privés et publics.  

 

Ces passages entre les images dans des dispositifs artistiques utilisant internet 
semblent avoir la particularité d’être dégenrés. Toutes les présences inattendues 
dans les dispositifs numériques et leurs imprévisibilités nous intéressent car 
comme des bugs, elles font naître des perturbations très picturales de l’image 
nous nous appuyerons sur des écrits de Stéphanie Katz et Christine Buci-
Glucksmann, ainsi que la peinture hollandaise et l’Impressionisme. Si le glitch 
(analysé dans tout le chapitre B intitulé l’espace relationnel) devient acte de 
résistance, il permet aussi d’affecter l’espace (ce que Deleuze nomme 
déterritorialisation), de laisser une trace de nos passages. L’espace relationnel 
proposé est plutôt un espace percé, troué de présences jouant de l’appropriation 
et des porosités. Il permet de comprendre les nouvelles interfaces proches du 
fonctionnement des moucharabiehs orientaux. Ajourées, ces nouvelles surfaces 
convoquent des espaces propres aux œuvres dans lesquels se glissent nos corps 
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en présence, dont la prolifération, l’extension possible, symbolisent une forme de 
réappropriation de nos êtres dans ces espaces intermédiaires. A partir de là, nous 
observons que l’espace relationnel prime et s’imprègne des passages et traces 
dans le dispositif. 

La deuxième partie, L’Entre [corps/machine] nous permet d’entrer par la fiction 
dans ce qui semble désigner ici le corps-machine cartésien, c’est-à-dire cette 
analogie entre la machine animal (seul corps que Descartes s’autorisait à 
disséquer à cause des interdictions de l’Eglise) et la machine automate. En effet, 
dans le conte la princesse handicapée est hackée par un mac puis délivrée par 
un prince hacker. Or dans l’œuvre finale, le conte est la forme la plus difficile à 
appréhender puisqu’elle n’existe pas sous forme de texte linéaire ou de livre. Elle 
se lit dans la durée au long des tissus brodés. Sur 343 mètres brodés en fonction 
des motifs déjà existants (le mur Facebook, les coutures, les collages), 
l’expérience de lecture éloigne le corps-machine réduit à une vision mécaniste ou 
à une machine comme prolongement du corps. L’Entre [corps/machine] ici 
désignerait plutôt ce qui se situe dans ce couplage que décrit Georges 
Simondon45, un espace particulier où les rencontres produisent des associations 
impossibles à obtenir séparément. Notre corps-machine est ce qui persiste à faire 
corps dans la rencontre corps-machine, ce corps incertain46 des images ou plus 
précisément les informations.  

Nous dissocierons deux parties dans ce chapitre, d’une part nous questionnerons 
les espaces indispensablement appareillés désormais dans lequel le corps est 
sans cesse immergé et sollicité dans le chapitre A, l’espace appareillé. Nous 
analyserons plus précisément l’œuvre e-peel me off et CanarioBox dont les 
emboitements du dispositif nous permettent de comprendre la mise en place d’un 
système de contrôles, de mouchards et de leurres dont seule l’image garantit la 
mise en visibilité du processus. Puis, comment dans ces équipements de plus en 
plus sophistiqués les corps féminins ont migré d’espaces clos aseptisés à des 
images pré-fabriquées d’entre-deux, la sorcière, la princesse etc. Car l’individu est 
une machine qui produit, par relation avec d’autres machines, dans le sens de 
Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le titre du conte et de notre thèse s’inscrit dans 
ce entre-deux que Deleuze tente de distinguer le moléculaire (la machine 
désirante elle-même) et le molaire (les machines sociales). Désormais, il semble 
que nos objets connectés à internet perturbent les frontières entre des espaces 
autrefois plus distincts et permettrait à nos corps de noyer l’un devenant quasi 
instantanément possiblement l’autre, en réseau dynamique avec de nombreux 
niveaux de connexions (ou agencements pour suivre les auteurs).  
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Georges Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, (Aubier, Coll.Philosophie, 2012 (1958)), p.13 ” Le couplage de l'homme à 
la machine commence à exister à partir du moment où un codage commun aux deux mémoires peut être découvert, afin que l' on puisse 
réaliser une convertibilité partielle de l' une en l' autre, pour qu' une synergie soit possible.” 
46 Titre de l’ouvrage collectif, Ce corps incertain de l’image, sous la direction de Josette Sultan et Jean-Christophe Valatte, (L’Harmattan, 
Champs visuels n°10), juin 1998 
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Un formatage ”qui n’est pas une quantité relative plus grande, mais la 
détermination d’un état ou d’un étalon par rapport auquel les quantités plus 
grandes aussi bien que les plus petites seront dites minoritaires : homme-blanc-
adulte-mâle”47 semble encore plus puissant, pour reprendre les termes et la 
démarche engagée de Paul B. Preciado ”l’âme chimiquement régulée de la petite 
pute hétérosexuelle assujettie aux désirs sexuels du biomacho occidental.”48 Nos 
corps modelés, catégorisés et contrôlés ont besoin d’espaces autres, que nous 
désignons incertains ou flottants, des oeuvres et des fictions pour exister. 
 
A partir de l’analyse plus précise de La Princesse et son Mac et de CanarioBox, 
dans le chapitre B, intitulé l’espace flottant, nous définirons cet espace 
intermédiaire, d’entre-deux, en tant qu’espace flottant en nous appuyant sur les 
recherches du géographe d’Augustin Berque. Nous interrogeons l’espace que 
nous nommons flottant en référence au Ma japonais, qui semble necessaire et 
intrinsèquement lié et produit entre le corps et les machines. Intervalle et 
espacement, seuls rythmes et mouvements déterminent une cadence propre à 
chaque corps, garanties d’imprégnation, l’espace entre le corps et la machine doit 
flotter. 
Si le dispositif de La Princesse et son Mac interroge le rôle et l’impact des espaces 
clos, il ouvre sur les nécessités d’émergence d’autres espaces, flottants et en 
extension, dont seule une réactivation de nos présences permet de rendre visible 
les liens relationnels entre les informations et les trajets opérés, entre nos corps 
et nos identités. 
Cette recherche veut montrer que la force des réseaux consiste à permettre les 
variabilités du corps et de nos perceptions en temps réel. Le rôle de l’art consiste 
à matérialiser ces espaces entre comme forme de résistance face à la prolifération 
des objets connectés, objets de contrôle et de formatage, face à l’hégémonie 
américaine, face aux sectarismes de plus en plus prégnants de nos sociétés. 
  

                                                
47 Gilles Deleuze et Félix Guattari, , Mille Plateaux, Capitalisme et Schizophrénie 2,( Les éditions de Minuit, Coll. Critique, 1980), p.356 
48 Paul B.Preciado, Testo junkie, sexe, drogue et politique, (Grasset & Fasquelle, 2008), p.163 
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J’ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une 

pièce inutile, absolument et délibérément inutile (…) Ça aurait été un espace sans 
fonction. Ça n’aurait servi à rien, ça n’aurait renvoyé à rien. Il m’a été impossible 

en dépit de mes efforts, de suivre cette pensée, cette image, jusqu’au bout. 
Georges Perec49 

 
L’art occidental a essayé, depuis la Renaissance avec l'invention de la perspective 
de donner une profondeur à l'image (imaginons-la comme un mille-feuille) liant 
espace du spectateur et espace de représentation de l’oeuvre. L’image joue le 
rôle d’interface50 entre plusieurs espaces jusqu'à la disparition totale de la 
séparation réalité-représentation, incluant le spectateur dans le dispositif même 
de l'œuvre.  

Nous sommes passés des questions de visible/invisible (dans l'art occidental) à 
des questions de perçu/vécu depuis le XXème siècle ou peut-être des questions 
de vision à des questions de sensations en situation de constante instabilité.   
Avec l’arrivée d'internet, les médias ont monopolisé l’image : l'image est 
désormais réduite à une information immédiate et éphémère. Cette vision 
systématique et ordonnée, d'une réalité analytique51 du XIXème siècle, s'est mue 
avec les peintres puis les artistes de la vidéo en réalité ondulatoire, mouvante, 
éphémère et sérielle. L'Art Vidéo a ouvert et défini dans sa proximité incestueuse 
avec la télévision, de nouvelles formes de perception de nouveaux espaces entre 
images médiatiques et images artistiques en manipulant et faisant surgir le 
matériau principal des machines de la Modernité, le temps. Ce qui nous intéresse 
de questionner dans ce premier chapitre, sont les modifications visibles à l’image 
des relations entre observateur et monde observé, par des appareils pour 
reprendre Jonathan Crary. Il parle d’objet social ”la chambre noire ne représente 
pas qu'un appareil technique, mais aussi un amalgame complexe social dont 
l'identité est multiple et son statut mixte.”52 
Dans ce premier chapitre L’entre [image/réseau], en première partie, nous nous 
intéresserons aux spécificités de cet espace informationnel avec l’arrivée 
d’internet, dont l’art ouvre des failles, des interstices fragiles et poreux. Il dévoile 
et crée des espaces intermédiaires dans lesquels le corps semble essentiel, dans 
ses possibles présences. Nous nous soucierons de la place de ce corps féminin 
dans toutes ses actualités plurielles. L’art semble être aujourd’hui un territoire 
permettant au corps physique, de construire une identité fluide, dynamique et 
”bricolée”53 au jour le jour. 

                                                
49 Georges Perec, Espèces d’espaces, Chapitre ”d’un espace inutile”, (Galilée, 1974), p.47 
50 Dans le vocabulaire informatique elle désigne ”tout dispositif, logiciel ou matériel qui assure le transfert de l’information (…) 
fondamentalement ce qui transite par une interface c’est de l’information.” in Gérard Chazal, Interfaces, (Champ Vallon, 2012), p.6 
51 Analytique au sens d’une réalité cartésienne, étudiée en dehors de soi, à distance, le contraire de ce que nous défendons au sens d’une 
phénoménologie de la perception, ”Je ne dois pas d’abord définir les sens, mais reprendre contact avec la sensorialité que je vis de l’intérieur. 
Nous ne sommes pas obligés d’inverstir a priori le monde des conditions sans lesquelles il ne saurait être pensé, car, pour pouvoir être 
pensé, il doit d’abord n’être pas ignoré, exister pour moi, c’est-à-dire être donné.” Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la 
perception, (Gallimard, TEL, 1945), p.254 
52 Jonathan Crary, L’art de l’observateur. Vision et modernité au XIXème siècle, (Jacqueline Chambon Rayon Photo, 1998), p.10  
53 ”La règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les "moyens du bord", c'est-à-dire un ensemble à chaque ins- tant fini d'outils et de 
matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec 
aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, 
ou de l'entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures.” Claude Lévi-Strauss, La Pensée Sauvage, (Plon, 1960), 
p.27 
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Puis dans une deuxième partie de ce chapitre, nous étudierons comment ces 
féminins désormais créent et interrogent des espaces entre. Les caractéristiques 
de cet espace devenu relationnel concernent nos présences individuelles et 
collectives connectées. Entre la grille et le réseau, les espaces se fragmentent et 
se percent. L’art dans ces connexions aujourd’hui propose semble-t-il des 
possibilités d’expérimenter de nouveaux « modèles » d’être, ouverts et nomades. 
L’appareil que nous définirons semble jouer un rôle essentiel dans ces relations 
protéiformes. 
En effet, chaque individu peut tester par simulation (protège le corps des 
blessures mais pas des erreurs) ses nouvelles pratiques d’existence, ses 
possibles identités. L’Art Vidéo semble être à l’origine de ce radical changement 
de la place de l’individu dans la société. Mais il se dissout dans des pratiques 
accessibles à tous et la multiplication des espaces de rencontres avec internet. 

Notre étude sur cet Entre [image/réseau] se développera à partir de l’œuvre La 
Princesse et son Mac conçu dès 2013, créée pendant et pour ce doctorat. Nous 
analyserons également deux œuvres précédentes, Durch den Himmel (motion 
design) réalisée dans le cadre de la Biennale Du Design de Saint-Etienne en 2008 
et e-peel me off, (installation interactive), exposée lors de la Semaine d’Art 
Contemporain à Annecy en 2011. 
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PARTIE 1 : L’Entre [image/réseau] 
 
L’entre-image qualifie pour Raymond Bellour ”cet espace flottant entre deux 
photogrammes comme entre deux écrans, entre deux épaisseurs de matière 
comme entre deux vitesses, il est peu assignable : il est la variation et la dispersion 
même.”54 Il se matérialise bien par un flottement, un flou ; pour Gilles Deleuze, “la 
conception physique ou dynamique du cadre induit des ensembles flous qui ne se 
divisent plus qu’en zones et en plages.(...) c’est par les degrés du mélange que 
les parties se distinguent et se confondent, dans une transformation continuelle 
des valeurs.”55 C’est cet ensemble indistinct, lignes et étendues, non figé, sans 
cesse en mouvement que nous désignons l’entre. 
Il nous intéresse dans les relations d’espacement et d’articulation qu’il convoque. 
Même si le succès de la notion de réseau annonce son étiolement et son déclin 
aujourd’hui, nous définirons ce mot en tant que système d’interconnexions à partir 
des analyses généalogiques de Pierre Musso. Nous utiliserons ce terme dans les 
représentations qu’il produit c’est-à-dire un ensemble de relations et de pôles 
reliés entre eux issu de son étymologie, du latin retiolus, signifiant rêt ou filet. 
 
Pour Pierre Musso ”inter désigne l’entre-deux, c’est-à-dire la relation d’échange et 
la fonction de passage. L’être du réseau est cet entre-deux, sa substance est la 
relation, à la fois comme être intermédiaire et comme « passage », lorsqu’il est 
considéré en dynamique.”56 
Effectivement, nous ne nous intéressons pas à la liaison elle-même mais à tout 
ce qui la constitue, ”le réseau est fait de liens entre des lieux qu’ils soient visibles 
ou invisibles, il entrelace surfaces et profondeurs.”57 
C’est l’espace entre surfaces et profondeurs dans un réseau dont nous nous 
soucions, ce qui l’habite, ce qui l’anime. Avec toujours la figure duelle qui définit 
le réseau : à la fois une mise en œuvre pratique permettant l’organisation du 
monde industriel puis numérique et également le fait de pouvoir rendre compte de 

                                                
54 Raymond Bellour, L’Entre-Images, Photo, cinéma, vidéo, (La Différence, 2002), p.14 
55 Gilles Deleuze, Cinéma I. L’image-mouvement, (De Minuit, 1983), p.26 
56 Pierre Musso, Critique des Réseaux, (PUF, La Politique Eclatée, 2003), p.23  
57 Pierre Musso, ”La symbolique du réseau” in Politique symbolique et communication, quaderni n°38 printemps 99, p.71 
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ce fonctionnement. Pierre Musso dans la suite de Lucien Sfez atteste que ”le 
réseau est collé à la technique, toute son histoire l’atteste.”58 Aussi, nous 
envisagerons l’Entre[image/réseau] dans un environnement nécessairement 
technique produit par des machines.” Dans un monde fait d’objets techniques, 
l’homme doit compter avec l’organisation complexe de hiérarchies qu’il subit. (…) 
En utilisant cette préposition « dans », l’homme s’insère dans un autre modèle, 
celui de l’organisme qui fait état d’une relation interne des parties et du tout.”59 
 
Dans ce premier chapitre, nous examinerons comment l’image numérique dépend 
et s’adapte à cet environnement déployé par et dans un réseau. 
Nous approfondirons au contact des nouvelles technologies de communication, 
l’indissociabilité de l’image numérique et du réseau. Nous préciserons avec 
network lorsque nous parlons du réseau internet en général, et world wide web 
(3w60) lorsque nous désignons la toile, sur lequel nous pouvons publier des 
documents reliés par des liens et naviguer de page en page. 
 
Nous développons dans un premier volet, le frottement de l’image numérique avec 
l’information que nous considérons à la suite de Marc Veyrat et sa Société i 
matériel61 comme matériau artistique62 où ”l’œuvre se situe dans la création d’une 
interface de l’image entre plusieurs réseaux d’informations.”63 Tout ce qui serait 
mis en jeu visible ou non à l’image.  
Le caractère informationnel de l’image en relation à un réseau nous l’envisageons 
dans ce que Raymond Bellour désigne aussi d’insaisissable dans cette image 
entre : ”c’est entre les images que s’effectuent, de plus en plus, des passages, 
des contaminations, d’être et de régimes.(…) mais il se passe ainsi entre les 
images tant de choses nouvelles et indécises parce que nous passons aussi, 
toujours plus, devant des images, et qu’elles passent d’autant plus en nous, selon 
une circulation dont on ne peut essayer de cerner les effets.”64 Ce qui nous permet 
d’envisager l’espace entre comme un espace non pas neutre mais dégenré. 

 
Les réseaux dans lesquels nous sommes de plus en plus submergés voire 
immergés sont un espace qui touche toutes nos relations. Ces contaminations de 
Bellour dans le réseau sont une image ”faite de carrefours et de chemins : cette 
image est toujours référée au maillage, c’est-à-dire au tissu. (…) Le réseau est 
donc dans, sur et autour du corps.”65 
 

                                                
58 Pierre Musso, Télécommunications et philosophie des réseaux, postérité paradoxale de Saint-Simon, (PUF, 2015), p.29 
59 Lucien Sfez, technique et idéologie : Un enjeu de pouvoir, (Seuil, Les couleurs des idées, 2002), p.44 
60 Le Web, ou World Wide Web, n’est qu’un des protocoles d’Internet. Selon le glossaire des médias variables 
(http://www.variablemedia.net/pdf/Glossaire_FRA.pdf), le Web est une ”constellation de serveurs qui acceptent une forme spécifique de 
documents codés en HTML, un format permettant aux utilisateurs de naviguer au moyen de liens vers des documents stockés sur différents 
serveurs. Le Web n’est qu’une partie du grand réseau Internet, lequel comprend aussi des protocoles hors Web tels que le courrier 
électronique et la messagerie instantannée.” p.137 
61 La Société i matériel créée en 2000 par Marc Veyrat, est une œuvre d’art en réseau conçue selon le modèle de l’entreprise, projet artistique 
déposé à l’INPI, dont les œuvres en réseau questionnent l’information comme matériau artistique. Elle se déploie de deux façons. Sous 
forme d’i+D/signes (information + définition / signe) ces œuvres affichent l’épaisseur des liens en une seule image-signe et affectent l’espace 
social des réseaux numériques par leur prolifération. Et des multiples, objets numérotés, qui s’envisagent plutôt comme des produits 
dérivés, activateurs de liens, à la fois fragments et motifs. 
62 Marc Veyrat, La société i matériel, De l’information comme matériau artistique 1, (L’Harmattan, Eidos, série Rétina, 2015) 
63 Marc Veyrat, Ibid. p42 
64 Raymond Bellour, L’Entre-images 2, mots, images, (POL trafic, 1999) 
65 Pierre Musso, ”Généalogie et critique de la notion de réseau”, (ArtPress Hors Série, novembre 1999),  p.13 
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Ainsi, nous approfondirons dans un deuxième temps l’Entre [image/réseau] dans 
ses caractéristiques relationnelles. Le corps se situerait dans la conjonction de cet 
espace entre l’image/réseau et de cet espace d’entre. En deçà et au-delà de 
l’image, apparaît semble-t-il un espace décentralisé et non hiérarchisé. Leurs 
relations avec l’effet de direct dans ”l’espace nouveau (de la télévision) numérique 
s’opère entre les images plutôt qu’avec le monde”66 s’interroge Raymond Bellour. 
 
L’Entre [image/réseau] s’intéresse à ce qui laisse passer et ce qui retient, la grille 
et l’ajourement, le fond ou la forme interchangeable, la circulation et la structure, 
mais la surveillance aussi dans cette mécanisation du passage. 

  

                                                
66 Bellour Ibid. p.16 
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A- L’espace informationnel  
 
Le titre de l’œuvre sous-titre du doctorat énonce un conte composé de deux 
personnages qui n’appartiennent pas sémantiquement au même registre ni à la 
même époque. L’un semble être l’accessoire de l’autre, ils annoncent des 
relations entre dépendance et indépendance, contrôle et émancipation. 
Contrairement à l’arborescence du hareng et de la pouliche67, structure 
hiérarchique à plusieurs niveaux, La Princesse et son Mac s’organise et 
questionne plutôt une structure en filet (réticule) composée de nœuds et de liens 
non statiques. 
 
En un seul jeu de mot, le sous-titre énonce l’ambiguïté de leurs statuts et toutes 
les combinaisons voire inversions possibles. Ils ouvrent la brèche qui nous 
intéresse dans le Manifeste des 343 : l’espace s’organise dans une structure en 
réseaux (différents médias de presse, différents protagonistes) contenant 
différentes formes et contenus d’informations. Cet espace peut être infesté et 
contaminé par des intrusions ou des liens. Lorque ces échanges laissent des 
traces de leurs présences sur l’image, lorsque l’image elle-même contient des 
échanges possibles ainsi nous la nommons image/réseau. Nous étudierons dans 
ce chapitre les spécificités de ces informations artistiques dans leurs relations en 
réseau, l’espace entre qu’elles génèrent et en particulier la place de l’individu voire 
du féminin au sein de cet espace. 
 
 

1- L’espace signé, le graffiti 
 

L’espace entre le visible et l’invisible, l’image bi-face 
 
L’avènement des femmes dans la sphère publique, leur fédération par-delà les frontières 

familiales et communautaires, leurs remises en cause des points de vue et pratiques 
sociales, leur solidarité malgré leurs différences : voilà peut-être un des phénomènes les 

plus irréversibles du XXème siècle.68 
Edith Sizzo 

 
L’oeuvre La Princesse et son Mac prend pour point de départ le Manifeste des 
34369 femmes françaises signataires en 1971, d’une pétition dans laquelle elles 
attestent avoir avorté, pratique illégale et condamnable selon l’article 317 du code 
pénal de 1810.70 

                                                
67 Chapitre, ”le Hareng et la Pouliche”, montre comment les proxénètes sont plus souvent nommés en argot par des termes poissonniers 
alors que les prostituées plutôt dans le domaine des courses. Louis-Jean Calvet, L'argot en 20 leçons, (essais Payot & Rivages, 1993), p.89 et 
le mot mac chez Vidocq p.95-96  
68 Edith Sizoo, Par-delà le féminisme, (Eburnie et Charles Léopold Mayer), 1984, p.9 
69 Liste des signataires page du Nouvel Observateur n°334, 5 avril 1971, p.5 original numérisé site en ligne de la BNF : 
http://expositions.bnf.fr/presse/grand/pre_190.htm 
70 Article 317 en ligne :  
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006490192&cidTexte=LEGITEXT000006071029&dateTexte= 
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Le texte du manifeste71 est publié le 1 avril 1971 dans Politique Hebdo72 sous le 
titre "les avortées prennent la parole".73 Puis sous le titre "je me suis faite avortée" 
il paraîtra avec les noms et les signatures dans le Nouvel Observateur n°334 du 
5 avril 1971. 

 

 
Figure 1Couverture du Nouvel Observateur n°334, du 5 avril 1971 et la liste des 343 signataires du Manifeste 

 
Dans un contexte post 68, des femmes ont commis un acte illégal, vécu et révélé 
par leurs signatures, témoins dans le même temps de leur engagement. C’est 
d’ailleurs la même année dans cet élan émancipateur que Lorraine Rothman 
propose son kit Del-Em74 d’auto-menstruelle-évaluation. Leur nom, leur signature, 
l’acte lui-même révèlent un invisible présent, une actualité, une histoire de vie 
dans une histoire du monde. “Ceci veut dire que finalement le propre du visible 
est d’avoir une doublure d’invisible au sens strict, qu’il rend présent comme une 
certaine absence.”75 En effet, pour Maurice Merleau-Ponty l’artiste (le peintre) 
matérialise ce que nous enseigne la vision : la création d’un espace qui sépare et 
qui réunit dont la part visible rend compte de celle cachée. Stéphanie Katz la 
nomme une image bi-face.  
Dans un journal de presse les signatures authentifient par un nom, un acte 
(avorter). Or cette doublure qu'est l'histoire vécue, individuelle, de chacune de ces 
femmes, aucun élément dans l'image (ici la signature) n'aide à en saisir ou 
connaître l'épaisseur.  
Dans la lignée de Michel de Certeau76 entre la représentation qu'imposent les 
pouvoirs producteurs d'images et le contenu informationnel de la représentation 
voire la façon de se les approprier, l'écart se creuse. Effectivement, ces signatures 
affichées comme engagement de ces femmes face à un pouvoir politique 
réduisent et annulent la singularité de chacune d’elles. Et ici le journal de presse 
en tant que média de masse absorbe cette doublure merleaupontienne. 

                                                
71 Dans une France déjà en ébullition sur les questions de contraception (loi Neuwirth, 1967) et celles de l'avortement, ce manifeste est né 
sous l'impulsion d'abord d'une idée de Jean Moreau et de Nicole Muchnik. Ce texte est à l'initiative de Anne Zelensky et de Christine Delphy, 
aidées à la rédaction par Simone de Beauvoir. Le Manifeste sera suivi par le procès de Bobigny en 1972. Cela aboutira à une proposition de 
loi défendue par Simone Veil ministre de la santé en 1974 en faveur de la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, mais sans 
le reconnaitre comme droit : votée loi Veil du 17 janvier 1975  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C48426D1AD0031BAE312B1617DE9E2F.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI0
00006695557&cidTexte=LEGITEXT000006068506&dateTexte=20151230 
72 Journal de gauche fondé en 1970 par Paul Noirot jusqu’en 1981. 
73 Bibia Parvard, “Qui sont les 343 du manifeste d’avril 1971?”, Actes du colloque Les féministes de la 2ème vague – actrices du changement 
social, Angers, 20-22 mai 2010 
74 Membre du Self-Help Clinic (mise en place le 7 avril 1971 en Californie), elle invente en 1971 un kit de Menstrual Evaluation afin 
d’apprendre aux femmes à s’entraider et pratiquer ensemble auto-examen et extraction mensuelle si besoin.  
http://www.fwhc.org/selfhelp.htm 
75 Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, (Gallimard, Coll. Folio essai, 1964), p.85 
76 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, t.1 : Arts de faire, (Gallimard, 1990), p.35 
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Il semble que les médias associés aujourd’hui avec les nouvelles technologies de 
la communication et de l’information, réduisent l’image à une surface.  
 
Ce Manifeste des 343 nous interpelle par l’inscription d'une réalité vécue sous 
forme d’une signature et d’un nom de famille dans un espace médiatique. La page 
du journal lisse en tant que support et en tant que médiateur ce vécu de chaque 
femme, pour le transformer en information. L’espace entre les deux nous intéresse 
et dans l’oeuvre Durch den Himmel77 nous confrontons justement les relations 
entre des signatures sous forme de SMS78 incrustés sur une vidéo (l’image 
enregistrée d’un trajet particulier).  
Contrairement au média presse donnant à voir un nom (preuve et témoignage 
d’un acte), nous essayons de corporéiser la récolte des messages pour 
matérialiser cet espace qui n’appartient pas uniquement au téléphone ni 
seulement à la vidéo ni entièrement aux SMS. Un espace entre le visible (les SMS 
ou les signatures) et l’invisible (l’histoire, le contexte du message, la personne). 
 
Durch den Himmel (que nous nommerons désormais DDH dans le texte) est une 
vidéo de 3minutes06, commandée en tant qu’oeuvre et bande-annonce par 
Catherine Beaugrand pour son jeu urbain Sugoroku.79  
Le jeu se déroulait par choix des deux créateurs autour du quartier Montreynaud 
à la fois proche de la Cité du Design et en même temps périphérique à Saint-
Etienne, vu ici comme une extension extérieure de la Biennale. Le 
quartier Montreynaud est célèbre pour sa tour château d’eau achevée en 1974 
(cette tour est une prouesse architecturale qui n’a pas fonctionnée80) vidée en 
1989 sa destruction fut envisagée dès 2008, année de la Biennale, mais votée par 
référendum en 2009. C’est donc dans une actualité particulière que s’inscrit ce 
projet.  

 
Figure 2 Tour Montreynaud, Saint-Etienne, le réservoir, Le Plein Ciel, Raymond Martin, architecte, 1970 

                                                
77 [Description et présentation de l’œuvre [annexe 2 : Durch den Himmel, 2008] vidéo interactive de 3min06, est la bande-annonce de 
l’urbangame Sugoroku, conçu et réalisé par Catherine Beaugrand et Marc Veyrat dans le cadre de la Biennale du Design de Saint Etienne en 
2008. Pendant les 15 jours de la Biennale, un texto pouvait être envoyé à un numéro de téléphone portable. Chaque message s’incrustait 
dans la vidéo, accroché à une fréquence sonore.  
78 Short Message Service, message textuel court ou texto en français, envoyé pour la première fois par Neil Papaworth, ingénieur chez 
Sémagroup à Richard Jarvis via le réseau GSM de la société Vodafone avec un téléphone Orbitel 901, en 1992. 
79 [Description et présentation de l’œuvre [annexe 3: Sugoroku, 2008]. Le jeu se déroulait uniquement sur le parcours urbain entre la Cité 
du Design et le quartier Montreynaud de Saint Etienne : retrouver des stickers collés au hasard sur le parcours et collectionner (en scannant 
un Qrcode ou en notant les codes internet des stickers) les images d’objets de Manufrance, exposés dans le hall central, bâtiment H, de la 
Cité du Design. 
80 Histoire de la Tour Montreynaud, par le Collectif Agrume, Saint-Etienne : 
http://www.agrume.org/enpleinciel/pleinciel_fr/histotour_pleinciel_fr/histotour_pleinciel_fr.html 
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D'un côté à Saint-Etienne, entre un lieu officiel la Cité du Design et le quartier 
excentré de Montreynaud, le territoire du jeu révèle des espaces géographiques 
et numériques (le site internet).  
D’un autre côté, l’oeuvre bande-annonce DDH s’intéresse aux relations et 
rencontres entre le film vidéo de ces lieux et les sms envoyés par des usagers : 
est-ce que cette rencontre dévoile un espace particulier ? 
 
DDH en tant que bande-annonce de Sugoroku suppose une durée courte. 
Annoncer un mobilgame81 sans réaliser un objet de communication et créer 
une oeuvre en correspondance avec le gameplay82 obligeait à se concentrer sur 
le territoire, envisagé comme plateau et le téléphone portable comme accessoire 
de jeu. 

 
Figure 3 Durch Den Himmel, vidéogramme de la vidéo originale, Carole Brandon, 2008 
 
Le film de la vidéo bande-annonce est constitué de quatre couches d’informations qui 
fonctionnent symétriquement. La caméra1 enregistre le trajet du jeu dans une ligne droite, 
celle- là plus utilisée en bus ou en voiture pour se rendre à Montreynaud, correspond à la 
ligne du plateau du jeu original, qui sépare et relie les joueurs de Sugoroku. Elle correspond 
à la piste-son1, enregistrement d’une création réalisée en une seule fois, par des robots.83  

 
Figure 4 Schéma des différentes pistes sons et images de la vidéo DDH 

                                                
81 Terme issu de urbangame, forme de jeu type chasse aux trésors qui se joue dans l’espace urbain. Il engage le collectif sans forcément être 
obligé de constituer des équipes nous préfèrons le terme “mobile game” qui induit d’emblée l’usage du téléphone portable. Hector 
Rodriguez, The playful and the serious: An approximation to Huizinga’s Homo Ludens. GameStudies, 6(1). Retrieved June 2, 
2008, from http://gamestudies.org/0601/articles/rodriges  
82 Le gameplay terme issu des jeux vidéo, correspond à l’ergonomie d’un jeu mais englobe et caractérise la façon dont le jeu se joue. On 
parle en français plutôt de jouabilité, c’est-à-dire toutes les sensations vidéoludiques ressenties et vécues par le joueur. 
83 Mickaël Sellam, the Intergalactic Afrofuturist Space Door, 2008, pour Sugoroku, Parc des Expositions, Cité du Design, Biennale du Design, 
Saint-Etienne, 2008 
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La caméra2 cherche et traque celle autour de qui tout tourne, la tour Montreynaud, 
à la fois figure centrale et identitaire d’un quartier mais également cible du jeu. 
Cette caméra collecte tous les points où la tour est visible de la voiture, à l’image 
des trouées sonores et métalliques de la piste-son2 et à l’image des déplacements 
des joueurs s’éparpillant dans le territoire, récoltant les stickers. 
Cette collecte d’images à l’improviste84 découpe des tranches de réel emboitées 
les unes dans les autres lors du montage. Volonté d’affirmer dès le départ 
l’oeuvre comme une accumulation de pistes sur le ban de montage traitées de 
manière équivalente et binaire, réversible et compacte. En un mille-feuille, entre 
le son et l’image, comme dans les signatures du Manifeste des 343 ne proposer 
aucune hiérarchie et permettre justement aux messages envoyés d’interagir entre 
ces couches. 
 

 
Figure 5 Wim Delvoye, Post-it, série de photographie de 2000, éditée en 6 exemplaires chacune, 100x125cm, 
Cibachrome sur aluminim 

Dans l’œuvre Post-it85 Wim Delvoye transforme une pratique de communication 
privée quotidienne en changeant l’échelle et le support : sur des photographies, 
des messages type post-it86 sont artificiellement gravés sur des falaises de 
paysages montagnards. La disproportion entre la futilité de nos messages 
journaliers et l’imposante roche quasi éternelle, avec cette typographie à 
l’ancienne, confère à nos messages une éternité (les roches ressemblent à des 
tombes). Entre la colline d’Hollywood vendeur de rêves et de superficialités, et ce 
geste humain ancestral de graver des signes ou des images dans la roche, ce 
langage quotidien sera-t-il la seule trace de notre existence dans le futur ? 
 
Contrairement à Wim Delvoye il n’y a pas de décalage entre le contenu de 
l’information et son support de communication, DDH est conçue pour être visible 
sur le téléphone. Les SMS sont au format de leur outil, carré, mais de la même 
manière, ils interrogent la place de plus en plus importante de nos messages 
intimes, privés, donnés via internet, à profusion. Interrogations qui aujourd’hui 
sous l’angle des premières révélations de Edward Snowden87 prennent une 
dimension particulière : effectivement la NSA (National Security Agency) récolte 

                                                
84 Expression de Dziga Vertov, dans cette esthétique du hasard, filmer la vie telle qu’elle est et filmer la vie à l’improviste. 
85 Wim Delvoye, Post-it, série de photographie de 2000, éditée en 6 exemplaires chacune, 100x125cm, Cibachrome sur aluminim 
86 Petite feuille de papier adhésive et amovible, présentée en bloc. Marque déposée de l’entreprise américaine 3M ; terme générique utilisé 
pour signifier pense-bête. 
87 Né en 1983, informaticien américain, ancien employé de la CIA et de la NSA est devenu lanceur d’alerte en révélant dans la presse, le 6 
juin 2013, des programmes américains et britanniques, de surveillance de masse. Il vit actuellement en Russie ayant obtenu un droit d’asile 
temporaire de 3 ans en 2013.  
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200 millions de SMS par jour depuis 2011 dans le monde entier de façon non 
ciblée88. Nos SMS anodins semblent prendre une valeur aussi patrimoniale que 
l’avait envisagé Wim Delvoye comme justement les signatures de ces 343 
femmes.  

 
Figure 6 Durch Den Himmel, vidéo avec sms incrustés, Carole Brandon 

Les signatures donnent une information sur la personne (son nom) et sur un 
mouvement collectif de revendications (le manifeste): le support de presse dévoile 
et porte l’authenticité des actes et de l’engagement. Garant d’une avancée 
sociale, porteur de volontés, le journal de presse offre un espace protégé 
d’expressions. Le collectif permet de faire levier ici imbriquant les histoires 
personnelles les unes dans les autres. Le Chaos Computer Club89 fondé le 12 
septembre 1981 dans les salles de la rédaction du Journal Tageszeitung à Berlin 
offre aux hackers un bureau à l’intérieur même de la rédaction. L’objectif du CCC 
est la liberté d’informations. L’espace physique du journal (les locaux de la 
rédaction) protège les activités considérées comme illégales des hackers qui 
étudient les répercussions des technologies sur la société. L’espace propose une 
plateforme de travail sans crainte de poursuites judiciaires car leurs activités et 
regards critiques s’adossent aux investigations des journalistes.  
Connu pour leurs démonstrations in-situ de failles de sécurité (BTX-Hack sur le 
réseau de la poste allemande en 1984 les fera connaître) la visibilité de leur 
existence et de leurs actions est légitimée par un média de masse crédibilisant 
dans le même temps l’invisibilité nécessaire à leurs combats. 
 

 
Figure 7 Logo et bannière internet du Chaos Computer Club 

                                                
88 Sous le nom de Code Dishfire, elle récupère à peu près tout, pas seulement des usagers sous surveillance ciblée. 
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/16/nsa-collects-millions-text-messages-daily-untargeted-global-sweep 
89 Devenue une association seulement à partir de 1986, le CCC se réunit une fois par an, au Chaos Communication Congress, ouvert à tous, 
il publie un magazine trimestriel Die Datenschleuder http://ds.ccc.de/ (la lanceuse de données) et anime une émission de radio une fois par 
mois à Potsdam Chaosradiopodcast http://chaosradio.ccc.de/. A lire, Chaos Computer Club, Danger: pirates informatiques, (PLON, 1989) et 
https://www.ccc.de/en/ 
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Un espace particulier naît entre le visible et l’invisible à la fois des actions, des 
personnes concernées et des informations divulguées. Cet espace est 
territorialisé par le média de masse, celui de DDH est un peu différent. Les SMS 
renvoient à une information quotidienne et personnelle qui devient matériau 
artistique non pas dans le contenu et l’écart, comme Wim Delvoye, mais dans 
l’espace qu’elle crée et dévoile : qui n’est pas vraiment celui du téléphone ni celui 
uniquement de la vidéo. 
L’information se définit comme forme qui façonne les contenus qu’elle enveloppe 
ou comme forme façonnée par des systèmes médiatiques ou sociétaux. “Informer 
de l’ancien français enformer, reprend son sens latin au XVIème siècle de donner 
forme à. Si l’information est donc toujours liée à l’idée d’instruction, elle garde 
inscrite cette singularité de lier l’idée à la forme. Or celle-ci est toujours par 
essence paradoxale en fonction de sa matérialité, son inscription dans un contexte 
et la perception qu’elle nous offre de ses limites.”90  

 
Figure 8 Fragment de la Sugocarte, Marc Veyrat, 2008 

L’information doit d’après Marc Veyrat donc non seulement être identifiée mais 
interprétée en fonction du contexte dans lequel elle apparaît.  
Marc Veyrat précise dans sa définition de l’information qu’”en trahissant en 
quelque sorte l’idée (par définition abstraite), elle la ”codifie de manière fictive” et 
lui fournit en contrepartie d’autres renseignements sous-jacents à la pensée que 
la pensée ne peut vraisemblablement pas « re-connaître », sans prendre forme. 
Ces codes, ces ensembles de signes qui donnent forme à la pensée doivent donc 
pouvoir être re-connus. Ils sont identifiés ainsi par le décodeur potentiel — le 
lecteur — comme des messages.”91  
 
L’information à la fois lisible et visible a besoin, nous l’avons vu, d’un espace 
particulier pour faire sens. La vidéo DDH prend le parti pris de s’inscrire dans ces 
premiers gestes émancipés d’artistes souvent activistes, utilisant la vidéo dans le 
flux de la vie pour tisser un treillis de canaux où circulent et se révèlent les 
informations. L’engagement de DDH n’est pas dans la conquête enquête d’une 
histoire mais dans la façon de détourner l’usage habituel d’un objet de 
communication en insérant des éléments privés, du quotidien pour construire ce 
treillis, et cette histoire, pas au sens de narration, mais de sensations. 

                                                
90 Marc Veyrat, La Société i Matériel, De l’information comme matériau artistique, (L’Harmattan, Coll.Eidos, Série Retina International, 2015), 
p.13 
91 Marc Veyrat, Ibid. p14 
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Figure 9 Durch Den Himmel, vidéo avec sms incrustés, Carole Brandon, assistée de Sophie Mollard et 
Alexandre Burdin-François, 2011, version du 16 et 19 novembre 2011 

La vidéo est un «être hybride capable de se manifester sous toutes les formes»92 
s’alimentant de notre quotidien, a malheureusement, été absorbée par les médias 
et l’art vidéo par nos pratiques. La portabilité et accessibilité immédiates, grâce 
aux réseaux sociaux en particulier, donnent à tout un chacun un pouvoir 
d’information, soit dans notre pratique caricaturale de selfies soit dans nos 
enregistrements incessants et publications immédiates de tout événement du 
monde: d’informateur qui informe nous glissons dangereusement vers informateur 
qui dénonce. Quelque chose s’est inversé, entre l’intrusion dans le réel et 
l’appropriation d’une réalité dans un point de vue unique à partir d’une information 
travaillée comme matériau c’est-à-dire contextualisée. Une information à qui on a 
donné une forme, un langage, une présence et désormais une surabondance de 
points de vue. Publiés sur cet espace commun d’internet, nous regardons le 
monde comme autant d’œil inquisiteur voyeur et juge. La norme est le regard de 
celui qui filme et les regards de ceux qui likent ou commentent. La norme provient 
aussi des interfaces des réseaux sociaux eux-mêmes. Dans une démarche 
managériale issue du néo-libéralisme, les méthodes d’observations se basent 
uniquement sur des données quantifiables. Structurés sur les nombres de 
hashtags, de like ou d’amis, les médias sociaux quantifient toutes nos relations 
humaines, l’intérêt du spectaculaire prime car ce sont les commentaires et 
interactions sur nos murs qui permettent d’augmenter notre visibilité et pas le 
contraire (nos likes par exemple). 

Benjamin Grosser crée des œuvres qui explorent les implications et 
conséquences sociales et politiques des systèmes numériques sur l’individu. 
Demetricator93 œuvre d’art sous forme d’extension de navigateur web (un add-
on94 à installer) supprime tous les paramètres chiffrés de l’interface Facebook.  
 

                                                
92 Sylvia Martin, Art Vidéo, (Taschen, 2006), p.12 
93 Œuvre réalisée en 2014, elle fonctionne sous Chrome, l’extension est distribuée par Chrome Web Store, Safari et Firefox. Œuvre 
récompensée au Terminal Award, Center for Creative Excellence in Arts, Clarksville, Tennessee. Explications sur le site personnel de l’artiste :  
http://bengrosser.com/projects/facebook-demetricator/ 
94 Un Add-on est une extension qui personnalise un navigateur web en ajoutant une fonction. Ces extensions agissent sur le flux du web et 
touchent au comportement du navigateur pas à ses caractéristiques ou à la technologie utilisée.   
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Figure 10 Benjamin Grosser, Demetricator, 2014, images issues de sa vidéo explicative 

 
Si le quantitatif donne la valeur des informations, l’effacer permet peut-être de 
construire une sociabilité et des relations en réseau et des choix d’informations 
différentes. 
Car si les interventions artistiques dans l'espace urbain jouent le rôle de 
révélateur, les œuvres du net-art rencontrent des difficultés à dévoiler tout ce 
potentiel de connexions dans un lieu oublieux comme Facebook construit sur 
l'unique effet d'actualité.  
 
La résistance née de l’acte d’agir et/ou de filmer, au cœur du réel, a migré vers 
celle d’un nœud dangereusement pervers entre information et délation, activé par 
Facebook lui-même. Il s’agit donc désormais de prélever du quotidien tout acte 
qui semble nuisible (de la prière sur un rond point à se garer sur une place 
handicapée) et transformer l’information vécue et vue, en preuve. Elle devient un 
problème, un regard, une hyperprésence quantifiable et dénonçable. 
Ces nouvelles pratiques des usagers ouvrent deux attitudes binaires : les lanceurs 
d’alerte95 d’un côté, et les voisins vigilants96 de l’autre. Des citoyens, 
individuellement et bénévolement, s’érigent en détenteurs de lois, de normes et 
de pouvoirs. Si les premiers utilisent la machine médiatique pour révéler des 
documents classés secrets (invisibles et inaccessibles), les autres investissent 
dangereusement l’espace public pour rendre visible tout acte déviant jugé selon 
des normes individuelles et subjectives. Les lanceurs d’alerte agissent pour le bien 
commun au péril de leur propre vie. Nos vigilants voisins surveillent pour protéger 
leurs espaces personnels. 
 
 

                                                
95 Signale un danger qui ne vise pas quelqu’un en particulier mais des biens communs, intérêt public ou général. Terme inventé par les 
sociologues Francis Chateauraynaud et Didier Torny. Popularisé par le chercheur en chimie et toxicologie André Cicolella qui propose une 
protection juridique. Mis au goût du jour en France, parallèlement à la loi contre le renseignement, par le président de la commission des 
Lois, Jean-Jacques Urvoas. 
96 Sous couvert de ”participation citoyenne”, lancée en 2007 pour lutter contre cambriolages et incivilités, les voisins vigilants sur la base du 
volontariat ne proposent pas d’objectifs clairs quant à leurs rôles dans le voisinnage et auprès de la gendarmerie.  
https://www.voisinsvigilants.org/ Voir également le projet Nola aux Etats-Unis qui autorise la mise en place d’un réseau de caméra de 
surveillance par quartier, relié à la police. Communauté volontaire utilisant son network individuel et privé. http://www.projectnola.org/ 
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Les percées de l’invisible au visible se retournent: les espaces communs, les 
espaces sociaux se rigidifient et s’uniformisent au bénéfice d’une protection d’un 
espace individuel clos et ultra sécurisé, nommé ”mur” sur Facebook c’est dire ! 
L’image désormais réduite à une information revient à l’image monoface (des 
icônes par exemple) derrière laquelle plus rien ne se cache, sans articulation, pure 
surface. 
 
Or, l’espace de l’image informationnelle qui nous intéresse est ce que Stéphanie 
Katz nomme l’image bi-face, une ”image capable de résister à son appropriation, 
une image capable de tout temps, d’ouvrir les imaginaires en refusant de les 
maîtriser.”97 Nous rejoindrons ici les qualités d’extensum de la surface de l’image 
que Didi-Huberman dénombre : l’étendue, le plan, la grandeur extensive et la 
visibilité.98 L’invisible n’est pas nommé mais présent et contenu dans ces 
doublures. Dans Present Continuous Past(s)99 Dan Graham nous permet de faire 
l’expérience visuelle et corporelle d’une surface (vidéographique) bi-face 
démultipliée.  
 

 
Figure 11 Dan Graham, Present, Continuous, Past(s), 1974, video en circuit fermé, caméra noir et blanc, 
moniteur noir et blanc, 2 miroirs, un microprocesseur 

Il crée un espace possible uniquement par le mélange des visibilités et invisibilités, 
d’inversions et de confusions entre intérieur et extérieur, devant et derrière, avant 
après pendant. L’espace naît de la rencontre de différents points de vue, révélant 
non seulement la matrice de l’image et surtout l’impossible visible pourtant bien 
présent dans son dispositif. Et désormais il devient nécessaire de prendre en 
compte cette part d’invisible caché dans nos technologies. Elle surgit et imprègne 
les images, voire nos perceptions du monde: la rendre visible, la questionner se 
joue dans des espaces ouverts et dévoilés par les œuvres d’art. Lev Manovich 
par exemple est convaincu de cette nécessité: ” je pense au logiciel comme un 
calque qui imprègne tous les domaines de la société contemporaine. Par 
conséquent, si nous voulons comprendre les techniques contemporaines de 
contrôle, de communication, de représentation, la simulation, l’analyse, la prise de 
décision, la mémoire, la vision, l’écriture et l’interaction, notre analyse ne peut être 
complète que si nous considérons cette couche logicielle.”100 

                                                
97 Stéphanie Katz, L’écran, de l’icône au virtuel. La résistance de l’Infigurable, (L’Harmattan, ouverture philosophique, 2004), p.18 
98 Georges Didi-Huberman, La peinture incarnée, (Minuit, Critique, 1985), p.39 (Didi-Huberman, 1985) 
99 Dan Graham, Present, Continuous, Past(s), 1974, video en circuit fermé, caméra noir et blanc, moniteur noir et blanc, 2 miroirs, un 
microprocesseur, Collection CGP. 
100 Lev Manovich, Software takes command, introduction, version 20 novembre 2008, p.7 traduction personnelle de ”I think of software as 
a layer that permeates all areas of contemporary societies. Therefore, if we want to understand contemporary techniques of control, 

En intégrant le spectateur dans un 
emboitement d’espaces entre le 
moniteur, la caméra et les miroirs, il 
décale de sept secondes l’image entre 
le moment où elle est enregistrée par le 
direct et l’instant où elle est diffusée par 
le moniteur. 
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La technologie s’invisibilise sous couvert d’ergonomie et de complexité. L’usager 
doit pouvoir prendre en main rapidement toute interface.  
 
Dans le cas de ce Manifeste des 343, l’acte invisible (avortement) devient au 
contraire monument visible par la publication de la liste des noms sur un journal 
(qui se monumentalise aussi) et par l’irréversibilité de cette mise en visibilité. 
L’invisible ici prend corps dans les signatures qui représentent toutes les femmes 
anonymes et concernées par l’avortement ainsi que toutes les autres à venir. 
  
En avril 1990, en descellant des pavés de cette grande allée centrale, un an à 
peine après la chute du mur de Berlin, Jochen Gerz et un groupe d’étudiants de 
l’école d’art décident de graver, sur la face non-visible des pavés le nom des 
cimetières juifs avant 1939, c’est-à-dire détruits (cette certaine absence). Ils 
réalisèrent d’abord l’oeuvre la nuit, illégalement (comme les avortements), et 
seulement en 1991, Jochen Gerz demanda la reconnaissance de son oeuvre au 
parlement allemand (comme le manifeste) dénombrant alors 2146 pierres. Le nom 
de la place inaugurée en 1993, Platz des Unsichtbaren Mahnmals demeure la 
seule présence visible de cette oeuvre et, comme cette demande de 
reconnaissance des femmes signataires du manifeste, est à la fois ancrée et 
évolutive. Aujourd’hui, 2167 pierres sont gravées.  

 
Figure 12 Jochen Gerz, 2146 Steinen. Mahnmal gegen Rassismus. 1990-1993, Sarrebrücken, Place désormais 
nommée Platz des Unsichtbaren Mahnmals 

Ce Monument invisible de Jochen Gerz101 se situe à Sarrebrück, en Allemagne, 
sur l’ancienne place du château, QG de la Gestapo pendant la seconde Guerre 
Mondiale, accueillant aujourd’hui le parlement de la Sarre. 
Gerz propose un espace particulier ici: dans une technique ancienne de graver 
dans la roche, les noms de lieux sont présents, conservés, authentifiés comme 
sur des pierres tombales et pourtant invisibles. “Il y a peut-être ce paradoxe vis-à-

                                                
communication, representation, simulation, analysis, decisionmaking, memory, vision, writing, and interaction, our analysis can't be 
complete until we consider this software layer.” http://softwarestudies.com/softbook/manovich_softbook_11_20_2008.pdf Plusieurs 
versions en ligne de 2008 à 2013, ce titre fait référence au livre Mechanization takes command de Siegfried Giedion écrit en 1948 qui conçoit 
la société comme un système avec sa logique propre dont les techniques ne peuvent être séparées de son développement social, 
architectural, politique. 
101Documentations sur le site de Jochen Gerz : 
http://www.gerz.fr/html/main.html?res_ident=5a9df42460494a34beea361e835953d8&art_ident=e796072e25c4df21a6a3a262857e6d3f 
[consulté le 2 janvier 2016] 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 46 

 

vis de la trace qu'elle sera d'autant plus efficiente qu'elle n'est pas visible.”102 ou 
sans cesse disparaissante, dès lors que l'œuvre existe dans un espace 
médiatique. 
 
Ce qu’explique Ernest Pignon-Ernest “c'est pourquoi j'ai une petite hésitation sur 
le mot trace, parce que le mot sous-entend qu'on les voit, que c'est une chose qui 
a une dimension physique. Moi je travaille sur des traces enfouies, mes images 
naissent de cette double appréhension de la ville, visible / invisible, et à partir de 
ça je fais des images que je viens glisser dans cet espace réel. Elles jouent le rôle 
d'un révélateur, en quelque sorte, elles doivent dans le meilleur des cas exacerber 
tout le potentiel poétique, dramatique, historique que portent les lieux, le faire 
remonter à la surface.”103 Dès lors qu'elles dépendent et existent dans un espace 
de connexions, les oeuvres ouvrent et déploient ce qu’elles font remonter à la 
surface. 
 
Éphémère enracinement, elles glissent effectivement un espace autre, activant 
par la surface toutes les profondeurs dans un nouvel espace. Sur de simples 
cartons, installés dans les rues principales de Tunis, les quarantes silhouettes de 
Zoo Project104 s’imposent. 

 
Figure 13 Zooproject, Tunis, 2011 et Ernest Pignon-Ernest, Soweto, 2002 et Gary Hill, Viewers, 1996 

L’artiste se rend en Tunisie pendant les Printemps Arabes105 en 2011 pour donner 
une présence éphémère mais visible aux martyres de ce soulèvement. Peints en 
noir sur fond blanc, nous font face en frise, en écho à l’œuvre de Gary Hill, 
Viewers106, menuisiers, professeurs, vendeurs ambulants, ”des gens ordinaires 

                                                
102 Hughes Marchal, ”La pensée est un plaisir charnel : entretien avec Bernard Noël”, La Voix du regard, Volume Voyage au centre de la chair, 
n° 9, printemps 1996,p. 58 
103 Interview ”Autour de l'idée de trace”, Revue en ligne Addoc, décembre 2002, http://sroumette.free.fr/textes/pignonernest.html 
104 Zoo Project alias Bilal Berrini est un artiste graffiteur né à Paris en 1989 et mort à Détroit aux Etats-Unis d’une balle dans la tête en juillet 
2013 par de jeunes voleurs. Engagé et concerné par l’art comme acte social, il a voyagé dans le monde entier, malgré son jeune âge, pour 
travailler in-situ dans les foyers sensibles. 
105 Représente l’ensemble des mouvements contestataires populaires, soulèvements dans différents pays du monde arabe, dès décembre 
2010 en Algérie, Tunisie et Maroc. 
106 Gary Hill, Viewers, 1996, installtion vidéo, dimensions variables. Des ouvriers debout regardent la caméra. Filmés ils sont projetés sur le 
mur de la galerie ou du musée. L’acte de voir est réduit à la brute et directe présence humaine expérimenté en face à face entre les ouvriers 
enregistrés en train de voir et les spectateurs regardant.  
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qui ne méritaient pas plus qu’un autre de laisser leur vie sur l’autel de la révolution 
”107 écrit l’artiste sur son site.  
L’œuvre interroge le rôle involontaire de l’individu ordinaire pris dans un 
mouvement collectif malgré lui. Dont la trace s’efface de la surface du monde, vite 
anonyme et pourtant victime. Nœud du filet de la révolution, les silhouettes des 
morts réalisées à partir de photographies, marquent cette ”petite” mémoire du 
monde, activée dans l’œuvre de Christian Boltanski à Berlin, La Maison 
Manquante108.  

 
Figure 14 Christian Boltanski, La Maison qui Manque, 1990 située Grosshamburgerstrasse 15-16, Berlin 

Stigmates, les plaques d’anciens habitants de la seule maison pulvérisée sous 
une bombe au début de la deuxième guerre mondiale, réveillent les souvenirs des 
disparus. Vingt habitants juifs sont répertoriés dont Boltanski marque comme un 
mémorial, le nom, le métier et la date de leurs naissances. Rendre visible les 
absents, revitaliser leurs vies, ces œuvres identifient l’espace dans lequel elles 
s’insèrent en dévoilant le vide.  
Ici, le spectateur marche sur un espace en suspension entre voir, savoir, 
reconnaître, se remémorer ou oublier, comme les personnages de Pignon-Ernest 
ouvrent des portes particulières.  
Sur le rôle d’un monument, de la question de la commémoration, activateur 
d’histoire vécue, histoire collective, histoire patrimoniale, l’art semble créateur 
d’espaces autres, nécessairement connectés mais se différenciant. Les oeuvres 
artistiques dans l’espace public sont “le lieu d’inapaisables tensions entre coupure 
et empathie, mise à distance et mise en contact.”109 C’est bien dans un premier 
temps l’espace de rencontre du visible et de l’invisible qui nous intéresse. Ce qui 
nous fascine justement avec l'Art Vidéo, qui peut (par sa technique) matérialiser 
toutes ces traces entre visible et invisible.  
Cet espace suspendu connecté au contexte au support (média) dont une 
connexion est nécessaire pour entrer dans la surface : ce qui joue d’être 
information révèle la profondeur. 
 

                                                
107 Site personnel de Bilal Berrini http://zoo-project.com/tunis/ 
108 Christian Boltanski réalise The Missing House, en 1990, avec des étudiants de l’école d’art dont il était invité. Elle est mise en place dans 
le cadre de l’exposition Die Endlichkeit der Freiheit, célébrant la réunification des deux Allemagnes. Située dans la Grosse Hamburgerstrasse 
15-16, dans le quartier central de l’ex-Berlin-est, Mitte, proche de la synagogue, cette installation pérenne est toujours visible. 
109 Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté, (Gallimard, le temps des images, 1999), p.30 
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Dans ces 343 signatures, comme des tatouages, et dans toutes images 
artistiques, c'est le devenir invisible de l'histoire personnelle corporelle de ces 
femmes que nous questionnons, non par une recherche historique, sociologique 
de chacune d'elles mais où se logent ces intimités, ces unicités, ces corps dans 
l'image, et comment agissent-elles. Ces entre-deux inséparables qui ne se 
constituent pas dans leur binarité mais dans leur indissociabilité comme Lilith et 
Eve justement. La princesse du conte ici ne renvoie pas à son statut social mais 
à son devenir humain dans son actualité comme Rey, la jeune pilleuse d'épaves 
de Star Wars 7, le Réveil de la Force110. Elle découvre au fur et à mesure des 
expériences, ses pouvoirs et apprend à contrôler la Force111, cet inconnu intérieur, 
le grand doute de Freud, "nous doutons même de l'existence de cette force 
mystérieuse, indécomposable analytiquement, dont les poètes parlent tant "112 ce 
quelque chose de l'intérieur du corps.  
Dans le même temps, Rey maille son être unique à une généalogie à la fois 
mythologique et biblique. "Lilith la première Eve, sujet central d'un mythe 
cosmogonique tu par la Bible, ou plus exactement présent "en creux" dans 
l'interstice problématique ménagé par les deux versions successives et 
contradictoires du récit de la création de l'homme."113 
Cet interstice de l'empreinte cette présence absente, définit l’espace entre le 
visible et l’invisible. Daniel Arasse l'explique avec Anselm Kiefer, "Lilith montre le 
chemin d'une présence innommée que l'on pressent à l'arrière-plan des œuvres 
de Kiefer."114 Double intrinsèque de ces créations successives de la femme 
(comme les deux médias de presse pour les signataires du manifeste), entre désir 
et refus mêlés, Lilith née de sang et de sécrétions, fut plus corporelle, plus 
égalitaire. Elle s'est soldée par un échec, et la deuxième née du corps d'Adam, 
est ainsi forcément soumise. Pour Michèle Bitton "il est difficile de nier la 
puissance symbolique de cette Première Eve sexuellement désirante, alors que 
l'Eve biblique n'est que fautive."115 Se joue toute l'analogie de notre situation 
actuelle. 

                                                
110 Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, film de science-fiction américain, 7 ème épisode de la saga, réalisé par J.J Abrams, sorti en 
2015. 
111 La Force s'envisage comme une énergie de tout être vivant, proche du QI oriental : "La Force est ce qui donne au Jedi son pouvoir. C’est 
un champ d’énergie créé par tous les êtres vivants. Elle nous entoure et nous pénètre. C’est ce qui lie la galaxie en un tout uni." Ben Kenobi 
dans Star Wars épisode IV, Un Nouvel, espoir, fim de science-fiction américain, réalisé par George Lucas, sorti en 1977 ; la Force prend 
plusieures formes dans l'univers Star wars http://www.starwars-universe.com/dossier-page-104-959-le-dossier-force-les-archives-jedi-les-
concepts-de-la-force.html 
112 Sigmund Freud, ”Nouvelles conférences sur la psychanalyse”, conférences faites au semestre d'hiver 1915-16 et répétées au trimestre 
d'hiver 1916-17, Traduit de l’Allemand par Anne Berman, 1936. (Gallimard, 1936. Réimpression, 1971, collection idées, nrf, n˚ 247). Cette 
édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, Québec.p.83 
113 Pascale Auraix-Jonchière, ”Lilith, avatars et métamorphoses d'un mythe entre Romantisme et décadence”, cahier romantique n°8, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2002, p.10 
114 Daniel Arasse, Anselm Kiefer, (Du Regard, 2007), p.292 
115 Michèle Bitton, ”Lilith ou la Première Eve : un mythe juif tardif”, archives de sciences sociales des religions, 1990, Volume 71, numéro 1, 
pp. 113-136 
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Figure 15 Mulholland Drive, écrit et réalisé par David Lynch, drame, sorti en 2001 

L'une n'est pas l'envers de l'autre, ou son esquisse, mais une nécessité 
présentielle, existentielle intérieure de la deuxième, comme Diane Selwyn et 
Camilla Rhodes dans Mulholland Drive116. Le meurtre se légitimise par la 
vengeance d'une femme incomplète et évidemment il ne règle pas la dualité 
interne de son impossibilité d'être, qu'elle transfert en vengeance d'un système, 
incarné par un homme. David Lynch démultiplie dans cet espace transitoire et flou 
(présenté dans le film comme l'espace des rêves) des jeux d'oppositions qui 
construisent l'efficacité et l'ignominie d'Hollywood, fabrique à rêves justement, 
fabrique illusionniste fondée sur des frustrations ultra binaires entre dominés et 
dominants. Ces mêmes frustrations semblent migrer désormais dans l'espace 
d'internet (nouvelle conquête de l'Ouest?) et surtout dans les usages, voire la 
morale, le droit, les manières d'apparaitre, imposés par ces nouveaux monstres 
du XXième siècle, les GAFAM117. 
 

L’espace de la signature, le tag  
 
Choisir La Princesse et son Mac (que nous noterons désormais LaP&M) c’est 
produire un double artistique de soi-même sur les réseaux sociaux. Ce mur 
Facebook porte l’identité véritable prénom et nom de l’artiste, il est vécu comme 
tel, même s’il a été ouvert dans le but de créer cette oeuvre. L'invention d'un 
personnage n'a aucun intérêt pour le mur, je ne m’infiltre pas comme un 
community manager ou autre métier de veille et de sondages : aucune visée 
professionnelle marketing ou communication à cette intrusion, pour repérer ou 
influer sur les tendances. J’en fais l'expérience dans la volonté de produire une 
oeuvre. De même, il ne s'agit pas d'imposer un personnage fictionnel parce que 
je ne me mets pas en scène; j’utilise Facebook comme outil et comme tout le 
monde (ou presque) : un soi ouvertement positionné dans la défense des 
féminins, accessoirisé et connecté.  
 

                                                
116 Film franco-américain, écrit et réalisé par David Lynch, drame, sorti en 2001, 146min 
117 Acronyme désignant les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, auquel on ajoute aussi parfois le M de Microsoft. 
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Figure 16 Interface d'accueil mur privé facebook au nom de l'artiste 

L’image de profil sur Facebook, obligatoirement publique, en haut à gauche de 
votre mur, nous représente. Elle nous identifie avec prénom et votre nom. Elle 
apparaît également sur le petit bandeau bleu en haut toujours visible lorsque vous 
naviguez. Cela permet de savoir avec quel profil, quelle page vous travaillez et 
vous postez. 
Une seule image occupera ce cadre, un i+D/signe commandé et créé par Marc 
Veyrat à partir d’un de mes tatouages. 
 
En référence à Rrose Sélavy118, l’éros des deux roses décline le double de Marcel 
Duchamp, qui allait signer ou co-signer toutes ses œuvres jusqu’en 1941.”Il existe 
un leitmotiv du passage dans l’œuvre de Marcel Duchamp, après le passage de 
la Vierge à la Mariée qu’il avait accompli dans l’espace du tableau, il s’amusait 
avec le passage de l’homme à la femme cette fois dans le cadre d’une fiction 
photographique.”119 La P&M rejoue ce passage de l’identité et du corps dans une 
fiction du websocial. Sans aucune ambiguïté, comme Duchamp, la princesse tout 
en étant l’artiste n’existe que dans l’espace du web. 
 

                                                
118 Alter Ego de Marcel Duchamp dans le cadre d’une fiction photographique Rrose Sélavy est un personnage inventé chez Man Ray en 
novembre 1921, où Marcel Duchamp s’habille et se maquille en femme. Lire le chapitre ”Eros c’est la vie” dans l’excellente biographie de 
Judith Housez, Marcel Duchamp, biographie, (Grasset, 2006), pp.230-248 (Housez, 2006) 
119 Judith Housez, Ibid. p.231 
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Figure 17 Carole Brandon tattoo & i+D/signe, profil picture de la page Facebook de La Princesse et son Mac 

 
Le tatouage sur le corps centré sur les reins, base énergétique, pilier entre bas et 
haut, propose un léger mouvement par la dissymétrie des fleurs, accentué par les 
ombres des pétales. Aplani il n’apparaît pas dans sa version i+D/signes car le tag.  
Ancré et encré, le tatouage s’érotise dans les volutes du cœur et par son 
emplacement, il n’est visible que dénudé, visible que dans une intimité. Le 
tatouage sur le corps n’est pas un tag, mais sa traduction graphique le devient. Il 
agit alors comme un tatouage au sens où ” la marque est une sorte de signature 
de soi par laquelle l’individu s’affirme dans une identité choisie.”120 L’i+D/signe 
n’est pas un logo, il ne représente pas une entreprise, des produits à vendre, il 
signale et signe une personne : il est corps et lieu. Signature, il détermine toutes 
les entrées possibles de l’œuvre. Dans le même temps, il tague littéralement 
chaque support sur lequel il apparaît sous l’identité de l’auteure.  
 
Le corps avec ses tatouages n’est pas ici revendiqué en surface d’inscription 
visible, il détermine comme le manifeste, un point de départ invisible. Ni l’un ni 
l’autre n’est présent autrement qu’en tant que socles du projet. Ils l’impulsent et 
définissent le territoire. ”La matière de travail, la surface d’inscription que j’avais 
sous la main était le corps qu’il fallait que je me réapproprie parce que j’en étais 
en quelque sorte dépossédée par l’idéologie dominante qui m’empêchait de vivre 
ma vie de femme et ma vie d’artiste comme j’avais envie de vivre. J’ai pensé que 
travailler directement avec la représentation de mon corps, y compris la 
représentation publique de mon corps, était beaucoup plus intéressant, plus 
problématique et plus efficace politiquement, surtout à cette époque, plutôt que 
de me dissimuler derrière la toile et la peinture.”121 Contrairement à Orlan, il ne 
s’agit pas de travailler directement sur le corps ou sa représentation mais sur sa 
présence au sein des réseaux sociaux. Pour que cela soit efficace puisque notre 
démarche n’a jamais été de questionner notre quotidien comme Nan Goldin ou 
l’autofiction comme Sophie Calle; sans se dissimuler derrière l’écran, la création 
d’un soi numérique double (réversibilité de Lilith et Eve?) fut nécessaire ainsi 
qu’un tag comme signe de reconnaissance.  
 
 
 

                                                
120 David Le Breton, ”Signes d’identité : tatouages, piercings, etc…”, Journal français de psychiatrie n°24, 1/2006, p.17-19 
121 Orlan, citée par Erica Francese dans ”Body-art. Etre soi-même sa propre œuvre d’art”, in La perversion dans l’art et la littérature, Alberto 
Eiguer (dir.), (Press Edition, coll. Explorations psychanalytiques, 2007), pp. 187-209 
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L’i+D/signe prend ce sens de tag dans l’élaboration de cette œuvre. 
Le tag122 a la particularité d’être une signature rapidement écrite dans les espaces 
publics. Dans sa thèse en sociologie123, Nicolas Mensch définit le tag comme ”une 
forme de graffiti dont l’invention est située en 1967 par Bernard Fontaine. Un jeune 
homme Darryl MacCay surnommé Cornbread en référence au pain de maïs dont 
il se délectait en maison de correction, écrivit son surnom au marqueur partout 
dans la ville de Philadelphie. Il fut très connu”.124 
Faire un nom, reconnaissance sociale du milieu, visibilité d’une identité, le tag est 
travaillé finement dans son dépouillement. La complexité de la signature donne 
plus de visibilité. Marquage systématique de leur pseudonyme dans l’espace 
public, les writers invisibles répètent le même signe distinctif partout, promotion 
synonyme de prolifération. Chez Jean-Michel Basquiat, alias Samo©125, le signe 
récurrent de la couronne et une bonne partie du répertoire de ses tags migreront 
sur ses toiles. 
 
D’ailleurs aujourd’hui taguer une information signifie lui attribuer une identification: 
pratique née du web 2.0 et des réseaux sociaux, le tag est une étiquette. Soit elle 
désigne et nomme un élément de la représentation (quelqu’un sur l’image par 
exemple) soit invisible elle apporte des informations supplémentaires sur le 
document numérique (date, lieu, horaire, nombre de consultations…). Le tag dans 
l’espace public physique recouvre une surface, dans l’espace numérique il enrichit 
une information, agit comme une extension et comme un marqueur, dont le 
hashtag126 en serait le signe le plus mondialisé.  
 
Néanmoins l’un comme l’autre assigne un style personnel et visuel à une 
signature dont les jeux de mots, les jeux de ponctuation imposent l’identité. Une 
identité qui n’existe que parce qu’elle est répétée dans divers endroits, diverses 
situations qui constitueront le filet identitaire, le réseau comme certifiant 
reconnaissance et existence. 

                                                
122 Terme issu de l’anglais qui signifie « étiquette » : le tag est un mot, une lettre sous forme de signature.  Inscriptions rapides proche d’un 
visuel calligraphique.  
123 Nicolas Mensch, L’art transgressif du graffiti : pratiques et contrôle social, thèse sous la direction de Gilles Ferréol, le 5 décembre 2013, 
p.43 
124 Bernard Fontaine, Une Histoire du graffiti en images, (Eyrolles, 2012), p.40 
125 Basquiat en 1977 avec Al Diaz, commence à taguer des phrases dans les rues de Manhattan en signant (Samo©) Same Old Shit, la même 
vieille merde désigne pour les noirs américains un racisme discret mais présent et quotidien. Il arrêtera Samo en 1979. 
126 Le hashtag (le signe dièse) est un marqueur de métadonnées sur internet. Il sert de repérage. Né de la plateforme de microblogage 
Twitter il est désormais utilisable sur Google et Facebook. 
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Figure 18 Manifeste des Nouveaux Réaliste,1960 

 
La signature authentifie un acte, une œuvre et une présence. Sur papier bleu en 
sept exemplaires et un papier rose et un papier doré, l’équipe des Nouveaux 
réalistes signe à la craie blanche la phrase suivante: ”Les Nouveaux Réalistes ont 
pris conscience de leur singularité collective. Nouveau réaliste = nouvelles 
approches perceptives du réel.”127 
 
Le quotidien envisagé comme réalité, approprié en tant que tel, l’artiste puise dans 
le monde présent les matériaux de ses œuvres. Les signatures attestent non 
seulement d’une expérience mais d’un point de vue sur l’art, d’un point de vue sur 
le monde. Or, les artistes engagés ici signent sur un support qui est déjà une 
référence à une démarche artistique celle de Yves Klein. Signant sur le 
monochrome en plusieurs exemplaires, ils taguent l’IKB (International Klein Blue) 
et sont tagués par lui. Il semble que ce manifeste soit plutôt une œuvre de Klein 
qui d’ailleurs quitte le groupe en 1961 pour rejoindre le Groupe Zéro dont il est 
déjà l’exemple et le maître. Ce bleu que Yves Klein décline sur tous supports, 
formes, contextes, devient ici support de signatures d’autres artistes. Ecrin attesté, 
signe de reconnaissance, l’IKB joue du tag cartographiable et identitaire. 
 
 
 

                                                
127 Le 27 octobre 1960 dans l’atelier d’Yves Klein 14 rue Campagne Première, Arman, Dufrêne, Hains, Raysse, Spoerri, Tinguely, Villéglé, 
Restany et Klein signeront La Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme. Crayons divers sur papier bleu (I.K.B, International Klein Blue), 
94,5 x 63,5cm. 
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Le tag de La P&M fonctionne aussi pour une cartographie de l’œuvre et de lmoi-
même. L’i+D/signe est l’identifiant de la personne détenant le mur permettant de 
commenter, poster, liker en son nom. 
 

 
Figure 19 La Page Facebook, La Princesse et son Mac 

 
Figure 20 Choix des profils : dissociation entre le mur Carole Brandon (trame narrative privée) et la page 
La Princesse et son Mac (communication publique) 

À chaque tag (dans tous les sens du terme), le signe alimente le réseau, 
l’enveloppe, l’habillage même de l’univers dans lequel s’inscrit La Princesse et son 
Mac et l’artiste. Il permet également d’identifier tous les espaces appartenant à 
l’œuvre La Princesse et son Mac : le mur, la page, Pinterest, Instagram, Deezer, 
Twitter. 
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Ces différents réseaux sociaux se relient facilement dans l’usage quotidien : toute 
publication sur l’un est possiblement publiable en même temps sur les autres. La 
P&M s’affirme dans ses pratiques ici comme double, comme l’artiste elle-même 
et comme œuvre mais l’artiste en tant que la princesse. L’i+D/signe tague le 
territoire de l’œuvre dans les pratiques de l’artiste, alimentant cette cartographie. 
Il agit aussi en porte d’entrée.  

 
Figure 21 i+D/signe identifiant récurrent sur Pinterest, Deezer, Instagram et Twitter 

Comme le manifeste des 343, déposer sa signature, ici l’i+D/signe, dans un 
espace médiatique (le réseau social), ainsi que l’ajout de 343 collages pendant 
les trois ans sur la couverture de profil, puis toute la réalisation finale sur la 
tapisserie, se revendiquent d’un geste de l’ordre des graffitis128.  
Utilisé dans son pluriel italien, il désigne une inscription (dessinée, peinte ou 
taillée) spontanée sur un support qui au départ n’est pas prévu pour la recevoir. 
La pratique de marquer graphiquement les murs et produire des symboles dans 
l’espace social n’est certes pas nouveau mais le terme graffiti n’apparaît qu’au 
XIXème siècle. Denys Rioult, dans sa fine analyse historique, précise ”il y a d’une 
part l’écriture. Graffio, c’est le « stylet à écrire », une sorte de poinçon qui servait 
à tracer les lettres dans la cire, quand celle-ci, disposée sur les fameuses 
tablettes, était utilisée tout à la fois comme papier et comme ardoise.  

                                                
128 Le mot (après les études et recherches minutieuses de Antonio Bosio au XVIIème sur les catacombes romaines), apparait mi XIXème 
siècle, un siècle après la découverte et l’excavation des fresques de Pompéi dans l’ouvrage de Rafaele Garricci, Graffiti de Pompéi, 
inscriptions et gravures tracées au stylet, (1854), (Hachette Libre BNF, 2016), réédition des livres Hachette publié avant 1920, dans le cadre 
d'un partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des 
fonds patrimoniaux de la BnF. Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa 
bibliothèque numérique. 
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Appelé graphium dans le monde latin, cet outil portait un nom dérivé du grec 
graphein, verbe qui signifiait aussi bien écrire que dessiner ou peindre.”129 
L’immédiateté du geste d’un graffiti énonce visuellement les indécisions quant au 
sens de ce mot. La fluidité et l’incongruité du graffiti lui confèrent une identité 
particulière entre texte et image, écriture et dessin, art et souillure, maitrise et 
gribouillis. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette pratique des réseaux 
sociaux considérés comme des espaces publics, pour La P&M parce que graffiter 
porte en lui étymologiquement et physiquement un espace d’incertitudes.  
 
Le graffiti émerge d’un contexte lié à l’actualité de celui qui le crée, en satires, 
poésies, messages divers et paradoxalement, il implique une valeur dans l’instant 
et dans le temps. Valeur symbolique, d’authenticité ou de preuves d’existences, 
de passages, drôles ou tragiques comme le célèbre anonyme Killroy was here130 
sur les plages de Normandie ou les prisonniers de la Salt Tower131 à Londres ou 
la Chapelle des fusillés du Mont Valérien132. L’écriture porte une grande valeur 
symbolique dans la mémoire des hommes. Inscrire, graver, signer semblent 
donner force à une présence et à une forme de pouvoir.  

 
Figure 22 Premiers graffiteurs, Killroy was here et Cornbread 

 
 
 

                                                
129 Dominique Gurdjian, Jean-Pierre Leroux et Denys Riout, Le livre du graffiti, (Alternatives, 1985), p.9 (Gurdjian, Leroux, & Riout, 1985) 
130 Graffiti qui apparaît pendant la bataille de Normandie, légende et super héros, l’auteur anonyme du personage au grand nez à demi 
caché derrière un mur, a proliféré dans les affaires d’Etat, dans la littérature. https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here 
131 Une des tours du château fort à remparts construit en 1066 à Londres près de la Tamise. La Salt Tower (ou tour du sel) servait d’entrepôt 
et de prison. Les prisonniers enfermés gravèrent de nombreux graffitis dans la roche des mur encore visibles et conservés aujourd’hui. 
132 Graffitis de fusillés, conservés dans la chapelle désaffectée pendant le Seconde Guerre Mondiale, au sein de la forteresse du Mont 
Valérien près de Suresne. ”J’embrasse tous: ma René chérie, mes enfants Geneviève, Gilberte, Louis, Gilbert, Hélène, ma mère, Gustave, 
André.” Message de Louis Calmel le 2 octobre 1943. Elle a servi de prison pour les otages et résistants : les Allemands ont fusillé plus d’un 
millier de prisonniers. http://www.mont-valerien.fr/ 
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C’est la raison pour laquelle dans DDH je souhaitais associer des messages dans 
leur devenir en 2007, à l’annonce et la création du websocial133 et de l’arrivée en 
force de Facebook134 (créé en 2004). Pendant les quinze jours de la biennale, 
pouvaient être envoyés des SMS à un numéro de téléphone spécifique.  
 
Le SMS est un langage né de l’outil téléphone, pour des communications courtes 
et instantanées qui a connu un engouement très important chez les usagers; les 
formes (abréviation, phonétique, épellure et rébus) proviennent des tarifs de 
facturation basés sur le nombre de signes envoyés, évoluant dès 2012 dans des 
formules proposées par les opérateurs de “SMS illimités”: de 50000 SMS par 
seconde envoyés dans le monde en 2006 nous sommes passés à 200000 SMS 
en 2011. Mais également grâce à la place des lettres sur le clavier du téléphone 
(qui sont différentes d’un clavier d’ordinateur). 

Ce mode de communication est proposé sur le marché en 1999 seulement: 
succès foudroyant et immédiat, correspondait dans le contexte du jeu, à un mode 
de communication populaire et caractéristique de la 2ème génération de 
téléphone mobile de la norme 2G ou GSM (Groupe Special Mobile). Le 
SMS renvoie à une pratique du quotidien, de messages courts et anodins, sitôt 
envoyés, ils s’oublient. Ces messages lient et délient les relations dans le flux de 
nos vies : “la référence insistante au quotidien à la vie dans ce qu'elle peut offrir 
de plus innovant, participe à une utopie inverse aux Modernes : il ne s'agit plus 
d'intégrer des oeuvres forcément magistrales dans une société progressant sans 
faille dans son organisation rationnelle il est au contraire question d'extraire d'un 
désordre social les éléments dynamiques susceptibles d'esquisser sans attendre 
des manières d'être, de sentir, de produire, de vivre où finissent par se confondre 
les rôles anciens de l'artiste et de l'amateur.”135  

Cette personnalisation d’une pratique plutôt banale requestionne la place de l’art, 
de l’individu et du collectif dans l’expérience du quotidien avec un objet de 
communication. Et comme le précise si bien Joseph Beuys “le concept d'art doit 
remplacer le concept dégénéré de capital. L'art est le capital vraiment concret et 
il faut en prendre conscience. Il n'est pas vrai que l'argent, le capital puissent être 
une valeur économique, le capital c'est la dignité humaine et la créativité.”136 

Or, 2007, correspond à l’arrivée du web2.0137, favorisant partages et échanges, 
le websocial, par l’amélioration nette des objets connectés et de leurs interfaces. 
Cette période provoque deux conséquences majeures sur les utilisateurs: la 
collecte massive et généralisée des données personnelles par des entreprises 
privées américaines (le tracking) et une ergonomie tactile qui éloigne et sépare 
fondamentalement l’usager du fonctionnement technique. Dans cette logique d’un 
fossé entre les signatures du Manifeste des 343 et leurs histoires individuelles. 

                                                
133 ”Le websocial désigne d’une part l’émergence de nouveaux dispositifs numériques indissociables de l’évolution d’Internet (regroupés 
sous le vocable web2.0) et, d’autre part, le développement d’usages originaux médiatisés par ces dispositifs et centrés sur la participation 
active des usagers dans la production et la diffusion des contenus circulant sur la Toile.” Ouvrage collectif, Websocial, mutation de la 
communication, sous la direction de Florence Millerand, Serge Proulx et Julien Rueff, Presses de l’Université du Québec, 2010, p.2 
134 Entreprise américaine fondée par Mark Zuckerberg, en 2004, dépose le nom de domaine thefacebook.com en 2003. Premier réseau social 
né à la fois de The Face Mash jeu de Mark Zuckerberg de choix de photographies d'étudiants de Harvard 
135 Gérard Durozoi, Dada Et Les Arts Rebelles, (Hazan, 2005), p.10 
136 Joseph Beuys and Volker Harlan, Qu’est-ce que l’art ?, (l’Arche, 1992), p.54  
137 Expression désignant l’évolution du web plus interactif,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
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C’est donc un modèle industriel issu du monde de l’entreprise qui est affirmé: un 
modèle américain avec l’Europe qui semble seulement se réveiller depuis juin 
2013 et les révélations d’Edward Snowden. 
 
Donner accès à des informations en temps réel à partir de n’importe quel endroit, 
de n’importe quelle machine, aide aussi à récolter toutes les données des 
utilisateurs (contenu, forme, liens, connexions, navigation etc). Au moment de la 
création de Sugoroku se joue dans la société un changement mondial, où les 
technologies, tout en nous maintenant face contre terre, analysent et traitent nos 
données par l’intermédiaire d’entreprises privées. Les états délèguent une 
surveillance qui devient un argument économique. Cette société de l’information 
bascule dans le monde du prédictif, ne laissant plus tellement la possibilité à 
l’individu, d’être, “le techno-capitalisme cherche à exploiter chaque séquence de 
l’existence”138  clame Eric Sadin. En effet, sur internet et en particulier sur les 
réseaux sociaux, ce qui est posté, commenté, écrit, tague et signale notre 
présence en ligne pour enrichir des entreprises.  
 
Le SMS n’est pas un langage figé il se transforme collectivement et demeure à 
l’origine d’un mode de communication typique des réseaux sociaux. Par exemple 
la plateforme Twitter139 est née de cette pratique en 2006, en même temps que 
l’apparition du microblogage140 : justement un intermédiaire entre les blogs et les 
sms. Pour incruster les messages SMS à la video DDH et générer une épaisseur 
dont toutes les strates qui la composent restent visibles, ils (une cinquantaine 
environ) ont été retravaillés visuellement comme des tags. S’approprier les sms 
envoyés et les transformer en images, c’est jouer sur les spécificités du graffiti et 
faire en sorte que l’incrustation se fasse caméléon sur la totalité de l’écran.  

 
Figure 23 Durch Den Himmel, exemples de sms reçus et travaillés pour l'incrustration 

 

                                                
138 Titre d’un article de Eric Sadin, du 3 avril 2015, interviewé par Pierrick Marissal in http://www.humanite.fr/eric-sadin-le-techno-
capitalisme-cherche-exploiter-chaque-sequence-de-lexistence-570275 
139 Entreprise de microblogage, créée en 2006 aux Etats-Unis par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, permettant l’envoi de 
messages courts, appelés tweets, limités à 140 caractères. 125 millions de visiteurs en avril 2015 : http://twitteradar.com/twitter-depasse-
les-125-millions-de-visites-en-avril/news 
140 Le microblogage (microblogging en anglais) permet à des internautes de publier des messages courts pour exprimer une opinion, donner 
un avis ou encore partager un contenu ou une information en temps réel. http://www.dictionnaireduweb.com/microblogage/ 
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En effet, ce qui se joue avec le SMS incrusté dans la vidéo de DDH représente 
les deux pratiques sur un écran (point de connexion d’une surface d’affichage, 
d’une épaisseur numérique et d’une profondeur d’espaces-temps. L’écran gorgé 
du SMS devient cet espace entre.  
Pour que cela fonctionne il faut un motif le tag, qui endosse d’être un lieu dans 
l'image qui agit comme point de connexion dans la profondeur et comme signe à 
la surface de l’image. 
 
DDH s’organise en deux temps celui de la collecte et celui de l’accumulation des 
SMS, de la même manière que fonctionnent les réseaux sociaux justement 
aujourd’hui, de la même manière dont l’oeuvre La P&M a été conçue.  
Pour que l’accumulation soit visible sur la vidéo finale, nous avons accroché 
chaque sms à une fréquence sonore: ils apparaissent en va-et-vient à la surface 
de la vidéo, en fonction de la bande son, comme des vagues à la surface de la 
mer. Et puis, l’idée étant de ne pas effacer, mais au contraire de mixer toutes les 
données collectées du terrain de jeu (la vidéo), des tags (les SMS).  

 
La vidéo DDH s'inscrit dans la filiation des graffitis par cette accumulation de 
“corps” en présence (messages, signatures, individus): ils percent et tissent dans 
le même mouvement toutes les strates d’un feuilletage, comme pour territorialiser 
l’oeuvre, pour l’ancrer dans un temps du flux vidéographique et pour délier toutes 
les couches superposées. Graffiti de l’écran du téléphone portable, chaque SMS 
intégré, agit et dévoile le corps même du processus de création de la vidéo. 
 
Des SMS reçus de DDH tout type de message a été accepté, aucun ne portait de 
contenu délicat, cependant nous les aurions tous traités. L’idée d’une modération 
n’avait aucun sens ici, au contraire, laisser l’expression libre est sans doute un 
moyen de ventiler des germes malsaines, des cancers idéologiques et des 
renfermements sociaux : c’est ce qui nous intéresse par exemple dans une autre 
œuvre de Jochen Gerz et Esther Shalev-Gerz, Monument contre le fascisme141, à 
Harburg, banlieue de Hamburg. 

 
Figure 24 Jochen Gerz, Monument contre le fascisme, 1986-1993,Harbourg 

                                                
141 Monument commémoratif, colonne d’un mètre de large et de douze mètres de haut, recouverte d’une mince couche de plomb. A côté 
de cette colonne, quatre stylets et une inscription dans sept langues à propos de ce monument contre le fascisme, invitant les passants à 
signer : « puisque rien à notre place ne peut se dresser contre l’injustice ». Cette colonne a été enterrée en trois foisdu 10 octobre 1986 au 
10 novembre 1993. Elle est sur la place désormais partiellement visible mais inaccessible. 
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Leur œuvre accessible à tous, demande collective de poser sa signature comme 
acte d’engagement, a provoqué des polémiques entretenues aussi parce que la 
colonne a subi toutes sortes de dégradations (des tentatives pour la scier, enlever 
la couche de plomb, même des tirs de révolver) et d’inscriptions incongrues 
(graffitis, insultes, grossièretés, croix gammées, slogans comme “les étrangers 
dehors“… ) ; certes monument, cette oeuvre a activé aussi le présent, 
rendue visible l’actualité du problème. De la même manière, pour la bande-
annonce, il semblait important de donner la main (le pouce ?) à l’usager du 
téléphone, de l’emmener dans l’œuvre par ses pratiques quotidiennes. 
Transformer un SMS en image c’est aussi s’approprier une pratique courante de 
déposer des messages individuels dans l’espace public. 

 
Figure 25 Signatures sur la colonne en plomb du Monument contre le fascisme 

Les mémoriaux spontanés d’Elliott Smith142 sur le mur de sa maison de disque ou 
sur le mur de la maison de Serge Gainsbourg143,  jusqu’au Pont de l’Alma144 à 
Paris après l’accident mortel de Lady Diana, l’accumulation de messages et de 
signatures signale autant la personne, le lieu que l’événement. Chaque 
intervention réactive une mémoire et un réseau de connexions. Cela fonctionne 
même dans des lieux plus légendaires associés à des récits fictifs comme la 
maison de Juliette à Vérone145. 

                                                
142 Elliott Smith, chanteur, auteur, compositeur, interprète, est décédé le 21 octobre 2003. Spontanément et depuis 2003 ses fans graffent 
des messages sur le mur peint de la couverture de son dernier album Figure 8, réalisé en 2000. Situé au Sunset Boulevard, Los Angeles, The 
Elliott Smith Mural est à côté de l’entrée du studio de sa maison de disque Solutions. A ce jour son meurtre ou suicide à arme blanche reste 
non déterminé. 
143 La maison de Serge Gainsbourg se situe, Rue de Verneuil dans le VIIème arrondissement de Paris. Elle a toujours été graffitée en son 
honneur, même de son vivant. 
144 Le tunnel du Pont de l’Alma fut le lieu du tragique accident suite à une course poursuite entre la voiture du couple Hemad Fayed dit Dodi 
Al-Fayed et Diana Spencer dite Lady Di et des paparazzis peu vertueux ; le couple est mort dans l’accident de voiture ce 31 août 1997 à 4h25, 
avec leur chauffeur Henri Paul. Le garde du corps de Lady Di, Trevor Rees-Jones fut grièvement blessé mais survécu à l’accident. 
Le Pont de l’Alma se recouvre aujourd’hui à la surface de milliers de signatures d’anonymes, remplaçant le monument qui n’existe pas à 
cette place. 
145 La maison des Capulets, datant du XIVème siècle, située Via Cappello n°23 se transforme en attraction touristique avec the Wall of Love 
(des milliers d’inscriptions et signatures recouvrent les murs) et le mur sous le balcon de Juliette prolifèrent des lettres collées sur le mur. 
https://goo.gl/maps/9g2vc7rjX192 [consulté le 16 mai 2016] 
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Figure 26 Situé au Sunset Boulevard, Los Angeles, The Elliott Smith Mural est à côté de l’entrée du studio de sa 
maison de disque Solutions, La maison de Serge Gainsbourg se situe, Rue de Verneuil dans le VIIème 
arrondissement de Paris. Wall of Love, La maison des Capulets, datant du XIVème siècle, située Via Cappello 
n°23 

Le tag ne construit pas une narration possible entre les signatures, mais ces ajouts 
hasardeux et spontanés de chacun représentent la trace de présences, hommage 
et identification du lieu comme détenant une histoire, du pouvoir, de la magie. Les 
messages, les mots déposés révèlent ce besoin de marquer notre passage non 
pas seulement comme une preuve mais comme un lien entre deux espaces: le 
nôtre (notre propre histoire) et celui du lieu associé au personnage. 
 
Comme nous venons de le montrer avec le tag, percer le réel, les perturbations 
variées (internes et externes), toutes ces attitudes ainsi devenant forme146, créent 
un espace et visuel particulier. Ce que Harald Szeemann bouleverse avec cette 
mythique exposition, c’est l’idée que l’œuvre et l’artiste travaillent un espace entre 
un dedans et un dehors. Quelque chose qu’il explique dans les Grands Entretiens 
d’Artpress147  comme un espace particulier entre concentration et dispersion, lui-
même qualifiant son propre travail de commissaire comme atmosphérique. 
 
Ce que le graffiti matérialise dans l’espace public et Thierry Ehrmann148 en fait de 
sa demeure un chaos. Dans la Demeure du Chaos149 œuvre tentaculaire, 
évolutive et polémique, il retourne la peau de son habitat-habitacle. Le sien, ce 
corps en perpétuels doutes et son extension privative, sa maison. Dans la lignée 

                                                
146 Quand les attitudes deviennent forme, exposition organisée à Kunsthalle de Berne, en 1969 directeur Harald Szeemann, qui 
démissionnera de son poste suites aux virulentes interventions et l’hostilité de la critique. 
147 Harald Szeemann, Les Grands Entretiens d’Artpress, (Imec, 2012) 
148 Artiste et homme d’affaire à la personnalité engagée, figure provocatrice, fondateur de Artprice.com notamment. 
149 DDC en abrégée, ancien relais de la poste du XVIIème siècle situé à Saint-Romain-au-Mont-D’Or, près de Lyon, oeuvre et musée, propriété 
de Thierry Ehrmann, depuis 2005. Poumon de nos actualités castastrophes, sur 9000m2, le propriétaire habite, gère son entreprise et crée 
en permanence avec des artistes invités. Le site est visitable gratuitement, plus de 120000 visiteurs par an mais toujours sous le sceau de 
condamnations du voisinage perturbé constitué depuis 2012 en collectif. Ehrmann n’ayant pas demandé l’autorisation pour réaliser son 
gros oeuvre, il doit remettre en l’état les lieux même si la cour reconnaît la DDC comme oeuvre d’art. A ce jour, malgré le refus des recours 
de Thierry Ehrmann devant la justice française puis européenne, la DDC reste sous le coup de condamnation de remise en état (porté 
désormais par la commune) et d’une amende (depuis 2013 à 1500 euros par jour). Documentaire de Etienne Perrone - Simon Désage : 
http://blog.ehrmann.org/films/grenoble-proces-v3.html 
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de Kurt Schwitters (Merzbau150) et Jean-Pierre Raynaud (sa maison)151, son 
pavillon de banlieue bourgeoise et tranquille lyonnaise déborde. 

 
Figure 27 Merzbau, Kurt Schwitters, version de 1933 & La maison de Jean-Pierre Raynaud, 1969-1993 

L’intérieur habitat de ces maisons pulse aux rythmes d’œuvres et objets qu’ils 
encastrent littéralement, l’un dans du bois et du plâtre blanc, l’autre sous des 
carreaux de faïence. Si Schwitters la nomme Cathédrale de la Misère érotique, 
enfermement onaniste d’autosatisfaction — un monde en soi, à soi — Jean-Pierre 
Raynaud transforme sa maison, du bunker au temple voire en mausolée, jusqu’à 
sa destruction volontaire. 
 
Avec Thierry Erhmann l’accumulation des interventions artistiques sur le thème 
du chaos, de l’Apocalypse, une fin annoncée, redoutée, dévoile l’intérieur et les 
noirceurs du monde, comme un signal extérieur. Une alerte dérangeante dont les 
œuvres posées les unes avec les autres protègent aussi. Grigri sur Googlemap, 
la DDC éloigne-t-elle le mal ? ”Quand tu verras la noirceur, réjouis-toi car c’est le 
début de l’Oeuvre”152 : ici la noirceur est visible, elle est visitable, exposée en 
musée ; ici la noirceur tisse au sein même de l’espace géographique une place 
maîtrisée, orchestrée. Qu’en est-il de la noirceur qui sourde sous la forme 
d’informations quotidiennes, dans nos connexions internet, via nos appareils de 
communication? Celle qui s’infiltre sans arrêt entre un dedans et un dehors sans 
remettre jamais en cause l’esthétique propre de ses écrins (nos interfaces 
utilisateurs?). 

                                                
150 Kurt Schwitters, Merzbau, œuvre de 1923 à Hanovre, abandonnée par l’arrivée de Nazis en 1933, détruite en 1937 par un bombardement. 
Il en reconstruisit un près de Oslo où il se réfugia, puis à nouveau en Grande-Bretagne en 1945 dont il n’acheva qu’un seul mur. Construction 
habitable et collage spatial.   
151 Jean-Pierre Raynaud construit sa maison en 1969, qu’il va recouvrir à l’intérieur de carreaux de faïence de 15 x 15cm ; œuvre d’art centre 
de toute sa démarche, elle évoluera intérieur comme extérieur, témoin des comandes diverses de l’artiste. Il décidera en 1993 de la détruire. 
Un magnifique documentaire a été réalisé de Michèle Porte sera réalisé pour l’occasion. 30min, couleur et son, 16mm, 1993. 
152 Thierry Ehrmann, le 9 décembre 99, in La Demeure du Chaos, Opus IX, Révélation, 2013, p.5 
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Figure 28 La Demeure du Chaos, propriété de Thierry Hermann depuis 2005, située à  Saint-Romain au Mont 
d’Or, près de Lyon 

Figure 29 Tacheles (franc-parler en yiddish), squat d'artistes à Berlin occupé de 1990 à 2012 

Comme l’englobage annoncé du Tacheles153 dans le quartier de Mitte à Berlin : 
lieu alternatif très actif dans les années 90 qui a représenté une forme de 
résistance pas seulement à une invasion capitaliste mais à un formatage visuel et 
dans ses pratiques de la ville. La DDC territorialise son domaine pour ouvrir avec 
ses œuvres, d’autres espaces de silence ou de chaos certes, mais des espaces 
entre, domptés mais non formatés, peut-être comme aujourd’hui les hackerspaces 
et les habitats autogérés. La mise en visibilité extérieure signale le lieu, son usage 
et ses pratiques, ses ancrages et ses points de vue. Infiltrer et résister au 
quadrillage et à l’assainissement systématique des villes. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé d’utiliser les réseaux sociaux comme outil. Envisagés comme 
espaces publics, je le pratique avec toutes ses contraintes, ses lois, ses 
contradictions et imprévisibilités. Il intervient dans le processus de création de La 
P&M dans la lignée des graffitis et lieux de créations alternatifs, pour interroger 
mes places et traces individuelles dans le collectif. 
 

L’espace intermédiaire, l’écran 
 
Dans la lignée des graffitis s’intéresser à cette notion d’infiltration à partir d’abord 
de la fluidité de l’information, c’est questionner ses capacités d’absorptions, de 
connexions et d’extensions. Ils lui permettent de générer ainsi des messages 
totalement dépendants de l’espace qui la collecte ou la transporte.  
 

                                                
153 Situé sur la Oranienburgerstrasse, bâtiment construit au début du XXème siècle va subir différents dédommagements et plusieurs 
utilisations. Sa destruction est prévue mais après la chute du mur en 1989, partiellement en ruine et non restauré, il est occupé par des 
artistes se regroupant sous le nom Künstlerinitiative Tacheles (franc-parler en yiddish), qui sauvent et dynamisent le lieu comme espace de 
création, de résistance. Militants ils parviennent à protéger le lieu comme historique en 1992 mais seront évacués définitivement en 2012. 
Racheté depuis 1998 par une entreprise de l’immobilier de luxe, le Tacheles survit en stéréotype d’une époque révolue et se fond dans le 
paysage rénové de la capitale. Survivent aujourd’hui Haus Schwarzenberg, Raw temple, le Yaam, la Cuvrystrasse ou la Kastanienallee 86.  
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Dans Infiltration homogen für Konzerflügel154, 1966, de Joseph Beuys l’information 
semble désigner ce qu’absorbe effectivement le feutre (filtrum?) qui recouvre un 
piano à queue. Elle semble être à la fois un bien précieux mais dans le même 
temps elle est homogénéisée par l’absorption. L’emballage taillé aux dimensions 
et formes exactes de l’instrument l’isole, l’empêchant également d’être entendue 
voire utilisée.  
Cette couverture de feutre donne une allure militaire ou de déménagement. 
Matériau de protection et matériau de secours (renforcé par la croix rouge peinte 
sur le côté) il renvoie ici à une précarité et une urgence de déplacement.  

 
Figure 30 Joseph Beuys, Infiltration homogen für Konzertflügel, 1966, piano, feutre, tissu, 100x152x240cm, piano 

à queue recouvert de feutre gris et croix en tissu rouge sur un flanc, Centre George Pompidou 

Le son du piano est piégé à l’intérieur de la peau en feutre. Au sens habituel du 
terme, le piano est un instrument qui sert à produire des sons. Quand il ne sert 
pas, il est silencieux, mais il conserve son potentiel sonore. Ici aucun son n’est 
possible et il est condamné au silence. Infiltration homogène exprime la nature et 
la structure du feutre ; le piano devient un dépôt homogène du son, qui a le pouvoir 
de filtrer à travers le feutre la relation à la situation humaine. Celle-ci est encore 
indiquée par les deux croix rouges qui signifient l’urgence, le danger qui nous 
menace si nous restons silencieux et si nous échouons à nous engager dans la 
prochaine étape de l’évolution. Un tel objet est conçu pour stimuler la discussion. 
En aucun cas il ne faut y voir une production esthétique.155  
 
Joseph Beuys alerte et soigne par des matériaux absorbeurs d’énergies : dans un 
rêve alchimique de transformer les infiltrations de substances négatives et 
dangereuses en énergies positives ; le feutre devient peau, costume, batterie, 
épée, écran, linceul, toge…156  

                                                
154 Joseph Beuys, Infiltration homogen für Konzertflügel, 1966, piano, feutre, tissu, 100x152x240cm, piano à queue recouvert de feutre gris 
et croix en tissu rouge sur un flanc, Centre George Pompidou. 
155 Joseph Beuys, Catalogue d’exposition, (Thames and Hudson, 1979), p.168 
156 I like America, America likes me, 1974, the Rudel, 1969, Felt Suit, 1970, Plight, 1958-1985, Samouraï Swert, 1984, Filz Tv, 1974… 
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Il s’incarne dans des objets-filtre. Le filtre joue le rôle d’interface purificatrice et 
contient les informations qu’il protège, camoufle et étouffe dans un même temps. 
Il joue également le rôle de stimulateur voire simulateur de pensées comme nos 
appareils connectés (ordinateur, tablette, smartphone). Cette impossibilité 
acoustique détruit certes toute circulation d’informations, communications et toute 
création mais son potentiel sonore (informationnel) vit, sourde sous cette 
enveloppe.  
Et sa territorialisation semble d’autant plus complexe désormais quand ce qui 
cache est un écran transportable de plus en plus petit, de plus en plus fin et 
perpétuellement présent. Dans le Parfum 157 le monstre Jean-Baptiste Grenouille 
apparait comme une enveloppe-simulacre, une in/existence : c’est un corps-creux. 
Il s’imprègne par infiltration des parfums des corps qu’il tue pour, même de 
manière éphémère, se corporéiser. Les parfums uniques le remplissent et 
l’habillent sordidement le temps du passage entre la vie et la mort. Les effluves 
imprègnent le corps animal de Grenouille mais ne suffisent pas à sa possibilité 
d’être puisqu’il s’exclut de son environnement par toutes ses laideurs cumulées. 
L’emballage du piano matérialise bien ce temps de passage stérile entre deux 
états dans un même et unique matériau. Une impossibilité d’expressions, une 
incapacité des réseaux sociaux, DDH posait justement la question de l’utilisation 
d’une information (un message SMS) au sein d’un espace médiatique visible 
uniquement dans le cadre d’un écran. Au-delà de la simple signature 
taguée gratuitement sur une surface, comment utiliser cette donnée privée 
comme matériau artistique, comment l’accumulation désordonnée, le poids du 
collectif finalement, pouvait redonner à l’individu son humanité, justement ”une 
dimension anthropologique supposée fondamentale, celle imprimée par le hasard, 
l’indétermination, la surprise imprévisible de l’événement, jusque-là perçus 
comme étant consubstantiels à toute vie humaine, s’efface progressivement au 
profit de modalités d’existence discrètement "administrées" et "gouvernées" par 
des robots dotés d’une intelligence divinatoire.”158 Car effectivement les plus 
puissantes entreprises actuelles, Google et Facebook de l’intérieur de nos 
objets (adresse IP, signaux, géolocalisations, applications) de l’extérieur de nos 
espaces (antennes, points WIFI, Hotspots) nous surveillent et normalisent. 
Laisser un message qui s’incruste à jamais dans une œuvre, dans un espace, 
n’est-ce pas une tentative de reconquête d’un territoire qui n’est ni vraiment celui 
du téléphone portable, ni de la vidéo, ni du quartier Montreynaud? 
 
Dans l’œuvre de Joseph Beuys l’enveloppe-moule feutre (mate, absorbante, 
terne, rêche) agit comme corps creux que l’on retrouve également accroché au 
mur en pièce de viande, vidé de son contenu ou plein de sa forme?  
Il n’y a, semble-t-il, que l’information hétérogène et fluide accouplée aux percées 
de l’interface, qui permettraient d’enrichir, de séduire et de féconder le dispositif 
(de création), ici le feutre. 
Le piano ainsi recouvert, donne une impression grossière animale masculine 
(avec ce pied à pédales au centre qui ressemble fort à un sexe) ; l’enveloppe-
piano agit comme les Moules Mâlic159 de Marcel Duchamp. 

                                                
157 Patrick Süskind, Le parfum: histoire d’un meurtrier (Fayard, 2006). 
158 Eric Sadin, La société de l’anticipation, (Inculte, 2011)  
159 Marcel Duchamp, Neuf Moules Mâlic, 1914-15, Huile, fil de plomb sur verre (fêlé en 1916), monté entre deux plaques de verre, 66 x 101,2 
cm, inscriptions: Légendé au verso : 1913-14-15 / 9 Moules Malic, Au dos de chaque figure, de gauche à droite : Cuirassier Gendarme, Larbin, 
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Figure 31 Marcel Duchamp, Neuf Moules Mâlic 1914 - 1915, Huile, fil de plomb sur verre (fêlé en 1916), monté 
entre deux plaques de verre, 66 x 101,2 cm 

Uniformes viriles, incarnation du pouvoir, centrale énergétique d’une machine plus 
grande (le monde, la société…) ils émettent et fabriquent des informations à 
l’écran (le verre), qui doivent être envoyées à la “mariée”, pour permettre 
fécondation et épanouissement réciproques.  
Ces moules engrangent un pouvoir destructeur si elles tournent à vide, comme le 
personnage de Grenouille, comme la peau du piano, comme les réseaux sociaux. 
 
D’après la définition du dictionnaire d’hydrologie, “le nom de filtration est attribué 
au phénomène de traversée ou de franchissement d'une certaine épaisseur de 
milieu poreux saturé, tandis que l'infiltration s'identifie avec la pénétration dans un 
milieu non saturé.”160 Le son volatile (flügel en allemand signifie d’ailleurs la forme 
du piano en aile) prend la place ici du moule et remplace la lourdeur du piano réel 
invisible (absent ou non?). Le son pénètre son propre milieu, consanguin, il 
enferme son potentiel créatif dont la peau accrochée au mur jouerait le rôle soit 
de l’uniforme à venir (le danger du clonage, du lissage, de l’uniformisation) ou au 
contraire la carcasse, la mue, en mémoires. 
Or, nous avions en tant qu’êtres humains l’habitude d’établir un rapport de 
projection avec notre environnement notamment jusqu’à Descartes. Nous 
dissocions facilement le corps et le monde. Nous opposons de la même manière 
le familier, l’intime, le naturel qui est l’intérieur, et l’extérieur, le froid calcul de la 
matière programmée ; d’un côté la sensibilité humaine, de l’autre les machines161.  

                                                
Livreur, Chasseur, Prêtre, Croquemort, Policeman, Chef de Gare, L'oeuvre fut brisée en 1916 et réencadrée par l'artiste entre deux panneaux 
de verre, Dation, 1997 
160 Dictionnaire français d’hydrologie en ligne, Infiltration de J.Margat, mai 1997 
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/glossary/glu/FRDIC/DICINFIL.HTM 
161 Anne Cauquelin,  Fréquenter les incorporels : Contribution à une théorie de l’art contemporain (PUF, 2006).pp.126-127 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 67 

 

Pourtant, ici si l’information, vidée de son contenu ou pleine de sa forme, est 
inutile, pour devenir matrice d’Eros ou machine désirante162, fonctionnant seule il 
y a une urgente nécessité d’un élément médiateur. Ce qu’incarne le verre dans 
les Moules Mâlics de Marcel Duchamp un écran couplant les flux continus et les 
prélèvements fragmentés. 
”L'écran en tant qu'articulation et non surface miroitante projet d'articulation entre 
le visible (signe ou figure) et ce qui lui échappe, est une surface d'inscription ou 
d'apparition avec un devant et un derrière. Il permet d'interroger les modalités de 
l'avènement de l'Invisible dans le Visible."163 L’écran ne désigne pas seulement 
un support d’affichage d’informations, mais suppose une surface poreuse 
séparant et connectant. 
 
L’écran dans son héritage de la peinture du XVème siècle où “figurer signifiait 
l’inverse d’aujourd’hui : c’est l’esthétique de l’image à venir, une esthétique qui se 
montre imparfaite, une esthétique de l’approximation”164 analyse Didi-Huberman. 
Ce qui nous intéresse d’étudier dans l’image numérique aujourd’hui et en 
particulier les réseaux sociaux, est ce qui fait corps dans ce lissage systématique 
opéré par les écrans des objets médiatiques. 
 
Comme le définit Ghislaine Chabert, "l'écran est un artefact qui propose une 
représentation de la réalité et de la médiation technique"165 ; l'écran du point de 
vue de la sociologie des usages ici, est plutôt considéré comme un espace de 
médiation affecté. Dans la lignée de Walter Benjamin à propos de l’appareil, un 
espace qui se détermine et se développe dans les connexions, les agencements 
qui affectent la sensibilité (de l’usager). Dans son autonomie et les perceptions 
qu’il propose, l’écran ne présuppose pas une identité définie il peut modifier les 
comportements, affecter les corps. "On est dans la spatialité avec l’écran moins 
dans la temporalité avec une impression d’ubiquité et de simultanéité par rapport 
aux écrans. C’est une pensée d’espace avec l’écran."166 À partir de Divina Fran 
Meigs et Anne Cauquelin l’écran serait un espace à vivre rejoignant toutes les 
problématiques de l'Art Vidéo d'un média/médium dont la spatialité et la mise en 
espace participent du sens. Même si Ghislaine Chabert s'intéresse dans cet article 
aux différentes typologies du corps face à l'écran, il est nécessaire de définir 
l'écran non plus seulement comme une surface d'affichage d'informations mais 
bien au contraire dans sa spatialité globale de surface affectée par son 
environnement. Infiltrer matérialise ce qui se passe dans la rencontre entre la chair 
à la fois incarnation primordiale de notre expérience (couches distinctes de 
différents corps167 chez Merleau-Ponty) et “la chair du monde” le moment tel que 
nous le sentons à vivre dedans168.  
 

                                                
162 A partir de la schizophrénie, propos du livre, Gilles Deleuze et Félix Guattari explique que ”les machines déisrantes sont des machines 
binaires, à règle binaire ou régime associatif ; toujours une machine couplée à une autre(…) C’est qu’il y a toujours une machine productrice 
d’un flux, et une autre qui lui est connectée, opérant une coupure, un prélèvement de flux. ”in Capitalisme et schizophrénie, L’Anti-Œdipe, 
(Minuit, Collection Critique, 1972-73), p.16  
163 Stéphanie Katz, L'écran de l'icône au virtuel, la résistance de l’Infigurable, (L’Harmattan, Œuvres philosophiques, 2012), p.10 
164 Georges Didi-Huberman, Fra Angelico, dissemblances et figurations, (Flammarion, 1990), p.126 
165 Ghislaine Chabert, ”Les espaces de l’écran”, MEI, Médiation et Information, Ecrans et Médias, n°34, 2012 
166 Divina Frau Meigs, ”Comment développer et transmettre une culture numérique ?”, France Culture, Place de la Toile, le 01/02/2010 
émission au Forum de Libération à Nancy. 
167 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Gallimard, 2013). 
168 George Lakoff and Mark Johnson, Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought (Basic Books, 1999). 
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Pour que les informations traversent de part et d’autre, l’interface devient poreuse 
et/ou ajourée cessant par là même d’être surface de projection.  
Et l’écran désormais “se caractérise comme un environnement, (…) objet support-
surface-milieu qui est aussi pour le lecteur l’espace-temps-action de 
transformations visibles et invisibles. La double nature de cet environnement le 
place dans une zone de partage entre les aspects machiniques et les aspects 
humains. C’est une zone de circulation et d’échange, une interface du sensible et 
du rationnel ”169  
 
Dans la rencontre du corps et de l’écran un effet se produit et la surface de l’écran 
devient un espace incertain. Luc Dall'Armelina écrit "qualifier l’espace de l’écran 
et ses « mondes intérieurs ». Voilà une entreprise complexe qui fait appel à 
l’histoire des arts (l’invention du paysage), à la philosophie (qu’est-ce qu’un 
monde?) et aux pratiques actuelles (technologiques et sociales) de l’internaute 
naviguant dans une interface ou surfant dans le cyber-espace."170 
 
Cela démontre la nécessité d’une prise en compte du réseau entier de création et 
monstration de l’image (dedans et dehors, devant et derrière, dessus et dessous, 
avant et après…) car l’écran cadre l’image. Il tronque les bords :  "si l'on considère 
que le cadre ou n'importe quelle scène a été un moyen d'articuler une distance 
par rapport au monde social ou tout simplement pour offrir un espace de 
réflexion."171 Distance ou espace, à l’image de TV Buddha 172de Nam June Paik, 
une imbrication de réalité et de représentation s’affirme dans la distance entre 
chaque face à face et les espaces crées. L’image est la surface de l’écran du 
téléviseur mais le dispositif de l’œuvre de Paik, nous en désosse tout le procédé 
de fabrication.  

 
Figure 32 NAM JUNE PAIK with Buddha TV (1974) at Projects: Nam June Paik, Museum of Modern Art, New 
York, 1977. © Eric Kroll 

                                                
169 Luc Dall’Armellina, des champs du signe, du design hypermedia à une écologie de l'écran, thèse sous la direction de Jean-Pierre Balpe, 
Paris8, 2002, p.37 (en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/274721/filename/cds.pdf ) 
170 Luc Dall’Armellina, Ibid. p.312 ( 
171 Christine Ross,”L'écran en voie de disparition”, Parachute n°13, écrans numériques, 2004, p.19 
172 Nam June Paik, TV Buddha, version de 1974, vidéo en circuit fermé, installation avec sculpture de bronze, moniteur, caméra, vidéo noir 
et blanc, sans son, les dimensions varient selon l’installation. 
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Avec le mythe de Narcisse, Marshall MacLuhan173 explique comment la 
technologie permet à l’Homme de l’accepter comme prolongement de lui-même 
le maintenant ainsi dans l’engourdissement et la sublimation de sa propre image 
dans un système fermé. 
Si l’image du bouddha dans le direct de la caméra donne pour Paik l’image comme 
possibilité d’espace de rencontre entre orient-occident, passé-présent, contenant-
contenu, il nie l’image comme acte unique de l’expérience. L’œuvre n’est pas 
l’image encore moins l’écran mais tous les espaces de rencontres entre 
technologies et présences. Paik révèle l’image télévisuelle dans ses manques, 
dans ses leurres (elle agit ici comme un prélèvement). Il montre et questionne les 
réalités parallèles, entre un soi-disant original et une soi-disant copie, ce tissage 
d’éléments fragmentés dans un temps infini. 
Cette œuvre résume l’impasse de l’Art Vidéo: un dispositif clos sur lui-même 
binaire, appareil d’enregistrement / appareil de monstration. La vidéo objet d’art 
même si elle a été réalisée dans une expérience précise de rencontres entre 
corps, espaces et technologies, se détache du phénomène (l’apparaître) une fois 
produit. Enregistrement, il n’est plus interconnecté avec un appareillage social. Il 
peut être comme beaucoup d’œuvres de street art aujourd’hui absorbé facilement 
par l’institution.  
 
Comme les impressionnistes, la vidéo ne fait que prolonger le système de la 
peinture. Sortir à l’extérieur, rencontrer un espace social, le traduire dans une 
forme qui désormais emprunte une technologie, l’objet d’art fabriqué ne 
réinterroge plus le système social dans lequel il a été conçu. Et en Art Video dès 
les années 1990 “les artistes s’écartèrent des postures engagées, se 
rapprochèrent parfois du cinéma, et qui sans faire sens dans une direction 
commune exploraient un médium qui ne nécessitait plus d’être revendiqué”174 
constate Mathilde Roman. 
 
Couper le flux, comme la machine désirante, c’est l’enlever de son espace 
d’émergence pour le laisser uniquement dans son espace de représentation.  
Cette mise à distance révèle effectivement un espace autre mais inscrit l’œuvre 
dans une temporalité. Des actions engagées il ne reste que l’image vue à travers 
un écran. Et cette contradiction des artistes avec l'Art Vidéo, pour sortir du moule 
il faut y rentrer: nous parlons ici de la seule discipline artistique (après la 
photographie) née de sa confrontation voire de l'existence d'un média de masse, 
la vidéo ne peut se penser qu’en fonction et à partir de la télévision.  
 
Qu’est-il advenu à l’Art Vidéo pour que des oeuvres fondamentales s’exposent 
dans un mobiler vintage ?175 Comment associer les germes, les fondements de 
bouleversements irréversibles (dans nos relations à l’espace, au corps, au 
quotidien, aux revendications, aux impacts dans la vie réelle, dans nos lectures et 
écritures des images, aux technologies) à un habillage qui n’a rien à voir avec 
l’engagement même des vidéos montrées.  L’espace mis en scène ici n’opère que 
comme emballage décoratif, ne participe pas du sens car les oeuvres présentées 
n’étaient pas conçues comme telles.  

                                                
173 Marshall MacLuhan, Pour comprendre les médias, chapitre 4 L’Amour des Gadgets, Narcisse à Narcose, (Points, Coll.Essais, 1968), pp.61-
68 
174 Mathilde Roman, Art Vidéo et La mise en scène de soi, (L’Harmattan, Coll.Essai, 2008), p.159 
175 Commissariat de Christine Van Assche au Centre Georges Pompidou, Vidéo Vintage 1963-1983 du 8 février 2012 au 7 mai 2012 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De cette époque (désormais vintage donc ?) les bandes et installations 
”s’intéressent à la faculté de la technologie à prendre par elle-même possession 
de l’espace.” Comme le précise Monique Maza, dans son chapitre sur les 
dispositifs, ”l’espace, travaillé par l’installation, devient un espace où le corps et le 
regard doivent se concerter pour explorer une proposition inédite ; c’est pourquoi 
au-delà d’un espace à voir et à parcourir, il pourrait devenir également un espace 
à lire.”176  
Un espace particulier s’appréhende et s’autogénère, interactif ou non, à l’image 
des TV Buddha il fonctionne en circuit fermé, réactivable à tout moment, 
suspendu. 
Quand Anne-Marie Duguet défend l’art comme acte de résistance c’est justement 
ce corps filmant, réduisant ainsi les espaces (celui de l’oeuvre, celui du lieu, celui 
du corps et celui de l’image). Les artistes de l’Art Vidéo produisent des oeuvres 
d’art comme une prise de pouvoir face aux médias générant et défendant une 
esthétique particulière de l’image. Les oeuvres affichent du bruit, de la poussière, 
des zébrures autant de picturalités qui donnent une brutalité et une corporéité aux 
images, autant de traces de manipulations spatiales et temporelles que de traces 
de vécus. Si les vidéos interrogent alors les failles de l’espace de la télévision dont 
l’écran (celui de l’image comme du mur, du moniteur…) joue le rôle d’interface 
poreuse, aujourd’hui les téléphones portables artificialisent les surfaces. L’image 
est réduite purement et simplement à un écran, s’immisçant et se mettant à la 
place en temps réel de la réalité. 

 
L’œuvre connectée matérialise temporairement (somme d’instants) un dispositif 
qui n’a de sens et ne fonctionne que dans le temps présent de sa mise en 
fonctionnement et sa pratique. C’est ce qui nous a intéressé dans DDH où pour la 
première fois j’utilisais un téléphone portable. Ce n’est pas l’écran du téléphone 
qui m’ intéressait ni le résultat visible sous forme de vidéo mais le processus de 
fabrication dans le temps de la biennale de cette bande-annonce. 
 
Dans DDH deux écrans d’appareils sont questionnés en tant que surface poreuse: 
celui de la caméra qui filme, celui du téléphone portable pour jouer et envoyer des 
SMS. L’écran de l’ordinateur pour monter la vidéo, s’enregistrer pour jouer à 
Sugoroku et voir la bande-annonce, interviennent dans l’oeuvre qu’en tant que 
surface d’affichage. 
 
Annoncer le jeu Sugoroku c’est ouvrir la voie: s’approprier les données en une 
seule prise mais dans la durée de la traversée du terrain du jeu, du contexte du 
jeu et du jeu lui-même. La voiture est un moyen de transpercer le territoire 
réellement et virtuellement. Ici, il s’agit bien de deux points d’une trajectoire. Une 
ligne de la caméra 1, trace le plus court et facile chemin: d'un point A, la Cité du 
Design, lieu reconnu officiel authentifié validé comme lieu d’échanges, de 
créations, à un point B la Tour Montreynaud, une extension utopiquement 
acceptée lors de sa construction. Ces deux points symbolisent le dynamisme de 
création, d’innovation, de prise de risques d’une petite ville de province à deux 
époques différentes.  

                                                
176 Monique Maza, Les installations vidéo, ”œuvres d’art”, (L’Harmattan, 1998), pp.49-50 
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Figure 33 Carte du trajet Cité du Design au quartier Montreynaud, Saint-Etienne 

La caméra1 enregistre le trajet dans une ligne droite comme la piste-son1 est 
l’enregistrement d’une création réalisée en une seule fois, par des robots: cette 
ligne qui est la plus utilisée en bus ou en voiture pour se rendre à Montreynaud et 
relie les joueurs de Sugoroku. La caméra 2 cherche et traque celle autour de qui 
tout tourne, la tour à la fois figure centrale et identitaire d’un quartier mais 
également cible du jeu. Cette caméra collecte tous les points où la tour est visible 
de la voiture, à l’image des trouées sonores et métalliques de la piste-son 2 et à 
l’image des déplacements des joueurs s’éparpillant dans le territoire, récoltant les 
stickers.  
 
Pierre Perrault se méfie de l’oeil humain peu fiable, la caméra permettant de mieux 
saisir le réel “Il faudrait finir par se rendre compte peut-être du regard neuf que la 
caméra nous procure. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité l’Homme 
possède un outil fabuleux (peut-on le dire?) pour prolonger sa mémoire, pour 
regarder le monde, pour raconter sa propre humanité sans avoir à invoquer les 
dieux de l’imaginaire.”177 La caméra permet de mieux voir (au même titre que 
l’invention du microscope ou du téléscope), filmer à l’improviste comme le dit 
Dziga Vertov178, c’est s’infiltrer dans le quotidien; comme si il était nécessaire de 
se libérer de la fiction, ces Dieux de l’imaginaire accaparée par le cinéma et la 
télévision. La caméra portative (Portapak179) libère et redonne du pouvoir à des 
pratiques individuelles. Michel De Certeau180 défend justement cette production et 
invention sans cesse réactivées par tous les anonymes citoyens dans leurs 
pratiques quotidiennes des espaces publics.  

                                                
177 Pierre Perrault, L’oumigmatique, ou, L’objectif documentaire: essai (Hexagone, 1995).p.42 
178Denys Desjardins,”Du simple au double, approche sémio-pragmatiques, de Metropolis et Pour la suite du monde”, Cahier du Gerse n°1, 
(Charles Perraton, été 1995), Université du Québec à Montréal. http://www.er.uqam.ca/nobel/gerse/numero_1_10.html 
179 Introduit par Sony en 1965, le Portapack est une caméra portative légère qui remplaçait l'équipement encombrant disponible sur le 
marché à l'époque. Mis sur le marché en 1967 mais parmi les premiers artistes à avoir expérimenté cette technologie, dès 1965 signalons 
Nam June Paik, Les Levine et Frank Gillette. 
180Michel de Certeau, Luce Giard, and Pierre Mayol, L’invention du quotidien: Arts de faire (Gallimard, 1990). 
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Effectivement les premiers gestes émancipateurs des artistes munis d’une 
caméra furent dans un même élan, de sortir et d’être engagés: “La vidéo portable 
permettait de donner la parole aux gens directement concernés, qui n'étaient donc 
pas obligés de passer à la moulinette des journalistes et des médias, et qui 
pouvaient faire leur propre information.“ avait pour habitude de dire Carole 
Roussopoulos181. Entre sociologie, anthropologie et journalisme, la caméra légère 
est allée chercher l’humain, pour collecter et accumuler des informations au cœur 
de la société, comme des enregistrements-vérité. Pour contrebalancer le pouvoir 
des images télévisuelles, les artistes s’emparèrent d’un objet technologique de la 
même manière qu’ils déboulèrent dans la rue (on est proche de mai 68) : investir 
l’espace s’apparente à fourmiller à l’intérieur de la grille, l’ordre et le contrôle du 
pouvoir ; le Portapak disponible désormais individuellement (et plus uniquement 
détenu par les médias) contrebalance et désordonne l’ordre établi, s’immisçant 
dans les espaces ignorés ou cachés par la télévision (géographiquement et 
corporellement). Mais également l’inverse, les artistes commencèrent à travailler 
(surtout les américains) avec les technologies émergentes directement dans les 
studios de télévision, voire de s’emparer de l’espace télévisuel.  
 
“Le rôle de l’artiste comme individualiste et héros aliéné s’éclipse par la 
résurgence de l’intérêt de l’artiste pour des responsabilités sociales, et dès que 
l’art devient politiquement et socialement engagé, les distinctions entre art et 
communication s’effacèrent”182 effectivement sortir de l’atelier c’est aller sur le 
terrain, une prise directe du monde, et depuis l’art mécanique des futuristes et 
l’implication des avant-gardes russes dans l’édification d’une société nouvelle, la 
machine semble participer d’un progrès social, permettant à l’artiste de se définir 
à la fois comme mécanicien de l’image et artiste de la communication. ”Le 
futurisme transforme une méditation classique sur la beauté en une conception 
du pouvoir informé par la technologie.”183  
Écueil de l’image actuelle, ce pouvoir informé par la technologie technique, 
dogmatique et économique génère ce qui nous intéresse de détourner. 
L’appropriation et la main mise des communicants sur l’espace spécifique de 
l’image dont l’écran sous toutes ses formes s’érige en centre des dispositifs et lieu 
de focalisation et de marchandisation, est un espace à conquérir, à dévoiler et 
questionner. 

 
                                                
181 Videaste documentairiste féministe et engagée, (1945-2009) à lire sur son site http://www.carole-roussopoulos.fr/ 
182 Deirdre Boyle, ”From portapak to camcorder : a brief history of guerilla television” in Journal of film and Video 44, spring summer 1992, 
p.67 translated from « the role of the artiste as individualist and alienated hero was being eclipsed by a resurgence of interest in the artist’s 
social responsability, and as art became politically and socialy engaged, the distinctions between art and communication blurred. » 
183 Rosalind E. Krauss, Passages: une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson (Macula, 1997).p.52 
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Figure 34 Yan Duyvendak, My Name is Neo, (For fifteen minutes), performance, 2007 

Yan Duyvendack déplie cet espace lors de ses performances, en confrontant son 
corps de comédien à des images sur écrans à partir d’extraits de films de cinéma 
comme Matrix184 et des séquences de téléréalité comme PopStar185. Sur scène, il 
rejoue avec exactitude les gestes, positionnements et dialogues très connus qu’il 
diffuse sur un écran téléviseur pour Matrix.186  
 
Réduite à minima, la mise en scène s’installe selon un emboitement d’espaces 
dont le téléviseur presque cubique, sur un socle, sur la scène redouble les 
imbrications d’espaces de Matrix. Yan Duyvendak choisit, habillé en cuir noir, de 
jouer Néo dans la scène la plus culte et spectaculaire du premier film : le combat 
et la première rencontre de Néo avec l’Agent Smith qui l’empêche de sortir de la 
matrice. Cette scène entre arts martiaux et combats de rue rythme toute la 
séquence, l’exagération des mouvements et des bruits sont nécessaires à la 
malléalabilité des espaces incertains de la matrice, la plasticité du combat évoque 
celle de l’espace. Le Bullet Time Effect187 utilisé dans le film, s’approche de la 
danse ou d’une forme de chorégraphie inhérant aux arts martiaux.  

 
Figure 35 Behind the scene, Matrix, Bullet Time Effect 

En rejouant la scène sur une scène de théâtre dénudée de tout sauf de l’image 
(le film) du média (le téléviseur) et de l’acteur (le corps) Duyvendak propose un 
renvoi au travail du comédien et du coup à la scène de tournage188. L’habillage du 
film autour des acteurs rend crédible la fiction pour permettre au spectateur de 
s’immerger. Ici il fait l’inverse: il déploie tout le travail du corps de l’acteur isolé 
dans son savoir-faire et dans sa présence corporelle au lieu. Sans artifice, la mise 
à nu du jeu oblige à se concentrer sur le travail du comédien dans sa référence 
au travail des acteurs du film, comme un agrandissement métaphorique de ce que 
nous ne voyons plus à l’écran. Yan Duyvendak dans Dreams come true agrandit 
l’écran qui devient spectaculaire, en se référant à la téléréalité.  

                                                
184 Yan Duyvendak, My Name is Neo, (For fifteen Minutes), première jouée en 2007, performance, 
http://www.duyvendak.com/index.php?/perfos-videos/my-name-is-neo-for-fifteen-minutes/ 
185 Yan Duyvendak, Dreams Come true, première jouée en 2003, performance http://www.duyvendak.com/index.php?/perfos-
videos/dreams-come-true/ 
186 Matrix, saga australo-américaine, trilogie de science-fiction écrit et réalisé par Lilly et Lana Wachowski, sorti en 1999. 
187 Effet visuel réalisé avec des appareils photographiques places en cercle, permettant de donner l’impression qu’une camera qui tourne 
autour d’une scène au ralenti; crée par un artiste plasticien, Emmanuel Carlier, pour une oeuvre présentée à la Biennale d’Art Contemporain 
de Lyon en 1995, il a été utilisé ensuite par Michel Gondry dans ses clips et publicités. Mais Matrix l’a popularisé.  
188 Behing the scene du tournage de cette scène : https://www.youtube.com/watch?v=2f79nuDTcCA 
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Figure 36 Yan Duyvendak, Dreams Come true, première jouée en 2003, performance 

En rejouant la scène de PopStar il inverse ce qu’il questionne avec Matrix: ici le 
dénuement du jeu réduit à sa réalité, fragilise le corps et surtout l’être qu’il imite 
devant l’écran de projection. Il exagère et ridiculise le corps qui apprend à 
disparaître en tant qu’individu dans le personnage télévisuel: une réalité de 
pastiche et de mascarade. Comme dans l’épisode 2 de la saison 1 de la série 
anglaise Black Mirror189 : les adolescents vivent enfermés dans un emboitement 
en boucle. Ce qu’ils gagnent en pédalant sur des vélos devant d’énormes écrans, 
leur permet dans une mise en abîme de choisir ce qu’ils peuvent voir sur ces 
écrans, de consommer (manger, se laver les dents et ne pas subir les publicités), 
de se présenter devant un jury de télévision. Jury d’émissions qu’ils choisissent 
sur les écrans lorsqu’ils pédalent. Même la tentative héroïque d’une revendication 
d’être se rachète comme geste commercial : Sisyphe télévisuel de la société du 
spectacle. 

                                                
189 Black Mirror, Fifteen Million Merits, S1E2, série britannique, créée par Charlie Brooker, diffusée en France en 2014 sur France 4. A ce jour 
deux saisons, sept épisodes. Dans la série Black Mirror, la question du corps est au centre des questionnements sur les technologies 
distopiques. Chaque épisode traite d’une technologie en particulier. 
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Figure 37 Black Mirror, Fifteen Million Merits, Saison 1 Episode 2, 2014 

La fabrication du spectacle appauvrit les gestes, les postures, contraintes et 
formatées. Nous rions avec Duyvendak de l’imposture télévisuelle lorsqu’elle est 
rejouée, dénudée de son décorum, plus du tout comme dans la série, lorsqu’elle 
absorbe toutes les parts de l’existence, la vie même. L’espace entre Yan 
Duyvendack et l’émission de télévision se vide, se creuse dans une impossible 
relation (entre le théâtre, l’art et la télévision). L’écran projeté et agrandi devient 
un espace grossier, le cœur de la machine à spectacles perd de sa magie. Dans 
la série, comme une alerte, cet espace de confrontation a totalement disparu. 
 
L’écran serait la machine désirante anonyme et indifférenciant les surfaces et 
l’information ce corps sans organe.190 À partir de Marx, Deleuze et Guattari 
expliquent les relations entre les machines désirantes et ce corps sans organe 
improductif : ”Bref le socius comme corps plein forme une surface où toute la 
production s’enregistre et semble émaner de la surface d’enregistrement. La 

                                                
190 Vocabulaire et concept repris par Gilles Deleuze à Antonin Artaud. Il en parle la première fois dans son livre Logique du sens, (Minuit, 
1969), p.108. Le développe avec Félix Guattari dans L’anti-oedipe : ”Le corps sans organes n’est pas le témoin d’un néant originel, pas plus 
que le reste d’une totalité perdue. Il n’est surtout pas une projection : rien à voir avec le corps propre, ou avec une image du corps. C’est le 
corps sans image ;” Ibid.p.14 
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société construit son propre délire en enregistrant le processus de production (…) 
Le capital est bien le corps sans organe du capitaliste, ou plutôt de l’être 
capitaliste. Mais comme tel, il n’est pas seulement substance fluide et pétrifiée de 
l’argent, il va donner à la stérilité de l’argent la forme sous laquelle celui-ci produit 
de l’argent.”191 
 
Si nous considérons qu’ici le capital et l’argent sont les informations, l’écran joue 
un rôle primordial comme surface d’appropriation des données. L’écran devient 
"surfaces d'enregistrement, corps sans organes (...) l'essentiel est l'établissement 
d'une surface enchantée d'inscription ou d'enregistrement qui s'attribue toutes les 
forces productives et les organes de production, et qui agit comme quasi-cause 
en leur communiquant le mouvement apparent.”192  
 
La vidéo bande-annonce DDH propose deux façons de filmer qui par le jeu du 
montage-mixage et de l’envoi des messages SMS interrogent cet espace 
intermédiaire, né du téléphone portable qui n’est pas l’écran. À l’image d’un 
Suspended Spaces193 comme nomme le collectif du même nom “des espaces 
frontières des zones tampons, des suspended spaces, qui inquiètent la 
géographie européenne comme autant de points de crispations.“ Ces espaces 
suspendus concernent des territoires physiques inoccupés car figés dans le temps 
d’un conflit non résolu (Famagusta, la Foire d’Oscar Niemeyer à Beyrouth …). Si 
avec ce collectif, les espaces étudiés se figent dans leur suspension, au contraire 
dans les relations avec la machine (ici telephone portable) nous qualifions cet 
espace intermédiaire en suspens parce qu’il se situe entre. Ni vraiment territoire 
géographique, ni entièrement numérique ou électronique, cet espace émerge du 
tissage de tous les éléments, il fait oeuvre.  

                                                
191 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Ibid. p.16 
192 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Ibid. p.18 
193 Suspended Spaces est un collectif indépendant, avant tout réunis par le désir de travailler ensemble et avec d’autres artistes et chercheurs 
internationaux. Il existe depuis 2007. Il est basé à Paris.avec Jan Kopp, artiste, Jacinto Lageira philosophe-professeur d’esthétique, Daniel Lê 
artiste-enseignant, Françoise Parfait, artiste-enseignante-chercheur, Eric Valette, artiste-enseignant-chercheur. 
http://www.suspendedspaces.net/entree/Actualite.html 
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Figure 38 Catalogues Suspended Spaces, 1, 2 et 3 
Figure 39 Durch den Himmel vidéogramme 
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Dans DDH, nous questionnons ces espaces en suspension entre deux 
connections à internet que l’ordinateur personnel et le téléphone portable ont, 
semble-t-il, porté à leur perfection : radiographiant continuellement le dedans et le 
dehors en même temps. Si la désertification caractérise les Suspended Spaces 
du collectif créant une bulle a-temporelle dans un territoire, ici, c’est le contraire : 
la rencontre espace physique-espace numérique-objet de connexion fige cet 
espace qui ne peut être suspendu que grâce aux alimentations incessantes de 
données, sans arrêt réactualisées. Les données sont enregistrées dans le 
téléphone connecteur dont l’écran n’affiche (comme dans l’œuvre de Yan 
Duyvendak) qu’une partie de ce qui est utilisé et traité: toujours ludique, attirante 
et évidemment très facile à utiliser. 
 
Le mobilgame Sugoroku propose une découverte par l'appréhension directe du 
lieu en recherchant des cartes à collectionner. Il oblige à s'approprier le lieu dans 
toutes ses caractéristiques architecturales, sociales, urbaines, géographiques: 
une reconquête de territoires inhabitables, comme une space invasion dont le 
téléphone portable devient le médiateur, objet de transition.  

 

 
Figure 40 Espaces Sugoroku, les stickers, le site internet et l'espace dédié dans le Hall H de la Cité du Design 
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Jusque-là n’ayant jamais utilisé le téléphone portable dans ma démarche 
artistique, ni d’ailleurs joué à un mobilgame, je suis immédiatement très attirée, 
tout d’abord par sa capacité de connexions. Le téléphone a pour avantage 
indéniable de s'utiliser n'importe où n'importe quand: c’est un objet de 
communication transportable, maniable, petit et surtout toujours connecté 
(internet et/ou réseau téléphonie). L’envoi de SMS autorise un seul sens de 
communication mais des messages courts et individualisés, possibles par tous, 
sans contrainte de lieu et de temps. Le déposer sur la vidéo, permet alors de 
rendre visible par tous le message (pas forcément lisible) habituellement destiné 
à une ou quelques personnes concernées. Ainsi, utiliser le téléphone portable 
comme objet connecteur lui donne le rôle de centralisateur: il devient le noeud de 
transmission, qui par l’accumulation des messages sur la surface de 
la video, matérialise cet espace frontière ; l’hybridation ou la rencontre de deux 
médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre de nouvelles 
formes. Le parallèle entre deux média, en effet, nous retient à une frontière de 
formes et nous arrache à la narcose narcissique. L’instant de leur rencontre nous 
libère et nous délivre de la torpeur et de la transe dans lesquelles ils retiennent 
plongés habituellement nos sens.194  
 
Les messages hydrident les différents espaces collectés en s’accumulant à la 
surface, graffitis, retravaillés dès lors comme un feuilleté. Sugoroku nous permet 
d’envisager pour la première fois un outil de communication, le téléphone portable, 
comme outil de médiation entre des espaces. Pas seulement l’aller-retour d’un 
regard mais bien une médiation participative, où le collectif aide à diluer les 
contingences imposées des espaces publics. Détourner le téléphone comme 
instrument à discipliner d’un système clos et codifié.  
 
Cependant, comme le dit Donald Winnicot, “ce n’est pas l’objet qui est 
transitionnel, l’objet représente la transition du petit enfant qui passe de l’état 
d’union avec sa mère à l’état où il est en relation avec elle, en tant que quelque 
chose d’extérieur et de séparé.”195 “Cet objet qu’il qualifie “d’objet transitionnel“ est 
choisi par l’enfant dans l’expérience de l’espace intermédiaire”196. Or désormais à 
part choisir une marque ou un opérateur, l’usager ne choisit pas son objet 
transitionnel (même si le marketing nous fait croire le contraire), à moins d’avoir 
des compétences informatiques et électroniques, il ne peut intervenir que sur les 
interfaces de son téléphone. En un seul objet le joueur usager détient tout mais 
ne voit que l’écran, il ne maîtrise rien d’autre. 
 
L’espace intermédiaire ne semble pas pouvoir se qualifier uniquement avec 
l’écran et vice-versa l’écran n’est pas l’espace intermédiaire. C’est à partir 
d’espaces spécifiques, transitionnels, envisagés comme lieu le temps de la 
connexion, organisés dans ce qui circule entre, que des possibilités de récit 
peuvent émerger. Ce n’est donc pas l’écran l’espace intermédiaire mais un 
espace autre: temporaire et sans arrêt réactualisable, un espace à la fois de 
l’écran, de la ville, de l’espace numérique, prit dans un réseau.  
 

                                                
194 Marshall McLuhan, Pour comprendre les média: les prolongements technologiques de l’homme (Hurtubise HMH, 1982) p.77 
195 Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité: l’espace potential, (Gallimard, 2002), p.26 
196 Yolande Govindama et Jacqueline Louis,”Endormissement et fonction de l'objet transitionnel chez le jeune enfant entre 12 et 24 mois : 
une étude transculturelle”, Devenir 2005/4 (Vol. 17), p.323-345.  
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Se désolidariser de l’écran comme surface nécessaire devient primordial dans 
cette volonté de matérialiser les liens (et pas uniquement de les afficher, de les 
réduire sans cesse à des informations ponctuelles). Nous devons commencer 
l’effort de compréhension des relations entre les informations et le temps de 
l’expérience d’un réseau de données et éviter de subir le fenêtrage de l’écran; 
s’émanciper de l’écran c’est ne plus dépendre de l’affichage et s’interroger sur les 
corps en présence en deçà et au-delà de ce cadre. 
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2- L’espace dégenré  
 

”et dans notre famille, les femmes ne comptent pas. C’est-à-dire que chez nous 
elles restent à la maison et nous mettent au monde et ne disent pas un mot et ne 

comptent pour rien et nous les oublions.”  
Cesare Pavese197 

 
L’espace des féminins, singularités plurielles   

 
Au-delà du simple droit d’exiger la liberté sur son propre corps, le Manifeste des 
343 demande à disposer librement de son corps. Et en Occident, les conduites 
entre sexe, genre et sexualité ont toujours été médicalisées. Et l'actualité de ces 
dernières années, entre la loi du 18 mai 2013 dite du Mariage pour tous et le projet 
de loi du gouvernement socialiste espagnol, révisant l'avortement198, retiré le 23 
septembre 2014 voire un Donald Trump promettant (rétracté ensuite) en ce mois 
d'avril 2015 de punir les médecins et les femmes qui avortent, contrebalancé par 
la décision de la Cour Suprême Américaine d’affirmer le droit des femmes à 
avorter (27 juin 2016)199, la fragilité des avancées sociales accentue la fragilité de 
la place des corps aujourd'hui, dans un jeu d'échiquier basculant sans cesse entre 
l'intégration de possibles et les pouvoirs sectaires des lobbyings conservateurs. 
Lorsque les propos sont tenus par une femme gynécologue Elisabeth Paganelli 
sur la page Facebook du Syndicat des Gynécologues et Obstétriciens de France 
dont elle est la secrétaire, postés le 15 juin 2016 nous devons nous inquiéter : non 
seulement elle minimise l’acte comme une banalité (prendre sur un jour férié ou 
de congé) mais retourne honteusement l’égalité pour défendre son propos 
étonnant : "si on considère que la femme est l'égale de l'homme au sein du travail 
et qu'elle puisse enfin être payée comme l'homme et avec égalité, il faut que les 
professionnels de santé évitent les arrêts de travail injustifiés à leurs patientes"200. 
La non prise en compte des spécificités et de l’importance de l’acte banalise le 
corps, l’individu, réduit la femme à une généralité et l’avortement à un confort. 

 
Cet espace-là intime, en réserve, non pas comme condition d'être-femme, s’oublie 
toujours comme un espace nié, caché. Dissocier de l'extérieur entre un point de 
connexion (le clitoris) et un canal de reproduction (le vagin), le corps féminin est 
clivé coupé en deux dans le meilleur des années 70 (vaginale ou clitoridienne, 
blonde ou brune, au foyer ou au travail?). À partir d'un Freud ”grand exciseur 
intellectuel de l'Occident”201 et des Messieurs Veilhan et Bustamante202 navrants. 

                                                
197 Cesare Pavese,”Ancêtres”, in Travailler fatigue, La mort viendra et elle aura tes yeux, (Gallimard, Poésie, 1979), p.32, recueil de poéise 
publié en 1936. 
198 Projet de loi proposé par le ministre de la justice, Alberto Ruiz-Gallardón. une interuption volontaire de grossesse (IVG) serait possible 
dans plus que deux cas: le viol, attesté par un dépôt de plainte; ou« un risque durable ou permanent » pour la santé physique ou psychique 
de la mère, certifié par deux psychiatres. La malformation du fœtus n’était plus considérée comme un motif valable. 
199 Restriction de nombreux états américains sous différentes formes pour empêcher les avortements. Lire 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/06/27/etats-unis-decision-historique-de-la-cour-supreme-sur-le-droit-a-l-
avortement_4959140_3222.html 
200 Article du 21 juin 2016 de Marine Carrère d’Encausse sur le site internet de France5, Allodocteurs.fr, vidéo de l’émission en replay : 
http://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/grossesse/ivg/ivg-le-carton-rouge-de-marina-carrere-d-encausse-au-dr-
paganelli_19778.html 
201 Nous reprenons ce terme de l'ouvrage plein d'humour, du docteur sexologue Damien Mascret et de la "sex-experte de la blogosphère" 
Maïa Mazaurette, La Revanche du Clitoris, La Muzardine, Coll. L'Attrape-corps, Paris, 2008 
202 Jean-Marc Bustamante et Xavier Veilhan en 2005, défrayent la chronique par leurs propos sur les femmes, dans un entretien avec 
Christine Macel, qu’elle décida de publier dans le catalogue de l’exposition dont elle est alors le commissaire, Dionysiac, un point de vue à 
l’époque sur la création contemporaine du 16 février au 9 mai 2005, au Centre Georges Pompidou. A 63 ans, Bustamante a été élu en 2015 
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Un siècle pourtant les sépare, l’un envisageant le clitoris comme une réduction du 
pénis, l’autre constatant que la femme se cantonne à un seul territoire: son espace 
privé (l'extériorité de l’utérus donc). Marie Darrieussecq répond comme un clin 
d'oeil à Madeleine Pelletier, sur la prétendue infériorité des femmes203 : 
”heureusement j'écris, je ne suis pas «artiste», sinon j'oserais penser que j'ai un 
cerveau, dont la forme n'est pas forcément celle d'une cavité utérine.” 204 Ce 
ventre là est bien en creux, et pourtant, les femmes ne se positionnent jamais 
comme fourreau d'épée (origine du mot vagin205) mais comme être humain. Par 
les avancées biologiques et les études récentes de Genre206, ce manifeste pointe 
la possibilité d'inverser le processus, le regarder désormais de l’intérieur et 
envisager l'existence d' espace intérieur doublé de la même chair que le monde 
(Merleau-Ponty chez tout être humain. Pas le vagin mais la matérialisation de ce 
qui se passe dans la rencontre entre la chair à la fois incarnation primordiale de 
notre expérience (couches distinctes de différents corps207 chez Merleau-Ponty et 
la chair du monde le moment tel que nous le sentons à vivre dedans.208 Pour que 
cela fonctionne, des informations doivent traverser de part et d'autre dans un 
certain espace, qui n'est pas réduit chez la femme à son utérus. 
Le corps-sujet est conditionné uniquement d'être en même temps les parois des 
creux d'un moule et le plein du moulage qui lui correspond. 
 

 
Figure 41 Valie Export, Action Pants : Genital Panic, 1968, performance, Munich 

Avec la performance Génital Panic209, en 1968, à Munich, Valie Export marche 
entre les rangées d’une salle de cinéma de films d’art expérimental, exposant son 
sexe aux visages des spectateurs. Vêtue d’une veste en cuir, les cheveux crêpés 

                                                
directeur de l’école d’art de Paris, Macel, commissaire du Pavillon français de la Biennale de Venise 2016 et Veilhan représentera justement 
la France dans ce même pavillon. Dans Artpress, Edito n°434 du 3 mai 2016, Catherine Millet ne manque pas d’ironiser sur ce choix, en 
écrivant que ”l’œuvre de Pascal Convert affronte le réel, à l’Histoire, l’autre (celle de Veilhan) selon les mots même de l’artiste, le ”festif”.” 
Source : http://www.artpress.com/2016/05/03/artpress-n434-ledito/ 
203 Madeleine Pelletier, ”La prétendue infériorité psychophysiologique des femmes”, La Revue socialiste, janvier 1908, pp.45-51 
http://www.marievictoirelouis.net/index.php?id=254&auteurid=251 
204 Article dans Libération en ligne, du 10 avril 2006, http://www.liberation.fr/tribune/2006/04/10/les-femmes-ca-cree-aussi_35765 
205 Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain Rey, Tome 3, Le Robert, 2004, p.3985 : vagin du latin classique 
vagina, "fourreau, gaine, enveloppe", spécialement "fourreau de l'épée". Euphémisme des médecins (non daté) pour désigner le conduit 
qui s'étend de l'utérus à la vulve, chez la femme et plus généralement chez les femelles mammifères. 
206 Gender Studies, émergent aux Etats-Unis, dans les années 1940-50, considérant comme primordial l’impact de la culture, des normes, de 
la société sur la construction identitaire d’un individu. Séparation entre corps anatomique et identité. Etudes de genres en français désignent 
les recherches dans un contexte instutionnel et universitaire. Tardives, elles arrivent en France depuis les années 1990 seulement. 
207 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, (Gallimard, 2013), p.173 
208 George Lakoff and Mark Johnson, Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought (Basic Books, 1999). 
209Valie Export, Action Pants : Genital Panics, 1968, performance, Munich maison de films d’art expérimentaux. 
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et le pantalon découpé au niveau de son sexe, armée d’une kalachnikov, elle 
provoque ce public, d’être réellement face à eux, en tant que corps, non dans une 
construction idéalisée d’une image de femme, née d’un spectacle sur l’écran. Elle 
rend visible et oblige le spectateur (contraint par l’arme) à se positionner de la 
même manière que les médias contraignent les corps, dans ce que Gene 
Youngblood nommera dès 1970, the expanded cinema210. 
 
Valie Export ici, tisse cette promiscuité en proposant son corps comme interface 
en direct (live) de la réalité du voir. Investir l’espace finalement d’une nouvelle 
manière. Parce que pour Youngblood l’image dans son expansion spatiale serait 
aussi une conscience élargie ”l’ambition des artistes et théoriciens de l’expanded 
cinema de rompre avec le modèle de la représentation pour faire de l’image une 
manifestation immédiate de la pensée et de l’esprit provoquant chez le spectateur 
des états de conscience et servant de support pour effectuer une transformation 
de la perception.”211 Or si les médias désormais avec les réseaux sociaux 
prennent tout l’espace de l’expansion, nous abreuvant constamment de retour en 
arrière, de messages partials et immédiats, il semble nécessaire d’affirmer à la 
fois un point d’entrée et un territoire de pensée à partir du corps, infiltré de tous 
nos possibles. 
 
Ce manifeste, comme le titre de ce doctorat, affirme un point de départ féministe, 
"le féminisme est une tradition politique moderne, égalitaire et démocratique, qui 
soutient qu’aucun individu de l’espèce humaine ne doit être exclu d’un bien ou 
d’un droit à cause de son sexe."212  
Effectivement, dans la lignée d'Elsa Dorlin, comme pratiques de soi, nous 
l’envisagerons ici spécifiquement dans le contexte artistique : pratiques sociales 
des luttes contre les inégalités, pratiques éthiques et pratiques culturelles, dont le 
corps physique légitimise une prise de pouvoirs jusqu'encore aujourd'hui de 
l'homme (qui se place toujours en expert) sur la femme et sur tous les corps non 
catégorisables selon cette norme , comme elle l'explique dans son ouvrage la 
Matrice de la race :  
 
Au XVIIe siècle, la conception du corps  des femmes comme  un corps malade 
justifie efficacement l’inégalité des sexes. Le sain et le malsain fonctionnent 
comme des catégories de pouvoir.  Aux Amériques, les premiers naturalistes 
prennent alors modèle sur la différence sexuelle pour élaborer  le concept de 
“race”.213 
 
Si le concept de race n'est pas notre propos directement, nous nous inscrivons 
dans sa pensée qu'imposer une différenciation sexuelle permet d'élaborer le 
concept de surveillance et de formatage sur des corps.  
Le féminisme est une philosophie politique émergeant en même temps que la 
démocratie et donc la place de l'individu dans la société (XVIIème siècle). 
 

                                                
210 Gene Youngblood, The expanded cinema, 1970, en ligne http://www.vasulka.org/Kitchen/PDF_ExpandedCinema/book.pdf 
211 Colloque Regards sur l’Expanded Cinema : art, film et vidéo, les 27 et 28 juin 2013, à Institut national d’Histoire de l’Art. 
212 Elsa Dorlin "Le féminisme a pour ambition de révolutionner la société", interviewée par Ixchel Delaporte, L’Humanité, 9 août 2013,  
http://www.humanite.fr/societe/elsa-dorlin-le-feminisme-pour-ambition-de-revoluti-547111 
213 Elsa Dorlin, La Matrice de la Race, Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation Française, (La Découverte, 2009), p.14 
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Alerté et analysé par Michel Foucault214, ce concept nous intéresse pour 
questionner la place des corps (physiques, vécus, idéalisés, projetés) dans des 
oeuvres d'art engageant le numérique et des pratiques traditionnelles taxées de 
mineures voire d'artisanales dès lors qu'elles sont pratiquées par des femmes (par 
exemple, le tissage, la céramique, le collage, la broderie). Le jeu d'un pouvoir 
diffus qui n'a plus de centre, produisant sous diverses formes d'interactions, des 
catégories qu'il peut facilement libérer ou contraindre. Foucault envisage ce 
pouvoir si englobant, que finalement la seule manière d'y échapper serait de 
l'intégrer et de remodeler ses rapports au pouvoir de l'intérieur (les sms dans DDH 
et les informations issues des réseaux sociaux dans La P&M. Cet intérieur là du 
point de vue de La P&M nous intéresse en écho métaphorique de ce ventre dont 
tout le monde s'affaire.  
 
Du titre du manifeste original “notre ventre nous appartient” à la Une du Nouvel 
Observateur “je me suis fait avortée”, l’écart déjà se creuse. Le Moi/Nous de 
l’expérience migre en Je de l’énonciation distante, à la victimisation et la culpabilité 
il n’y a qu’un pas. C'est, comme une Annette Messager truqueuse215, ce cycle 
qu'elle commence en 1975 qui participe à l'écart entre l'intérieur de son corps et 
l'extérieur de ce qu'elle se dessine à même le corps, qui se redouble et dédouble 
entre dessin et photographie, entre nudité et surface d'inscription, entre rêves et 
réalités. 
 

 
Figure 42 Annette Messager, La femme et.... , petits livres publiés par John Armleder, 1975, 15 x 0,3 x 20 cm, 
deux petits cahiers sont réédités par les éditions Dilecta, 2007 

 
 

                                                
214 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome 1, la volonté de savoir, (Gallimard, 1984) 
215 Annette Messager, La femme et...., petits livres publiés par John Armleder, 1975, 15 x 0,3 x 20 cm, deux petits cahiers sont réédités par 
les éditions Dilecta, 2007  
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Sous forme de petits livres, La femme et... est une série de photographies noir et 
blanc de saynètes où l'artiste met en scène diverses situations de la femme (et le 
barbu, et la mort...) qu'elle peint directement sur son corps. Le dessin fait écran à 
sa nudité, mais confirme sa présence et ses singularités par tous les jeux racontés 
sur la peau. L'inversion biface des surfaces (du livre support à son intérieur) 
donnent chair à son corps d'artiste (pas juste exposé mais fondamentalement 
inséré dans un statut social et une légitimité).  
 
Comme les signataires personnalités féminines du monde du spectacle ou des 
médias, servent de paravent (écran ?) aux signataires non connues, et à toutes 
les anonymes ayant avortées, permettant également de mettre les pouvoirs en 
place dans l’embarras : comment condamner des vedettes, mais comment ignorer 
ce fait médiatique ? Annette Messager ne fait aucune distinction entre le dessin 
de ses intestins, celui d'un bébé dans son utérus ou d'araignées, de visages, de 
pénis. Le dessin est une vibration de sa surface corporelle entre le dedans et le 
dehors, entre l'affichage des stars signataires et toutes les femmes. 

 

 
Figure 43 Niki de Saint Phalle, Hon, 1966, Stockholm 

Déjà en 1966, Niki de Saint Phalle nous invite à découvrir par le vagin, une énorme 
déesse allongée, mère ou putain, Elle (traduction du suédois Hon) titre l’oeuvre216. 
Nous appelerons d’ailleurs L, notre princesse du conte, en référence à cette 
œuvre. Dans la lignée de Betty, le prénom générique de toutes les activistes du 
collectif féministe italien Sexyshock.217 

                                                
216 Hon, sculpture de 28 mètres de long sur 9 mètres de large, réalisée avec son mari Jean Tinguely et exposée de juin à septembre 1966 au 
Musée d’Art Moderne de Stockholm 
217 Premier collectif sous forme de sexy shop organisé et managé par des femmes, né en 1991 à Bologne, dénonce sous forme de 
performances les problèmes entre médicalisation de la reproduction assistée et le corps féminin, car cela a des impacts importants dans le 
domaine des biotechnologies sur le genre et la race. Moins actif depuis 2005 http://www.ecn.org/sexyshock/ing/menu2ing.htm 
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Le L majuscule laisse la projection de possibles princesses non déterminées par 
leurs sexes mais par le rôle qu’elles décident de jouer, la place qu’elles se 
déterminent dans le monde. L est une enveloppe que chacun peut vêtir et habiter, 
en princesse. On pense ici à Laura Herford première femme admise à The Royal 
Academy Schools de Londres en 1860 grâce à une ruse : cette dessinatrice 
anglaise a réussi à entrer en ne signant ses dessins que de ses initiales. Elle a 
été choisie avant que l’administration ne s’aperçoive de son sexe puis soutenue 
car rien dans le règlement de l’école n’interdisait explicitement l’entrée aux 
femmes. De même que Johanna Beyer, soutenue par John Cage, compositeure 
signant la première composition musicale de l’histoire en 1938218 mêlant 
instruments acoustiques et électroniques. J.M Beyer décide de signer ses œuvres 
pour que artistes et public se concentrent d’abord sur la qualité de l’œuvre en 
évitant tout mépris sexiste.  

 
Figure 44 L, personnage principal de La Princesse et son Mac, brodé sur la tapisserie, deuxième chapitre 
du conte 

Ce ventre Hon et toute une mécanique visible d’un processus caché, donne à voir 
une fabrique métaphorique de la construction identitaire d’être femme, un corps 
entre intérieur et extérieur, apparence et complexité. Des faux tableaux, un milk 
bar, un planétarium, une broyeuse de verre, des références à d’autres oeuvres, 
Hon imbrique différents espaces-temps et différents points de vue d’une image 
(entre réalité et fiction) dans un réseau complexe, comme ce manifeste, ici, de 
manière ludique, colorée, maternante. Monumentale, il ne semble pas gênant ici 
d’entrer par l’origine du monde. L'oeuvre questionne une réalité d'être femme (par 
ce que nous créons, demande Niki de Saint Phalle). Ces corps monstrueux, en 
protubérances colorées, ces nanas si joliment nommées, inondent le paysage 
comme autant de luttes à venir pour les femmes afin d’exister égalitairement, dans 
une époque où justement la question du genre apparaît, à travers une étonnante 
nouvelle binarité entre nature et culture.  
 
 

                                                
218 Johanna Magdalena Beyer, Music of Spheres, interlude d’un opéra non fini, Status Quo, 1938, 6min04, résonnent des triangles, 
entrecoupant une répétition continue de sons de plus en plus stridents et aigüs lents et ininterrompus.  
https://www.youtube.com/watch?v=_REVFN7A6_4 
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Camper une princesse avec son mac comme titre de ce doctorat, c'est lui donner 
la clé de Barbe Bleue ou la boîte de Pandore sous la forme d'un conte. A tous les 
niveaux de cette recherche, les paradoxes et ambivalences vont rejouer les 
frottements énoncés dans le titre et nous aider à explorer ce passage du regard 
(visibilité/invisibilité) à la trace (perçu/vécu), entre corps et machine, par ces 
passages d’un personnage à un autre, sans jamais être vraiment certain de leur 
limite identitaire. 
 
L’événement du Manifeste des 343 délimite et pose justement le problème des 
relations entre corps vécu, médiatisé, entre machine corporelle et médiatique et 
leurs effets de propagation ou de résonance, sur l'être pour trouver désormais sa 
place et donc son identité dans un appareil du pouvoir toujours plus puissant, 
créatif et omniprésent (Foucault).  
 
Le manifeste comme point de départ localise un événement majeur dans 
l’émancipation des corps aux conséquences individuelles, sociales et politiques. 
Il s'affirme comme un organe et un point de vue (l'endroit d'où l'on se place du 
dedans et du dehors) de ce que nous regardons (notre quotidien actuel) à vivre 
en temps réel.  
L’œuvre La P&M énonce un féminin (une princesse genrée uniquement par sa 
dénomination) pour représenter des féminins, qui dans leurs histoires d'une prise 
de contrôle permanente par la société patriarcale219, semble plus à même de nous 
aider à comprendre celles imposées par les nouvelles puissances d'aujourd'hui 
(pays, entreprises, politiques), avec la bénédiction et la prolifération des objets 
connectés (ici représenté par un Mac/mac). 
 
L’œuvre jalonne un territoire des féminins non à partir de leur sexe, de leur 
sexualité, de leur genre mais à partir de leurs possibles. Anne Fausto-Sterling220 
met à mal le déterminisme biologique dès les années 90. Pour lutter contre la 
binarité des sexes et surtout nuancer la politique imposée du genre. Si à l’époque 
elle détermine cinq sexes, aujourd’hui ”entre le sexe chromosomique, génétique, 
endocrinien, cérébral, social, lié au genre, il n’y a pas de marqueur clair de la 
différence des sexes. Au- delà de ces repères, à chacun de construire sa propre 
solution”221 dit François Ansermet psychiatre. Il en est de même pour toute 
personne inter ou trans : l’intersexuation222 ou le transgenre223 impose la prise en 
compte socialement des variations entre la binarité normative habituelle.  
 

                                                
219 Nous nous inscrivons dans ce qui est analysé dans l'ouvrage, Du corps des femmes : contrôles, surveillances, résistances, sous la direction 
de Sylvie Frigon, Michèl Kérisit, (Presses Université d'Ottawa, Coll. Etudes des femmes, 2000), p.3 : "Chacune (des auteures) essayent de 
définir les paramètres dans lesquels s'organise un contrôle patriarcal sur le corps des femmes et d'en repérer les interstices de liberté ou du 
moins de résistance." 
220 Anne Fausto-Sterling, Corps en tous genres : La Dualité des sexes à l’épreuve de la science, (La Découverte, 2012 pour sa version traduite 
en français, 2000 pour l’original en anglais). 
221 François Ansermet, ”Clinique de l’ambiguïté génitale chez l’enfant”, Psychothérapies 2005/3, Vol. 25, p.165-172 cité par Agnès Giard dans 
son article ”Il n’existe pas deux sexes (mâle ou femelle) mais 48”, Libération Blog Les 400culs, mis en ligne le 19 juin 2013 
http://sexes.blogs.liberation.fr/2013/06/19/il-nexiste-pas-2-sexes-male-et-femelle-mais-48/[consulté le 11 août 2016]  
222 Nous préférons ce terme qui à partir des années 90 remplace le terme Hermaphrodisme : l’intersexuation désigne une ambiguïté autant 
par la difficulté de déterminer les organes génitaux d’une personne que la confusion de son genre, selon les normes masculin et féminin 
imposées. 
223 ”Le transgenre désigne autant à la fois les individus souhaitant changer de sexe par une opération chirurgicale, que d’une personne 
intersexe, qu’un individu ne se reconnaissant ni homme ni femme. L’identité trans remet en quesiton le système de bicatégorisation du 
genre.”Introduction aux études sur le genre, Ouvertures politiques, Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre jauniat, Anne Revillard, 2ème 
éd. revue et augmentée, De Boeck, 2012, p.43 
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Fluctuations envisagées dans la catégorisation systématique des individus depuis 
le XVIIème (Foucault), dans la lignée de ce qu'explique Dion Farhuqar224 que 
l'homosexualité, l'avortement, sont aussi des catégories qui nous stigmatisent.  
 
La P&M s’intéresse aux espaces entre dans lesquels les corps interviennent dès 
lors qu’ils rencontrent des espaces numériques ou du 3w. Les espaces que nous 
interrogeons sont dé-genrés c’est-à-dire qu’ils n’imposent pas un déterminisme, 
un stéréotype de genre. Aussi, nous ne travaillons pas directement sur les corps, 
avec les spécificités des corps mais sur leurs informations et leurs présences en 
ligne. Facebook par la multitude d’informations postées chaque jour nous permet 
d’avoir accès à une multiplicité de façon d’envisager le corps et surtout à mixer 
ces variables possibles en temps réel, sur un mur (à une place spécifique), et 
connecté. 
 
Est-ce que cette binarité se renforce par son stéréotype ou au contraire se 
dissolve par l'écart entre les deux ? Que finalement les Guerilla Girls retournent 
et manipulent en affichant 550 noms de femmes pris dans un panel, pour 
combattre les discriminations dans le monde de l'art225. 

 
Figure 45 Guerrilla Girls, "Guerrilla Girls Identities Exposed!" 1990 

Entre anonymat et signatures involontaires, entre vengeresses masquées et 
revendications collectives, l'œuvre expose leurs identités226 
"We've signed up to fight discrimination in the art world. Call us Guerilla Girl." Sur 
une affiche, liste, manifeste, monument, en noir sur fond blanc, des noms 

                                                
224 Dion Farquhar, The Other Machine: Discourse and Reproductive Technologies, (Routledge, 1996), p.64 
225 Guerrilla Girls, "Guerrilla Girls Identities Exposed!" 1990, in Confessions of the Guerrilla Girls, by the Guerrilla Girls (whoever they really 
are), HarperPerennial, NY, 1995, p.67 
226 Traduction de la réponse du personnage Lee Krasner in http://www.guerrillagirls.com/posters/1990identitiesexposed.shtml 
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identifient des femmes actives ou non, mais sur l'oeuvre, Guerilla Girls ; le 
physique, la couleur de peau, l'âge, la sexualité n'entrent pas comme catégorie 
discriminatoire ici, et personne ne portera plainte de voir son nom apparaître, 
comme Catherine Deneuve qui ne se rappelle même plus avoir signé le Manifeste 
des 343 chez Nadine Trintignant.  
Parce qu'ici, à travers leur nom, elles s'inscrivent autant dans une histoire sociale 
de femmes (Manifeste des 343) que culturelle (chaque active Guerilla Girls du 
groupe porte le nom d'une artiste femme décédée, Frida Kahlo, Kate Kollwitz, 
Gertrude Stein...) 
 
Cette multiplicité (défendue par Hélène Cixous227 dans l'écriture) passe par une 
expérience commune à tous : le corps. Du vécu à l'image à  l’image vécue, 
contraint et fabriqué, cet espacement, cet écartèlement s'absente désormais dans 
les réseaux sociaux et semble prendre toute autre forme.  
Nous questionnons la place de l'œuvre indissociable de la place de l'artiste, de 
son corps, ici en tant que femme, dans la société et plus particulièrement 
aujourd'hui, dans ses relations avec Internet. Car, dans la substitution volontaire 
des analogies et raccourcis entre le réseau observé dans le corps biologique et 
l'extension de son fonctionnement en artefact mécanisé dans l'espace urbain, 
jusqu'à la mise en place sur les mêmes modèles de tous nos réseaux de 
communication actuels, se percutent les difficultés d'être, humain, et d'être, 
œuvre. Comme un sablier elles demeurent inséparables. Ces confusions et 
amalgames permanents autour de cette notion de réseau, brouillent les 
identifications possibles et liquéfient nos lieux d'ancrages.  
 
C'est la raison pour laquelle j’ai souhaité le matérialiser et l'analyser en créant un 
conte (espace collectif de projections) en jouant non pas sur une binarité 
occidentale entre corps-esprit, entre corps-image ou corps féminin-masculin mais 
en ouvrant d'autres espaces informationnels et artistiques, ancrés dans la 
narration à partir de nos vécus et pratiques quotidiennes sur les réseaux sociaux. 
Car comme l’écrit David Le Breton dans cette fabrique d’identité, "sous le règne 
des apparences, la surface devient lieu de la profondeur."228 
La P&M écrit avec les réseaux sociaux, s'inscrit dans cette nouvelle 
"fragmentation anthologique qui alimente un retour du récit et des formes 
narratives inscrites dans les plates-formes et les modèles de la 
personnalisation."229 Ce conte est un collage de toutes les aventures vécues sur 
mon mur Facebook : j’ai choisi les posts, les commentaires, les messages privés 
(mp dans le langage Facebook), au fur et à mesure de l’expérience pour construire 
mon conte. Seuls points de départ : le conte met en scène à l'intérieur même de 
cet espace du web, une princesse (qui n'existe ici ni par sa fonction, son statut 
social, son sexe, sa couleur de peau, son âge...) et son M(m)ac, incarnant cette 
dualité, dominé dominant interchangeable.  
 
 
 
 

                                                
227 Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse, et autres ironies, (Galilée, 2010) 
228 David Le Breton, Signes d’identités, tatouages, piercing et autres marques corporelles, (Métailié, Paris, 2002), p19 
229 Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique (Seuil, 2011), p. 133 
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Si le corps princesse s'envisage dans ses entrelacements indécidables entre Lilith 
et Eve, le M(m)ac, en miroir rejoue aussi sa propre histoire d'incomplétude.  
En effet, le premier ordinateur personnel porte un prénom féminin, Lisa, 
officiellement pour Local Integrated Software Architecture, officieusement le 
prénom de la première fille230 de Steve Jobs, non légitime et non reconnue. Échec 
affectif, échec commercial car trop coûteux, Lisa reste néanmoins le premier 
ordinateur à interface graphique (emprunté à l'ordinateur Alto de Xérox jamais 
commercialisé) destiné aux usages personnels. Lisa est le Lilith du fameux 
Macintosh: le Mac, véritable succès commercial, amorce la portabilité accessible 
à tous et surtout chez soi, initiant l'ambiguïté d'être Mac (un état d'esprit, une 
marque, une philosophie de vie, un proxénétisme de masse) et d'accepter avec 
plaisir, le panoptique géant et tentaculaire dans notre espace privé. 

 
Figure 46 Lisa, Local Integrated Software Architecture, Apple, 1983. Premier ordinateur avec souris et 
interface graphique 

 
Figure 47 Publicité Lisa de Apple, There Are Two Kinds of People (1983) 

 
"Lisa était condamné parce qu'il était essentiellement un prototype — trop cher, 
peu puissant, un mac bricolé et délabré" dit l'auteur du Culte du Mac, (et ancien 
rédacteur en chef de wired.com) Leander Kahney. Il déclare, " Lisa a enseigné à 
l'équipe Apple qu'ils avaient besoin d'articuler un objectif clair pour le Mac."231  
Un objectif marketing et commercial très ciblé, dont le positionnement s'affirme 
entre les deux publicités: /There are two kinds of people/, en 1983, le jeune Kévin 
Costner avec son chien incarne l'usager masculin riche et séduisant, /Those 
whose use computers/, [Kevin Costner répond: yeah I'll be home for breakfast] 
/and those whose use Apple / 

 

                                                
230 Lisa Brennan née en 1978, sera reconnue 3 ans après sa naissance, par son père qui revendiquait sa stérilité, avec tests de paternité et 
pression des associés de Steve Jobs, lorsque la marque Apple entre en bourse in Walter Isaacson, Steve Jobs, JC Lattès, 2011 
231 Traduction personnelle de “The Lisa was doomed because it was basically a prototype — an overpriced, underpowered cobbled-together 
ramshackle Mac,” Cult of Mac author (and former Wired.com editor) Leander Kahney said in an e-mail interview. “Lisa taught the Mac team 
they’d need to articulate a clear purpose for the Mac.” in http://www.wired.com/2010/01/0119apple-unveils-lisa 
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Il utilise Lisa au travail, l'ordinateur envisagé comme une nouvelle partenaire, mais 
il rentre évidemment manger chez lui à midi. La symbolique sexuelle fonctionne 
bien entre indépendance, créativité et contrôle (la souris ici utilisée de la main 
gauche). Face à une binarité très américaine, Apple prône une ouverture, une 
différence, une liberté toute masculine.  

 
Figure 48 Ex-Machina, de Alex Garland, 2015 

De cette mauvaise esquisse Lisa, prostituée technologique trop coûteuse (on 
pense à son évolution en intelligence artificielle dans le corps de Ava, nouvelle 
Eve, du film Ex-Machina232), naîtra le Mac l'année suivante : le Macintosh envahit 
le marché des ordinateurs, rapidement côté en bourse (ce qui poussera Steve 
Jobs à reconnaitre sa fille pour éviter les procès : Lisa reconnue, le Mac peut 
régner ?). Or ici le Mac n'est pas la doublure indissociable de Lisa, mais l'image 
illusionniste de la perfection et du leurre, comme la mise à jour rutilante et uniforme 
éradiquant les obsolètes monstrueux dans le film d'animation Robots233. Le 
produit a disparu, dans le spot publicitaire de ce 22 janvier 1984 diffusé lors du 
Super Bowl XVIII opposant les Redskins (Washington) et les Raiders (Los 
Angeles). Réalisé par Ridley Scott la publicité flirte avec le cinéma et Apple 
bascule définitivement dans une indissociabilité toute marketing, de surveiller et 
séduire, formater et contrôler, s'inscrivant en plus avec tact, dans une histoire 
culturelle. 

                                                
232 Film de science-fiction britannique de Alex Garland, 2015 
233 Film d'animation américain de Chris Wedge et Carlos Saldanha, 2005, 81min. 
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Figure 49 Spot publicitaire, 1984 , réalisé par Ridley Scott, pour la promotion du premier ordinateur 
Macintosh de la marque Apple 

 
Anya Major (alors athlète britannique) joue une rebelle blonde en short rouge, 
contre la grisaille, les soumission et passivité masculines face à un écran. Un petit 
reste de punk et de communisme, "le personnage féminin échappe aux forces de 
contrôle et de pouvoir exprimant l'engagement désobéissant face aux médias de 
la société contemporaine. En tant que tel, il remet en question l'homogénéisation 
de l'éducation aux médias imposée par les industries créatives."234 Or Apple 
s'adresse par le biais de la science-fiction, du sport et des femmes, à une 
jeunesse, ou des catégories socio-professionnelles prometteuses (même cible 
que Benetton à la même époque235 même cible aujourd'hui des réseaux du web).  
 
L'entreprise ne vend plus un produit mais un état d'esprit en phase avec les 
bouleversements attendus et demandés depuis les années 60, un style de vie 
dont le M(m)ac incarne parfaitement les possibles. La perversité de la doublure ici 
est le positionnement des produits Apple, dans une ligne "engagée" politiquement 
qui dans le même élan binaire, normalise et uniformise des identités pré-
fabriquées (pour correspondre à l'entreprise). Il modélise les apprentissages 
comme un conte, une nécessité de structure commune. Incarné dans ce spot par 
un écran, la face obscure et maléfique du Mac, ce M (le Maudit ?) s'affiche 
simultanément dans le champ du monstrueux.  
 
 

                                                
234 Traduction personnelle de : "es ist die Vision der Rückkehr einer kritischen und kreativen Medienkompetenz, die sich – wie Anya Major 
– Kontrollmächten entzieht und für eine subversive Auseinandersetzung mit den Medien der Gegenwart steht. Sie stellt die von der 
Kreativwirtschaft aufgezwungene Homogenisierung der Medienerziehung und die damit einhergehende Definition des fachkundigen 
Mediennutzers in Frage, in der die Macintosh-Lifestyle-Maschinerie fest verankert ist. " texte de présentation de l'exposition The 
Miseducation of Anya Major, transmedial 2013, Haus der Kultur der Welt, Berlin du 29 janvier au 3 février 2013.Curator jacob Lillemose. 
https://transmediale.de/de/content/miseducation-anya-major 
235 Luciano Benetton, alors directeur du marketing, s'associe au photographe Oliviero Toscani dès 1982 ; ils mettront ensemble en place 
toute la stratégie marketing et de communication exceptionnelle pendant 18 ans.  
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Gilbert Lascault distingue différentes régions d'espaces des formes, celles qui 
imitent la nature, les abstraites et " la forme m (arbitrairement choisie) où l'oeuvre 
d'art instaure la présence d'un être qui semble avoir le même type d'existence que 
les formes imitées de la nature mais qui en diffère radicalement."236 Dans son 
union imprévue avec les réseaux sociaux, quel monstre introduit Apple (la pomme 
est croquée n'est-ce pas ?) dans la société : "Apple will introduice Macintosh and 
you'll see why 1984 won't be like "1984"237 : la force du produit suffit comme 
révolution individuelle portée par la présence latente d'une histoire de face-à-face 
binaires (les Russes et les Américains, les noirs et les blancs, les cowboys et les 
indiens, les juifs et les musulmans, les hommes et les femmes) réinterrogés 
justement aussi dans les publicités Benetton à la même époque. Si Benetton tente 
de valoriser des individualités, Apple dans une tradition américaine, catégorise : 
"la forme m se définit grâce à un partage, à une opération de partition"238.  
 
Ce partitionnage gangrène, à la fois distributeur mondial de cultures et à la fois, 
détenteur d'un pouvoir unificateur et hiérarchisant.  
 
Et pendant ce temps-là, les Punks se dissolvent dans les médias, Gainsbarre 
aussi, comme si le pourrissement et les dégradations de soi restaient les seules 
armes pour lutter contre ces bipartitions ou le contraire, elles les provoquent. Ils 
nous infligent l'échec du corps revendiqué. Mais la même année, les Guerilla Girls 
s'inventent aussi un corps monstrueux : en 1985 un groupe d'artistes décide de 
porter un masque de gorille, signature ambivalente, pour dénoncer les 
discriminations sociales du monde de l'art (écarts, injustices, minorités, guerres et 
droits des femmes). Entre King Kong239 et Gorilla Girl240 à talons aiguilles et bas 
résilles, "nous nous inscrivons dans la tradition des vengeurs masqués"241. 

 
Figure 50 King Kong le film de Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper,1933 et une affiche des Guerilla Girls 

                                                
236 Christian Lascault, Le monstre dans l'art occidental, (Klincksieck, paris, 1973), p.20-21 
237 Phrase finale et chute de la publicité Apple réalisée par Ridley Scott, 1984 
238 Christian Lascault, Ibid.p.21 
239 Personnage de fiction de cinéma fantastique, gorille géant, il apparaît pour la première fois en 1933 dans le film éponyme réalisé par 
Merian C.Cooper et Ernest B. Schoedsack.  
240 Personnage de fiction inventé pour Marvel, de son vrai nom Fahnbullah Eddy, apparaît en mars 1980, dans le Marvel Team-Up #91, créée 
par Steven Grant et Pat Broderick. Elle travaille dans un cirque. 
241 “Lee Krasner: We joined a long tradition of (mostly male) masked avengers like Robin Hood, Batman, The Lone Ranger, and Wonder 
Woman.” sur le site http://www.guerrillagirls.com/interview/ : 
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Situant leurs emprunts à l'imagerie hollywoodienne, elles revendiquent une place 
de leurs corps dans ce corps social en général et de l'art en particulier en 
valorisant l'anonymat de leurs présences, et leurs indiscutables présences 
corporelles : "les Guerillas Girls s'approprient l'image de la domination masculine 
et de la virilité qui fait de King Kong l'ennemi symbolique ; leur public était ainsi 
relégué au rôle de foule effrayée - ce qui était passablement comique étant donné 
la répartition des forces."242  
Qui cependant pourrait trouver un allié dans la figure emblématique du streetart, 
en l'artiste Banksy : on aimerait imaginer que le masque de singe, dès les 
premières images de son film Exith Through the Gift Shop243, posé à sa gauche 
au premier plan sous cloche, réfère aux Guerilla Girls.  
 

 
Figure 51 Vidéogramme du documentaire, Exit through the Gift Shop, Banksy, 2010 

Le masque de nos origines de nos similitudes de nos individualités, remplace la 
rose du temps qui passe de la Belle et la Bête hollywoodienne. Banksy propose 
peut-être une filiation dans un engagement collectif de réappropriation de nos 
espaces de vie avec nos espaces corporels archétypés par l'anonymat. La P&M 
interroge ce qui émerge des rencontres de corps féminins (vécus, subis, voulus, 
rêvés), face à ses propres productions d'images dans un monde né du spectacle, 
une blonde blanche européenne à l’écran caché sous un costume de gorille244 ?  

 
Figure 52 Marlène Dietrich, dans le film américain Blonde Vénus, de John Von Sternberg, 1932 

                                                
242 Woman Artists, femmes artistes du XXème et du XXIème siècle, Taschen, Cologne, 2001, p.180 
243 Film américano-britannique, réalisé par Banksy, sorti en 2010, 87min, se présente comme un reportage sur le streeart, interrogeant de 
manière plus ambigüe et en résonnance, la question de la figure de l'artiste (entre stéréotype et archétype, entre singularité et anonymat), 
de la valeur d'une oeuvre d'art et de la légitimité de la culture streetart, et enfin de la construction d'une démarche artistique (entre privé 
et public, personnel et commercial).  
244 Marlène Dietrich, dans le film américain Blonde Vénus, de John Von Sternberg, 1932, joue une danseuse de cabaret européenne venue 
aux Etats-Unis pour gagner de l’argent et soigner son mari. https://vimeo.com/24008320 
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Qui est le méchant, le monstre, le gorille finalement? Corps désormais formé, 
informé, dévoilé par les médias ou libération des frontières, des carcans, des 
limites de soi?  
 
Dans cette apparente binarité, dans notre conte, le personnage principal est un 
féminin accessoirisé, ni tout à fait super ni tout à fait ordinaire, entre. Largement 
oubliée, l’héroïne en tant que déesse, est une allégorie et l’éloigne de l’humanité 
(lui conférant un nouvel espace et surtout des pouvoirs non humains). Loïse Bilat 
et Gianni Haver245 distinguent le terme héroïne de héros féminin qu’ils préfèrent : 
si historiquement le terme héros (hêros) apparait bien avant héroïne (hêrôis et 
hêrôinê), elles doivent souvent leur statut grâce à une relation avec le héros 
(soeur, épouse, mère…) et se cantonnent en tant que personnage intermédiaire, 
n’accomplissant pas d’exploits. De plus d’après une de leur étude (avec 
questionnaire auprès d’un public d’étudiants), l’héroïne ne désigne encore 
aujourd’hui qu’une identité fictionnelle. Si le super héros appartient au comics 
books, l’anti héros semble être son contraire, or il n’existe ni de super heroïne et 
encore moins d’anti-héroïne. Le vocable princesse est ainsi intéressant comme 
un intermédiaire n’étant ni héros féminin mais personnage principal, ni héroïne 
dotée de super pouvoir, dans le contexte de l’ordinaire (à cause du Mac/mac), elle 
porte en elle d’être stéréotype/archétype dans le même élan et surtout l’idée d’un 
devenir246 (Deleuze). 
 
La princesse avec son M(m)ac questionne l'espace entre ces intermittences 
sectaires et ses possibles émancipateurs. D'emblée affirmés comme 
interchangeables, les rôles et les sexes des personnages du conte incarnent les 
questions de la place du corps dans ses relations avec un objet à la fois identitaire, 
émancipant, modelant et policier: objet connectés d'études biface.  
Fille de Lilith et Eve, dont la première est nécessaire pour l’existence de la 
deuxième, en tant que Guerilla Girls, La princesse et son M(m)ac portent en eux 
dans l'espace de leurs connexions, les variations et les combinaisons infinies 
possibles de constructions identitaires (corps comme œuvre d'art et œuvre d'art 
comme corps) : homme ou femme, humain ou machine, interchangeables et 
indécidables ; faire-valoir, accessoire de mode, prothèse ou objet culte, sacré 
et/ou profane, sextoy ou tyran, baguette magique ou chevalier servant? Seuls 
leurs noms déterminent semble-t-il un genre, un rôle; ainsi qu'est-ce qui fait 
œuvre? Qu’est-ce qui s’infiltre lors de la connexion? Et qu’est-ce que cela 
déclenche et crée?  
 
Dans cette volonté d’imbriquer différents espaces (dont le départ est le titre) les 
gestes du processus créatif se répèteront à tous les niveaux de l’œuvre. L’œuvre 
s’inscrit sous la pratique du collage d’informations. 

                                                
245 Le héros est une femme, ouvrage collectif dirigé par Loïse Bilat, Gianni Haver, (Antipodes, Lausanne, 2011): “Le terme héroïne nous semble 
peu satisfaisant pour caractériser un personnage féminin qui liquide une centaine de combatant-e-s des triades japonaises à coups de sabre. 
Pour toutes ces raisons, nous préférons les syntagmes de ”héros féminin” et ”héros masculin” pour parler de nos personnages, faute de 
mieux. Nous pouvons conclure que la féminisation ne suffit pas à établir une égalité sémantique entre héros et héroïne.” p.18 
246 ”À mesure que quelqu’un devient, ce qu’il devient change autant que lui-même. Les devenirs ne sont pas des phénomènes d’imitation, 
ni d’assimilation, mais de double capture, dévolution non parallèle, de noces entre deux règnes.” Gilles Deleuze, Dialogues avec Claire 
Parnet, Flammarion, Paris, 1977, p.8 et ”Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires ! Je veux dire : les femmes, ce n’est pas un 
acquis. Elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont un devenir femme. Du coup, si les femmes ont un devenir femme, les 
hommes aussi ont un devenir femme. On parlait tout à l’heure des devenirs animaux. Les enfants, ils ont un devenir enfant. Ils ne sont pas 
enfants par nature. Tous ces devenirs-là sont des devenirs minoritaires.” Abécédaire de Deleuze, Qu’est-ce qu’être de gauche ?, 1988 
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Accumuler et fragmenter aident à effacer les catégorisations, qui pulvérisent les 
hiérarchies pour reprendre Susan Sonntag “si l’art est compris comme une forme 
de discipline des sentiments et un programme de sensations, alors le sentiment 
(ou la sensation) dégagé par une peinture de Rauschenberg pourrait être comme 
celle d’une chanson des Suprêmes.”247  
Toutes les informations utilisées ne sont pas hiérarchisées mais agencées pour 
la création de l’œuvre indissociable de son expérimentation en temps réel puis 
pour sa matérialisation sous forme de tapisserie en tissu. 
En écho au personnage principal L ou princesse, où toute projection possible 
identitaire peut s’opérer, l’identité du mur Facebook (nommé coverprofil) publique, 
annonce l’identité de celui qui détient le mur. Il permet aussi de signaler l’œuvre. 
Elle débute donc avec la création de 343 collages réalisés la première année. Ces 
collages, de même format A3, paysage, sur fond blanc, présentent différents 
personnages de ma vie mixés à des actualités artistiques. 
 

       
Figure 53 La Princesse et son Mac, exemples collages détourés et postés sur le coverrofil, délimitant les 
chapitres 

Chaque collage, chaque personnage des collages, chaque fragment cristallisent 
et désignent automatiquement le personnage principal, la Princesse. “Schwitters 
est à l'origine de l'appareil artistique Merz (1919). Inversement, il apparaît comme 
un prolongement si intime de Merz, qu'on aura du mal à les dissocier. Merz a dû 
configurer l'appareil psychique de Schwitters. Schwitters s'est individué en 
développant Merz,”248 écrit Jean-Louis Déotte. 
Les collages de La Princesse et son Mac sur le mur Facebook renvoient au 
personnage virtuel Princesse, à toutes les formes de féminités et à l’auteure. Ils 
mettent en scène des personnages qui décontextualisés, se transforment ainsi en 
multiples personnages de fiction.  

                                                
247 Susan Sonntag, Against Interpretation, (Vintage, NY, 2001), p.303 
248 Jean-Louis Déotte, ”L’appareil artistique de Schwitters”, Appareil [En ligne], 9 | 2012, mis en ligne le 02 juillet 2012, consulté le 06 mai 
2016. URL : http://appareil.revues.org/961; DOI : 10.4000/appareil.961 
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Ils semblent écrire une histoire à l'intérieur de chaque page et entre les pages, qui 
n'ont ni d'ordre chronologique ni d'ordre narratif. Le personnage n’illustre en aucun 
cas une des femmes du manifeste, il agit en écho à ces signatures, nommées et 
pourtant anonymes, en lien avec l’auteure et son double virtuel, la Princesse. 
Attachés, par le nombre 343, par les mises en scène des saynètes, par tout le 
contenu du mur Facebook sur lequel ils sont postés… ils appartiennent à ce 
réseau de noeuds, de liens, du processus créatif de La P&M.  

 
Figure 54 La Princesse et son Mac, exemple d'un collage sur les différents réseaux sociaux 
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Figure 55 La Princesse et son Mac variations des interactions entre collages et l'actualité (ici la question du 
travestissement). Du mur Facebook à la tapisserie brodée 

Ces variations résonnent dans la partition des questions posées par les relations 
entre une princesse et son mac : l'un semble-t-il imposant des postures, des 
manières d'être ou de vouloir être et l'autre obligeant une manière de penser, 
d'agir même, nous enfermant dans une communauté... ces deux personnages des 
figures du Gentil et du Méchant (à l'Américaine), celui qui travaille et celui qui 
récolte les fruits du système sans travailler sont, dans le jeu des technologies, 
interchangeables: jouer tous les rôles, varier nos identités, tester nos limites, 
brouiller nos repères. 
 
 
Cornelia Sollfrank en 1997 s’amusa du poids d’une histoire et de territoires 
toujours très masculin en art et surtout avec le net-art. Dans la lignée des Guerilla 
Girls elle propose une œuvre : Female Extension249, pour une compétition 
internationale d’Art de la Toile organisée par le Hamburger Kunshalle – Galerie 
der Gegenwart intitulée Extension.  
 

                                                
249 Cornelia Sollfrank, Female Extension, 1997, HTML, serveurs e-mail, Perl, nos informations proviennent des textes de l’artiste sur le site 
internet de l’oeuvre qui ne fonctionne plus : http://www.artwarez.org/femext/ 
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Se vantant d’être le premier musée au monde à la proposer, ils remarquent 
également que sur les 280 propositions envoyées, 127 proviennent d’artistes 
femmes. Concourrent seules les œuvres réalisées avec internet. Mais ces artistes 
femmes sont des identités générées par un programme informatique suivant les 
paramètres suivants : prénoms, noms de femmes, numéro de téléphone, e-mail 
et nationalité.  

 
Figure 56 Cornelia Sollfrank, Female Extension, 1997 

Cornelia Sollfrank enregistre ces artistes totalement factices dans la compétition. 
Puis le logiciel et œuvre Female Extension crée des œuvres pour chacune de ces 
artistes à partir d’une pioche hasardeuse sur des sites en HTML existants. Il 
remixe, selon un gabarit préétabli, des informations et des images pour proposer 
des œuvres abstraites jouant sur les formes, les couleurs et les signes. Aucune 
femme artiste ne gagne.  
 
Dans un communiqué de presse, Cornelia Sollfrank en cyberféministe250 dénonce 
alors la non-connaissance du jeune net-art (personne n’a prit en considération la 
particularité que deux tiers des candidats étaient des femmes) et surtout le regard 
toujours masculin sur les œuvres (les trois gagnants étaient des hommes). Même 
si une des juges était Valie Export personne n’envisage cette compétition de net-
art autrement qu’en concours de peintures. Le hacking culturel de Cornelia 
Sollfrank infiltre le réseau de la compétition et retourne l’organisation sur ses 
stéréotypes et ses propres faiblesses. 
 
En laissant le milieu de l’art (le musée et la compétition) expérimenter le processus 
même d’émergence d’une œuvre du net-art, en étant elle-même le matériau, elle 
rend visible la force du regard formaté, par l’histoire de l’art et sa masculinité.  
Les œuvres du net-art annoncent le réseau et de manière intuitive et sous-jacente, 

                                                
250 1991 juste avant le web, nait ce mouvement autoproclamer cyberféminisme : faire sienne la machine. 
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nous alertent encore d’un changement de société, ou tout au moins d’une 
économie non plus centrée sur le produit, mais sur les informations numériques.  
 
Du regard en face à face, nous migrons vers notre corps tout entier dont seules 
les traces (de nos actions), semblent désormais les points de contact (virtuels, 
réels ou imaginaires) : où s'incarnent-elles ces traces ? que définissent-elles ? à 
quoi servent-elles ? que génèrent-elles ? Pour y répondre nous questionnons 
justement les espaces où elles se logent. Cornelia Sollfrank l’interroge au sein 
même du dispositif qui l’accueille, prouvant ainsi la naïveté et la non connaissance 
des spécificités du réseau des organisateurs. 
 
Numérisés et détourés, les collages jouent le rôle de ”matrices”, pour constituer à 
la fois les chapitres du conte et à la fois ce réseau, une cartographie à découvrir 
déclinée sur d’autres réseaux sociaux, sur la tapisserie, sur des oeuvres de street 
art, réalisées pendant ce doctorat. Avec ces collages, nous créons une 
récurrence, comme des portes d’entrée dans le réseau, un monde qui 
s’appréhende par la surface un peu décorative, mais aussi sans fin sans limite, où 
le spectateur erre à la découverte des connexions.  
Nelson Goodman pose la question du quand y a-t-il art ?251, puisqu’il semble 
difficile d’après lui de dissocier les pratiques de la manière de les décrire, de les 
comprendre, qui correspond aussi à l’évolution des réseaux sociaux à leurs 
usages. Une évolution du Je et du Moi s’amorce à l’intérieur de ces espaces. 
L’œuvre ici serait comme une aventure dans un archipel, une carte aux trésors 
d’un soi potentiel et ouvert, intimiste et privé, public et particulier, de masculins et 
de féminins, quotidien et universel.  
 
La P&M pose la question des rôles des médias dans cet enveloppement (Merleau-
Ponty): nous nous intéressons aux jeux infinis des réversibilités possibles des 
espaces enveloppants, dans ce pli en tant que mode d'apparaître de l'invisible. La 
P&M sur les réseaux sociaux (visibles sur n'importe quel objet connecté à internet) 
s'affronte, dans une démultiplication spatiale évidente, à cette notion plus large de 
réseau, du chiasme visible, sensible avec cette présence d'un nouvel espace 
(internet) et d'un objet médiateur (l'ordinateur, le téléphone portable...etc). L'image 
du corps (ou schéma corporel) s'épaissit : cet espace du corps du dedans 
indissociable de l'espace vu du dehors, est corroboré par son double physique 
écranique, la loi d'enveloppement des interfaces et leurs nouveaux branchements. 
"Le réseau des interfaces se constitue selon deux lignes, l'une verticale et l'autre 
horizontale. La première est une loi d'enveloppement qui intègre les médias les 
uns dans les autres(...) La seconde ligne est une loi de branchement qui connecte 
des périphériques à un média de base."252 
 
La verticalité et l'horizontalité se déploient à tous les niveaux désormais dans une 
infinie réversibilité de l'indissociable concrétude de l'objet (technologiques, 
physiques) avec l'immanence du sujet.  
Cette réversibilité se vit dans la Princesse, avec ce mac (à la fois réalité 
quotidienne de l'ordinateur, d'internet et à la fois objet de séduction, de désirs, de 
possibles, d'être). Et "ce que seules les femmes peuvent dire ce sont les plaisirs 

                                                
251 Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, (Gallimard, Folio Essais, 2006) 
252 Raphaël Lellouche, Une théorie de l'écran, Traverses, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, n°2, 1996  



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 101 

 

et les souffrances propres à leur sexe que ces bandes (vidéo) révèlent sans détour 
ni pudeur, défiant les tabous pour déculpabiliser et dédramatiser des situations 
dont l'angoisse est accrue par l'isolement et l'ignorance de chaque femme. Elles 
exigent le droit à disposer librement de leur corps, elles tentent collectivement et 
individuellement, de cerner leur identité, de la produire à travers leurs propres 
images."253 C'est dans cet héritage que ce doctorat et toute la démarche artistique 
s'inscrivent.  
Car, comme le dit Anne-Marie Duguet, puis Françoise Parfait, l'Art Vidéo, est un 
élément émancipateur et déterminant pour les femmes dans la société des 
années 70. Leur Chair serait visible grâce à la maniabilité de la vidéo et les 
pratiques indépendantes (performances, happenings, art corporel...), non 
modélisées qui en découlent : de "l'esprit comme l'Autre côté du corps (…) il 
déborde en lui, empiète sur lui, est caché en lui et en même temps a besoin de 
lui, se termine en lui, s'ancre en lui"254 qu'advient-il à l'arrivée du Mac connecté à 
internet? 
 
Justement, l’Art Vidéo genre qui cherche à renverser les genres255, titre Norbert 
Godon, permettrait donc de nommer et qualifier cet espace de rencontre né d'un 
détournement du média, dans lequel les femmes s'engouffrèrent pour créer, et 
dans un même élan, pour revendiquer une place égalitaire dans la société. 
Envisagé comme espace libertaire, réapproprié, il devient force subversive et une 
forme de contre-culture ; si le numérique est devenu d'après Milad Doueihi une 
culture c'est qu' il modifie notre regard sur notre héritage (le passé) et en même 
temps, nous interroge sur les objets natifs numériques (donc vers l'actuel)256, 
producteur d'une véritable nouvelle relation au monde, la culture numérique 
transforme nos fondamentaux. "Si le numérique est une nouvelle culture, il faut le 
penser comme une dimension de l’humain, ou mieux, il faut voir de quelle manière 
il change le sens même de l’humain."257  
 
Cette chair, hybridation de l'espace vécu et l'espace du dehors avec la machine 
nous intéresse: "un Dehors plus lointain que tout extérieur se tord, se plie, se 
double d'un Dedans plus profond que tout intérieur et rend seul possible du rapport 
dérivé de tout intérieur avec l'extérieur. C'est même cette torsion qui définit la 
Chair."258 Ce pli nous intéresse à partir de notre corps femelle doté certes d'un 
espace matriciel à l'intérieur (utilisé utilisable ou non), donnée physique intime 
pourtant contrôlée par l'extérieur, de l'image du corps à sa moralité, à ses 
capacités, à sa place dans la société voire dans la famille.  
 
Cependant ce n’est pas de cet espace-là malgré l’hommage aux 343 femmes et 
toutes les anonymes qui ont permis la légalisation de l’avortement, mais les 
conséquences de leurs gestes et son expansion : comme une résonnance, si mon 
corps m’appartient, la maternité ne détermine pas mon identité. Judith Butler écrit 

                                                
253 Anne-Marie Duguet, Vidéo, Mémoire au poing, (Hachette, Coll. l'Echappée belle, 1981), p.96  
254 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'Invisible, Gallimard, 1964 in notes de travail, notions Chair-Esprit, juin 1960, p.307 
255 Norbert Godon, ”Art Vidéo, histoire d’une sectorisation”, revue web, Sens Public, 19 mai 2008, http://www.sens-
public.org/article574.html?lang=fr 
256 Conférence en ligne du vendredi 2 mars 2012, à 10h, à l’auditoire erg, Milad Doueihi, historien du religieux dans l’Occident moderne, 
titulaire de la Chaire de recherche sur les cultures numériques à l’Université Laval (Québec) : https://vimeo.com/39842130 
257 Marcello Vitali Rosati, Une philosophie du numérique : Lecture de, Pour un humanisme numérique de Milad Doueihi, (Seuil, Paris 2011), 
14 Novembre 2011, http://www.senspublic.org/article.php3?id_article=882&lang=fr 
258 Gilles Deleuze, Foucault, (Minuit, 2004), p.119 
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dès 1990 : "il ne faudrait pas concevoir le genre comme une identité stable ou lieu 
de la capacité d'agir à l'origine des différents actes ; le genre consiste davantage 
en une identité tissée avec le temps par des fils tenus, posée dans un espace 
extérieur par une répétition stylisée d'actes."259 L’identité tissée ne s’inscrit plus 
dans le trouble des genres féminin masculin, mais détermine un tissage plus 
mobile d’une variabilité infinie. L’art doit être beau, l’artiste doit être belle260, répète 
Marina Abramovic. Si le titre en anglais ne genre pas son propos, l’artiste femme 
sur l’image coiffant ses cheveux, de plus en plus agressivement, énonce cette 
difficulté d’appropriation de cette image. 

 
Figure 57 Marina Abramovic, Art must be beautiful, Artist must be beautiful, 1975, vidéo PAL, noir et blanc et 
son, 170 min 

Correspondre à l’image de la femme sur un écran, ce miroir télévisuel et 
cinématographique, renvoie à l’image de la femme, imaginaire, imaginée ; 
étrangère au corps se coiffant, se modelant, se singeant. Cet écart performé dans 
la durée de son corps réel souffrant des répétitions continues, Marina Abramovic 
le matérialise justement dans cette vidéo, espace dans lequel la pornographie 
s’est si facilement insinuée. Entre la princesse et son mac se remodèle cet espace 
présent entre toutes les déclinaisons: cet espace pli (Deleuze) et entrelacs 
(Merleau-Ponty) nous intéresse dans ces incestueuses relations avec le 
téléphone portable et surtout les réseaux sociaux.  
Celui que justement Facebook évacue, annule, dans sa caricature et son 
dépeçage identitaire, car il est né d'un choix binaire, masculin, d'un hot or not entre 
deux images de filles hackées dans les bases de données de Harvard261 ;  ce qui 
nous intéresse d'infiltrer avec La P&M : révéler les épaisseurs des données 
hétérogènes et interchangeables dans ces relations entre l'affect et le savoir (qui 
construisent une culture) et l'affect et la justice (qui construisent les pouvoirs d'une 
entreprise privée dans la mise en place d'une économie affective de la surface 
très lucrative).262 
 
 
 

                                                
259 Judith Butler, Trouble dans le Genre, le féminisme et la subversion de l'identité, (Trouble Gender publié aux Etats-Unis en 1990) traduction 
de l'américain de Cynthia Krauss, (La découverte, 2006), p.265 
260 Marina Abramovic, Art must be beautiful, Artist must be beautiful, 1975, vidéo PAL, noir et blanc et son, 170 min 
261L’histoire de Facebook sur Wikipédia :  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook#cite_note-8 
262 Milad Doueihi, Ibid. p.83 
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L’espace infra-mince, entre profil et profilage 
 
Un espace infra-mince263 est un seuil de séparation, un écart de sensations, un 
espace d'ambiguïtés celui de Marcel Duchamp et sa joue en plâtre sur le dessin 
de son visage de profil264. Visuellement avec les traces des pores et des poils, le 
moulage en volume semble être à la fois le moulage de l'intérieur de sa joue (dans 
laquelle il y aurait sa langue?) et le moule de sa joue de l'extérieur; un fragment 
de mort ou des possibles reproductions en empreintes.  
La forme contredit et complète la surface. L’ironie contenue dans l’expression 
désigne autant le langage (ne pas prendre au sérieux ce qui va être produit) que 
le corps (en argot, image du pénis dans la bouche). Cet autoportrait double et 
dédouble tous les possibles de la représentation de soi de ce qui sépare Marcel 
Duchamp de son dessin. 
Entre les deux le plâtre, prothèse ou masque joue de l’indécidable et du réversible, 
évoque tous les infra-minces accumulés ici. Merleau-Ponty désigne ici "un 
relèvement double et croisé du visible dans le tangible et du tangible dans le 
visible ( ...) les deux parties sont parties totales mais pourtant ne sont pas 
superposables."265 

 
Figure 58 Marcel Duchamp, With my tongue in my cheek, été 1959 

                                                
263 Thierry Davila le définit ainsi à partir de Marcel Duchamp: "est inframince ce qui est à peine perceptible, à peine repérable, une différence 
infime, singularisante." In De l’inframince, brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours, (du Regard, Paris, 2010, p.31 
264 Marcel Duchamp, With my tongue in my cheek, été 1959, à Cadaquès, Plâtre, crayon sur papier monté sur bois, 25 x 15 x 5,1 cm, 
Inscriptions: T.S.D. en bas à l'encre : With my tongue in my cheek marcel Duchamp 59, Centre Georges Pompidou depuis 1993. 
265 Maurice Merleau-Ponty, VI, Ibid, p.175 
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Ce qui advient entre le vécu des femmes et leurs signatures dans ce Manifeste 
des 343, entre les pistes vidéo de DDH et les sms, entre chacun des éléments 
visibles et des potentiels invisibles de La P&M, un espace peut être tramé entre 
ce que l’on voit (à l’écran) et ce qui se passe réellement. Dans toutes nos œuvres 
la question du genre est évacuée pour se concentrer et revendiquer l’intérêt du 
corps en présence et du collectif et non pas la primauté de la personnalité, de 
l’origine, culture, religion, métier, âge, genre, sexe ou sexualité. L’espace infra-
mince que nous questionnons est volontairement dégenré. Cet espace infra-
mince nous intéresse particulièrement avec les réseaux sociaux en tant 
qu’intervalle à la fois de raccourcis stéréotypés et d’une trame d’hétérogénéités.  
Avec La P&M nous affichons pour la première fois l’identification à des 
personnages possiblement genrés pour entrer dans le processus de création 
parce que chaque utilisation dans le monde numérique a son double 
automatiquement, l’un nous surveille l’autre nous aide, interchangeables : des 
super héros infiltrés dans l’ordinaire comme Superman ou Spiderman ou les deux 
héros de Volte-Face266, le gentil agent du FBI Sean Archer et son ennemi terroriste 
Castor Troy. Par chirurgie esthétique l’un prend le visage de l’autre, son identité 
et les rôles s’imbriquent, se mélangent, multipliant les disparitions de l’être. Ce jeu 
en miroir binaire (ce que j’affiche à l’écran / ce qui se calcule derrière l’écran) se 
décuple à l’infini désormais. 
 
C’est pourquoi pour la bande-annonce de DDH, proche d’une mutation importante 
avec l’arrivée du téléphone portable connecté à internet, nous avons enregistré, 
images et sons, dans ce modèle de superpositions binaires : enregistrer dans le 
territoire et surveiller. Cela se répercute ainsi, dans le titre du doctorat et toute 
l’ossature des chapitres parce que s’interroger sur le réseau c’est s’intéresser 
finalement à ce qui se passe entre un 0 et un 1, entre le devant et le derrière de 
l’écran, entre soi et l’Autre, entre l’indissociable se connecter-être surveiller.  
 
Sadie Pant écrit ”les zeros et un, codes binaires de la machine, semblent offrir de 
parfaits symboles à l’ordre de la réalité occidentale, des anciens et logiques 
codes.”267  Elle explique plus loin que dans la binarité du monde occidental la 
fonction de la femme dans la société est un trou, un vide, un rien, une faute, un 
manque, une absence.  
 

                                                
266 Film américain réalisé par John Woo en 1997, avec Nicolas Cage et John Travolta dans les rôles principaux. 
267 Sadie Plant, Zeroes + Ones: Digital Woman and the New Technoculture, (DoubleDay, 1997), p.34 ” the zeroes and ones of machine code 
seem to offer themselves as perfect symbols of the orders of Western reality, the ancient and logical codes” 
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Figure 59 Mr Robot, Série américaine, Saisin 1 Episode 2, 2015 

Dans la série Mr. Robot268 à la moitié de l’épisode 2 (saison1), Mr Robot (chef d’un 
groupe de hackers, nommé Fsociety, qui désire détruire les grandes 
infrastructures et monopoles pour rééquilibrer les biens et la société), demande à 
un hésitant Elliot (le héros principal jeune ingénieur paranoïaque obsédé par le 
piratage) : “Steel Mountain : le dilemne des hackers. Que faire quand des données 
que tu veux détruire sont complètement hors-réseau ?”/“Je ne tue personne“/“Dis-
moi Elliott. Tu es un 1 ou un 0? C’est ce que tu dois te poser comme question. Tu 
es un oui ou un non ? Tu vas agir ou non ?”/“Tu… as fixé un écran trop longtemps, 
mec. La vie n’est pas si binaire”/”Ne l’est-elle pas ? Évidemment il y a des nuances 
de gris mais quand on va en profondeur, à la base, en-dessous de chaque choix 
il y a soit un 1 soit un 0. Tu fais quelque chose ou tu ne le fais pas.”269  
 
À partir de là tout l’épisode, de la lumière aux cadrages, posera aux différents 
personnages croisés, ce problème du choix : des conséquences inhérentes 
nécessaires, aux choix que l’on fait, mais surtout à la position de localisation. 
C’est-à-dire l’inscription à un territoire, une marque, une appartenance qui dans 
cette série se lie à un engagement politique et citoyen. Dans cette globalité de 
réseau, comme le SMS, comme les signatures du manifeste, le choix (1 ou 0) 
ancre/encre la donnée qui devient information à valeur potentielle en fonction du 
contexte, qui change. Tous les personnages possibles de princesse et de mac car 
"les identités sont toujours des effets ; ce qui existe véritablement, ce sont des 
intensités. D’exception, l’intensité est devenue la règle cardinale de nos 
connaissances. Nous reconnaissons comme existant réellement hors de nos 
catégorisations et de nos constructions culturelles, non pas des identités mais des 
différences, des variations incessantes, des flux et des évolutions."270 
 
Or dès que nous nous connectons à internet, un choix s’annonce, perdu d’avance 
: pour se connecter et naviguer, il est nécessaire de se signaler (accepter les 

                                                
268 Série télévisée américaine, créée par Sam Esmail, 2015, vingt épisodes réparties sur deux saisons. 
269 Mr Robot, Ibid. S1E2 commence à 24minutes18 
270 Tristan Garcia, La vie intense. Une obsession moderne, (Flammarion, Autrement, Col. Les grands mots, 2016) 
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cookies271) voire s’enregistrer (se créer un profil). Dans le dictionnaire historique 
de la langue française272, le terme enregistrer est immédiatement renvoyé à 
registre: “ce terme rare est utilisé au XIXème siècle par les historiens médiévistes 
pour désigner le répertoire chronologique enregistrant les actes issus des 
pouvoirs publics ou intervenant entre particuliers.” Ce terme annonce bien à la fois 
la valeur et l’authenticité d’une inscription officielle et dans le même temps, induit 
la notion de répertoire et catalogue.  
Pour avoir accès aux outils servant à la création de La P&M, il est nécessaire de 
se créer un compte sur les sites internet concernés, comme c’est le cas de milliers 
de services sur le web: il permet d’individualiser l’affichage et les données. Il faut 
s’enregistrer. C’est-à-dire personnaliser l’accès à une plateforme dont un des 
espaces nous appartient, tout en pouvant communiquer avec d’autres.  
 
Avec internet, il devient plutôt l’équivalent du verbe se loguer, anglicisme, né du 
verbe to log. En anglais, il vient du domaine maritime où il indique la mesure de la 
vitesse d’un bateau à partir d’un repère en bois et qualifie dans le même temps, 
l’objet sur lequel sont consignés ces mesures ainsi que tous les événements 
importants. La mise en valeur de la relation espace-temps et la notion de journal 
de bord s’inscrivent donc dans cette interrogation entre appropriation des données 
et la connexion à internet. L’enregistrement semble indissociable du stockage des 
données enregistrées. 
 
S’enregistrer c’est se créer ce que l’on nomme un profil: cette métaphore 
représente l’image que l’on souhaite donner de nous à l’affichage (sur l’écran, vu 
par tous). Les profils redoublent le jeu de se connecter/s’identifier: une double face 
simultanée et conjointe.  
D’une part, nous créons nos profils-utilisateurs, avec identifiant et mot de passe, 
ils nous représentent et nous en avons la maîtrise. Ces profils-utilisateurs peuvent 
apparaitre avec nos vraies données personnelles (pour des sites administratifs 
par exemple) mais aussi sous forme de pseudonymes ou avatars (pour des sites 
d’informations, des forums, des jeux en ligne…). Nous composons notre image à 
l’affichage.  
En amont, ces profils-utilisateurs crées par les concepteurs se nomment des 
personas273 pour déterminer à l’avance un parcours fluide et une navigation 
efficace sur les sites internet. Ces personnages fictifs permettent d’anticiper et 
d’améliorer l’usabilité et l’ergonomie d’un site web. 
 
D’autre part, en nous connectant à internet nous générons aussi nos profils 
d’usagers. Même s’il existe des sites internet qui créent pour vous des adresses 
mails temporaires, jetables et anonymes de l’autre côté de l’écran, notre 
connexion permet l’accès aux usages de nos appareils. Ils sont automatiquement 
analysés, pistés et conservés par tous les sites que nous visitons et/ou utilisons.  

                                                
271 Lors de toute connexion pour utiliser un site internet, marchand ou non, des cookies271 sont installés. Un cookie, est un petit fichier texte, 
installé sur notre ordinateur via nos navigateurs. Il permet d’enregistrer tout ce que nous faisons sur internet (date, temps, sites et 
navigation). Il est impossible de naviguer sur le web sans accepter les cookies. Norme européenne récente oblige les pays qui acceptent de 
signaler de demander l’autorisation des cookies. http://assiste.com/Cookie.html 
272 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, sous la direction de Alain Rey, 2004. p.1247 renvoi p.3146-3147. 
273 La Méthode des Personas est une technique de conception centrée sur les utilisateurs, proposée par Alan Cooper, en 1999. Il s’agit de 
personnes inventées qui représentent la ou les cibles visées pour élaborer des scénari et mettre en place les stratégies du produit à vendre. 
Ils définissent les utilisateurs potentiels du site internet. Lire l’origine des personas sur son site : 
http://www.cooper.com/journal/2008/05/the_origin_of_personas [consulté le 16 août 2016] 
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Figure 60 Site internet SFR, configuraiton des profils d'usagers 

SFR propose même par exemple, des profils d’usages internet274, ces profils 
représentent la cartographie de nos comportements d’utilisateur, donc de 
consommateur; cette technique s’appelle le profilage275.  
 
Larry Page276 prend la présidence de Google le 4 avril 2012 et dès le lendemain il 
rend public une lettre expliquant clairement le travail des acteurs d’internet: le 
tracking (pistage) et profiling (profilage). “Avec plus de 120 intégrations Google+ 
à venir (dont la recherche Google, Youtube et Android), nous sommes sur la 
bonne piste (…) la connaissance de l’identité et des relations peut aussi nous 
aider à améliorer la recherche, ce sont des problèmes difficiles à résoudre sans 
connaître votre identité, vos centres d’intérêts ou les personnes qui vous 
intéressent.”277 Les règles de confidentialités et conditions d’utilisation de nos 
données278 mettent en pratique le concept marketing élargi de Philip Kotler et 
Sydney Lévy 279, le marketing comme outil de management, pour les secteurs non-
marchand. Il doit être un ensemble de techniques pour créer de l’”échange” et 
influencer les comportements sous couvert de bien social (car il répond aux 
attentes d’un public). Philip Kotler évoque dans son ouvrage trois époques du 
marketing, le marketing centré sur le produit, celui centré sur la vente et enfin, 

                                                
274 SFR propose des ”Profils jeux, Profil équilibré, Profil téléchargement, Profil TV” : http://assistance.sfr.fr/runtime/internet-et-box/offres-
box/configurer-profil-usage-internet.html#1 [consulté le 5 août 2016] 
275 Le profilage (ou profiling) est l’analyse comportementale de chaque internaute en temps réel, à partir des enregistrements de tracking 
afin d’en déduire les divers profils et comportements de cette personne physique. Supplante toutes les forms traditionnelles de surveillance 
car c’est moins chère et très efficaces. Roger Clarke, ”Profiling a hidden Challenge to the regulation of data Surveillance”, Journal of Law and 
Information science4,2, Dec. 1993, en ligne http://www.rogerclarke.com/DV/PaperProfiling.html [consulté le 11 août 2016] et 
http://assiste.com/Profiling.html 
276 Lawrence Edward Page et avec Sergueï Brin, fondateurs et créateurs du moteur de recherche Google le 27 septembre 1998, dans un 
garage de la Siliconvalley, à Menlopark, Californie. 
277 Lettre ouverte de Larry Page (CEO chief executive officer) sur leur site investor relations http://investor.google.com/corporate/2012/ceo-
letter.html 
278 https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/#infocollect consulté le 12 juin 2015 : exemples : Données que nous traitons lorsque vous 
utilisez les services Google 

• Lorsque par exemple vous cherchez un restaurant sur GoogleMaps ou visionnez une vidéo sur YouTube, nous traitons les 
informations liées à cette activité, comme la vidéo que vous avez regardée, l'identifiant de votre appareil, votre adresse IP, vos 
cookies ou votre position. 

• Nous traitons également les types d'informations mentionnés précédemment lorsque vous utilisez des applications ou que vous 
consultez des sites faisant appel à des services Google, comme les annonces, Google Analytics ou le lecteur vidéo YouTube. 

279 Philip Kotler et Sidney Lévy, ”Broadening the Concept of Marketing / a new form of Marketing Myopia : rejoinder to Professor Luck”, in 
Journal of marketing, vol.33 january p.10-15 et july 1969, p.55-57 
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celui centré sur le client. “Ce n’est que lorsque le management a réalisé que ce 
sont les clients qui déterminent réellement le succès à long terme de n’importe 
quelle stratégie que les organisations publiques ont pu assimiler les stratégies 
marketing sophistiquées centrées sur les clients, celles qu’on trouve dans le 
secteur privé.”280 Les auteurs ont d’ailleurs appliqué leurs propres méthodes afin 
de conserver leur autorité sur la paternité de ce terme et ces concepts.281 
 
Le profiler en anglais, est un personnage né de la télévision très à la mode 
actuellement dans les séries criminelles, a des compétences en analyse 
comportementale et aide à résoudre des affaires en dessinant à partir de 
comportements et habitudes, le profil du criminel. Fictionnel au départ, il devient 
une réalité machinique avec les réseaux numériques. Les outils et vocabulaire 
utilisés pour qualifier ces traitements de données renvoient d’ailleurs au monde 
de l’espionnage (spywares, bavardages…) et du cinéma. 
Les entreprises ne vendent plus un produit (la première entreprise jouant sur ces 
ambiguïtés de l’image, entre art, engagement social et marketing fut Benetton 
dans sa collaboration avec le photographe Oliviero Toscani, pendant 18 ans de 
1992 à 2000), mais comme Apple, elle façonne un univers, un style, un monde en 
soi et vend une philosophie dont l’usager est le centre de tout le dispositif lucratif, 
dont Facebook serait le comble. 
 
S’identifier signifie coller une identité à une demande de connexion. Nos pratiques 
du web associent et confondent ainsi to log on/off, se connecter/déconnecter 
d’internet avec to log in/out, s’identifier/fermer la session d’un individu avec encore 
to log stocker sur un support (a log). S’enregistrer c’est s’allier, d’une certaine 
manière au support sur lequel nous décidons de nous connecter, pour stocker 
volontairement ou non, des informations. 
 
Or, désormais, quand Facebook collecte les informations que nous diffusons, il 
dessine notre profil utilisateur-consommateur ; il nous nomme cible (target) et à 
partir de notre adresse IP il stocke tout ce que nous faisons (clics, heures, temps 
passés sur chaque page, ce que tu aimes ou pas etc). Ainsi il cartographie non 
seulement via les données affichées linéairement de haut en bas sur notre mur 
mais également grâce à toutes les connexions diverses dans l’interface de 
Facebook et en dehors de lui.  
 
 
 
L’Université de Cambridge a développé en 2015 une application282 qui permet 
d’établir votre profil psychologique en fonction de vos likes. Elle s’intéresse 
principalement aux likes de groupes déjà catégorisés type musique, cinéma, 
littérature, politiques… 

                                                
280 Gary Armstrong, Philip Kotler, and Emmanuelle Le Nagard-Assayag, Principes de marketing (Pearson, 2010).p.4 
281 Franck Cochoy, Une histoire du marketing: Discipliner l’économie de marché (La Découverte, 2010).p.224-230 
282 Un outil de personnalisation prédisant avec précision vos traits psychologiques à partir des empreintes numériques et comportementales 
http://applymagicsauce.com/ 
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Figure 61 Profil psychologique en function des likes de La Princesse et son Mac, avec l'application Magicsauce 

Cette facticité et approximation malheureusement semblent prise au sérieux par 
des entreprises qui établissent votre profil psychologique comme Lenddo283 par 
exemple : ils analysent toutes vos données en ligne pour vous aider à savoir si 
vous êtes éligibles à un crédit bancaire. La perversion du projet tient de la 
crédibilité quantifiée plus fiable des calculs algorithmiques que tout autre 
paramètre. Cette entreprise évidemment propose ses services à la classe 
moyenne américaine qui ne pourrait ni justifier d’un patrimoine ni d’antécédents 
crédibles vis- à- vis d’une banque. Nos orientations sexuelles, politiques, 
névrotiques, religieuses se déterminent par nos publications, notre environnement 
social, privé et professionnel et par notre comportement en ligne.  
 
Le webdocumentaire do not track284 est une série documentaire, publiée sur Arte 
les 14 et 15 juin 2015, réalisé par Brett Gaylor. Il s’intéresse à la vie privée et à 
l’économie du web en sept épisodes : Routines matinales, Breaking Ad, Paye ton 
like, L’espion dans ma poche, Big Data : un monde d’algorithmes, Le journal du 
moi et Pour changer l’avenir. 
 

                                                
283 Site de l’entreprise américaine : https://www.lenddo.com/ 
284 Webdocumentaire à tester en ligne : https://donottrack-doc.com/fr/intro/. L’expression Do Not Track (DNT) désigne un projet de la 
fondation Mozilla pour la navigateur Firefox. Projet d’en-tête HTTP qui permettrait de signaler aux applications que l’utilisateur ne veut pas 
être suivi. Ce n’est qu’un signalement ne peut pas être effectif et plusieurs problèmes restent encore à résoudre: déterminer ce que contient 
le terme ”suivi”, le standardiser. Firefox de Mozilla propose les paramètres de la vie privée https://support.mozilla.org/fr/kb/parametres-
vie-privee-historique-pas-pister 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 110 

 

 
Au-delà d’une ergonomie fluide, génialement orchestrée verticalement pour 
chaque épisode, renvoyant à des informations augmentées, ce webdocumentaire 
vous permet de faire l’expérience même de ce dont il est question avec notre 
propre ordinateur.  
Il semble ainsi que ce qui se passe derrière nos écrans, désigne un monde 
inaccessible, dont seules les machines de calculs détiennent le pouvoir. 
 

 
 

Figure 62 Le webdocumentaire do not track, publié sur Arte les 14 et 15 juin 2015, réalisé par Brett Gaylor 

 
 
De plus s’amalgame à cette indissociabilité profil/profilage un comportement 
boulimique: une maladie d’enregistrements et de conservations systématiques qui 
a touché chaque apparition de média. Dès la photographie, se retrouvent 
étonnement les trois tendances actuelles de justification d’enregistrements de nos 
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données pour notre protection dans les métaphores utilisées et dans nos usages 
imposés: la justice (spyware, firewall, agent, balise…), la santé (scanner, virus, 
implanter…) et les espaces privés et publics (la bureautique et la navigation). 
 
Au XIXème siècle, Bertillon le statisticien et son bertillonnage, Jean-Martin 
Charcot le neurologue et Charles Londes le photographe, de l’Hôpital de la 
Salpêtrière jusqu’à l’archivage des rues de Paris avant démolition pour les travaux 
des grands boulevards entre 1840 et 1870 orchestrés par le Baron Hausmann, 
semblent annoncer l’importance accordée à ces trois domaines de la société. Par 
leurs enregistrements massifs ils justifient l’idée d’un progrès. Classer et 
inventorier devient une obsession, plus les outils sont performants pour compiler, 
moins on s’en aperçoit. Plus nous confions nos données au Cloud285 moins nous 
les maîtrisons. Désormais focalisés sur nos écrans, la gratuité se méritant, nous 
nous enregistrons toujours plus et l’accès à nos données privées est désormais 
global. Le cloud computing286, ”est une abstraction de l’infrastructure informatique 
qui masque la complexité des serveurs, des applications, des données et des 
plates-formes hétérogènes.”287 Accumuler et stocker des données numériques 
isole ces informations les intégrant à un espace de contrôle.  
Soit la donnée est enregistrée sur un support. Cartes, rubans, bandes ou 
cartouches, en 1805, Joseph-Marie Jacquard288, invente la première carte 
mémoire destinée à commander les dessins des tissus fabriqués par son métier 
à tisser mécanisé. Sa carte unique par son dessin non seulement codifie 
l’information mais surtout propose un modèle à suivre (des instructions). 

 
Figure 63 Exemple de métier à tisser à mécanisme et cartes perforées , Joseph-Marie Jacquard, 1805 

Ce qui est intéressant de noter comme le démontre Helen Longino, ce sont des 
femmes qui programmaient ces cartes. Elles étaient même appelées ”computer”. 
Cette manière de générer le patron d’un motif annonce nos cartographies 
individuelles (sur internet nos profils, cette construction tabulaire du portrait dit 
Milad Doueihi). 

                                                
285 Terme anglais traduit par informatique en nuage : la métaphore du nuage comme espace de stockage dématérialisé non localisé 
permettant l’accès aux données à partir de n’importe où et de n’importe quel support connecté à internet http://www.futura-
sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-cloud-computing-11573/ 
286 Service de stockage et de partages de données numériques; définition usuelle donnée par le National Institut of Standards and 
Technology, from Peter Mell and Timothy Grance, in NIST Special Publication 800-145, septembre 2011, “Cloud computing is a model for 
enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 
storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 
interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models. 
287 Article de Jean-Paul Figer, ”l’informatique en nuage, [cloud computing], mode ou revolution”, publié de 25 février 2012, mis à jour le 21 
avril 2012, http://www.figer.com/Publications/nuage.htm#.VctghEX5R4w, consulté le 15 aout 2015 
288 Grâce à l’invention d’un ruban perforé pour métier à tisser semi-automatique du lyonnais Basile Bouchon en 1725 et suite aux automates 
de Jacques Vaucanson (ses premiers vers 1735), Jacquard équipe son métier à tisser à la fois d’un mécanisme et aussi des cartes perforées. 
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Figure 64 Machine Analytique de Charles Babbage, imaginée en 1834 

 
Soit la donnée est enregistrée dans un support. Pour cela, il a fallu l’invention de 
Charles Babbage, sa Machine Analytique289 (machine à calculer universelle) : elle 
utilise les cartes perforées de Jacquard, et mécaniquement, calcule, à partir d’une 
entrée et d’une sortie de données (les cartes), d’un moulin (le processeur) et d’un 
magasin (la mémoire), un Grand Verre ? 

 
La mémoire a besoin d’espaces pour stocker des informations. Or avec internet, 
stocker des informations dans un espace numérique, revient à les externaliser. 
Contrairement à un objet matériel, le support de stockage dépend de la 
technologie utilisée (qui évidemment change tout le temps), et devient dépendant 
d’entreprises spécialisées, ironiquement nommées, nos hébergeurs. Des 
métaphores du quotidien ou plus conquérantes celles de la navigation, nous 
migrons vers les poétiques métaphores du monde infini de l’espace : aujourd’hui 
nous stockons nos données dans des Cloud poétiquement insaisissables et 
incompréhensibles.  
 
Ces nuages à leur image, sont peu localisables (où sont réellement stockées nos 
données?), mais adaptables (contenu, quantité), s’affichant comme des 
extensions virtuelles en suspension et fragmentées ; à l’image de la couverture 
créée par Marcel Duchamp pour le magazine View en 1945290.  

                                                
289 Après l’invention, vers 1820, du prototype de la Machine Différentielle (automatisation des calculs) Babbage proposa la Machine 
Analytique : calculant des opérations plus complexes et des tables mathématiques sans erreur. Elle contient un lecteur de données sous 
forme de cartes perforées. Il a séparé la mémoire de la machine de la partie qui calcule. Aidé de Ada de Lovelace il proposa des diagrammes 
hypothétiques pour expliquer le fonctionnement, le procédé et donner des exemples de résultats. C’est la raison pour laquelle Ada de 
Lovelace est considérée comme la première programmeuse de l’Histoire. 
290 Couverture du premier numéro de la série 5 de la revue View, consacré à Marcel Duchamp, et paru à New York en 1945. Édition originale 
dont il a illustré la couverture, nombreuses reproductions d'œuvres de Duchamp ainsi que de Ernst, Man Ray, Matta, Tanguy, etc. 
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Figure 65, couverture réalisée par Marcel Duchamp, pour la revue View, Premier numéro, 1945 

Sur un fond de ciel, une fumée blanche sort d’une bouteille bouchée placée en 
bas à droite, la fumée se répand en nuages vers le titre de la revue View en haut 
à gauche. Sur le flacon en guise d’étiquette Marcel Duchamp a collé la couverture 
de son livret militaire. Se rejoue le Grand Verre : la bouteille représente les moules 
mâlics (la machinerie), le livret les uniformes (artifice du vocabulaire militaire qu’on 
retrouve particulièrement en photographie) et la fumée le gaz (les données). 
Ensemble, ils attisent les désirs de voir et d’être vu, de se placer devant ou derrière 
l’écran. La fumée-gaz de Duchamp produite par les neufs célibataires contiennent 
désirs, fantasmes, et se mue en voie lactée (comme autant de semences) dans 
sa mécanique désaffectée de dé-virginisation d’un corps de femme. Pour la revue, 
le nuage joue les prestidigitateurs, l’écran de fumée qui cache les trucs et nous 
maintient à la surface du mot VIEW, comme le Cloud. 
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Figure 66 Page Facebook publique de Lulea 

En lieu de nuage, nos données (si lucratives) sont conservées dans des énormes 
data center. Lulea premier datacenter de Facebook hors Etats-Unis, en Suède 
depuis 2012 traite les requêtes des européens291. Sur 30000m2 des ordinateurs 
trient et rangent nos publications (350 millions par jour aime répéter la PR team 
de Facebook.)  
 
Les photographies sont enregistrées dans un serveur principal dit « chaud » puis 
copiées plusieurs fois sur d’autres serveurs. Lorsqu’elles n’attirent plus d’activités 
elles sont déplacées dans un serveur de stockage dit ”froid”. Nos publications ne 
sont pas seulement stockées mais copiées et disséminées. D’autant plus qu’elles 
ne stagnent jamais et qu’après un certain temps Facebook les rapatrie sur ses 
serveurs américains. 
Le profilage nous enferme et nous éloigne toujours un peu plus de la matrice. ”À 
une production rationalisée, expansionniste autant que centralisée, bruyante et 
spectaculaire, correspond une autre production, qualifiée de ”consommation” : 
celle-ci est rusée, elle est dispersée, mais elle s’insinue partout, silencieuse et 
quasi invisible, puisqu’elle ne se signale pas avec des produits propres mais en 
manière d’employer les produits imposés par un ordre économique dominant ”292 
incarné dans nos objets de connexions devenus aujourd’hui instruments de 
pouvoirs individualisés, elle instaure l’habitude invisible d’un oeil extérieur. Dans 
le temps de la connexion et hors de nos connexions (voir les mouchards des 
iphones)293 quelque chose sourde et se matérialise entre surface et profondeurs. 
 

                                                
291Documentaire de http://www.lemonde.fr/grands-formats/visuel/2016/06/29/dans-le-data-center-de-facebook-aux-abords-du-cercle-
polaire_4960471_4497053.html. Sa page Facebook : https://www.facebook.com/LuleaDataCenter/home 
292 Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, L’invention du quotidien: Arts de faire , (Gallimard, 2002.introduction générale), p.37 
293 L’iphone 4 enregistrait tous vos déplacements dès que votre portable était allumé, se basant sur la triangulation des relais plutôt que sur 
le gps, l’iphone5S continue à nous localiser et à enregistrer des données même éteint, même sans batterie grâce à la puce M7 appelé co-
processeur par Apple. 
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Figure 67 Exemples de demande d'accès au contenu d'un téléphone portable, par des applications 

Dans la doublure des métaphores utilisées pour désigner l’espace d’internet, (la 
justice, la santé et l’espace public) nos comportements en ligne seraient soumis 
aux mêmes mesures sanitaires que nous protéger des criminels, comprendre des 
maladies, désengorger des voies de transports, justifiant nos contrôles et 
surveillances quotidiennes actuelles sur internet.  
 
L’individu, centre de tous ces dispositifs, va être répertorié, catalogué et 
catégorisé selon des critères plus ou moins particuliers.  

  
Figure 68 Machine de Hermann Hollerith et exemple de catégorisation des individus , 1890 

Dès 1890, la carte perforée inventée par Hermann Hollerith, permet le premier 
recensement effectué sur le sol américain, commandé par le gouvernement 
devant les vagues d’immigrations. Chaque perforation correspond à une 
particularité d’un individu. Les catégories vont de la religion, à la couleur de peau 
en passant par des annotations plus subjectives à l’image de la société 
d’électroménager Boulanger condamnée récemment, pour 5828 commentaires 
injurieux notés sur ces fiches clients294.  
En définissant les critères, la machine de Hollerith peut faire le portrait d’une 
population. Cette entreprise lucrative à la tête de laquelle se sont succédées des 
personnes peu scrupuleuses va se développer internationalement et devenir IBM 
(International Business Machines) en 1924.  
 
 

                                                
294 Mise en demeure par la CNIL, le 24 juillet 2015 de la société Boulanger pour commentaires abusifs et une non-conformité sur l’usage des 
cookies. 
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Beaucoup de machines françaises Hollerith vont être réquisitionnées par les 
Allemands et la Gestapo pour identifier les juifs dès 1940 295. De plus la création 
en France du numéro de sécurité sociale inventé par le contrôleur général des 
armées, René Camille anticipait un numéro de matricule dont l’instruction du 30 
mai 1941 précise: ” la première composante est ainsi définie: 1 et 2 [selon le sexe] 
désignent les citoyens français y compris les Juifs, 3 et 4 les “Indigènes d’Algérie 
et de toutes colonies sujets français, à l’exception des Juifs”, 5 et 6 les Juifs 
indigènes sujets français, 7 et 8 les étrangers y compris les Juifs.”296 
 
Le fichage puis le profilage devient une arme et une preuve. Aussi revendiquer à 
partir de soi une hétérogénéité de genres c’est lutter contre les catégories en 
démultipliant les possibles et en court-circuitant les usages imposés. 
L’enregistrement systématique est sociologique et politique, il permet de générer 
des catalogues de profils, de conforter des stéréotypes, et ainsi contrôler les 
individus voire de justifier certaines démarches. Dans ces grandes 
modernisations, la machine (photographique, architecturale et politique) ainsi que 
tous les éléments de mesures annexes proliférant au XIXème siècle, permettent 
par la répétition, de chercher des récurrences à classer. Dès 1870 enregistrer 
remplace le mot registre, pour signifier “stocker sur un support des informations”297 
: l’enregistrement est indissociable du stockage et donc du support utilisé. Il 
devient en plus une valeur économique lucrative.  
 
L’idée de cette bande-annonce DDH, était justement de questionner l’inverse: 
stocker les informations en les rendant visibles et en les intégrant à une dimension 
collective. Envoyer un sms sur un téléphone utilisé une fois (dans la durée de la 
biennale) sponsorisé par l’entreprise Nokia pour le jeu Sugoroku et avec une carte 
prépayée pour récolter uniquement les messages écrits pour la bande-annonce ; 
la carte SIM298 du téléphone contient certes l’identifiant de l’abonné et de 
l’opérateur qui stocke les SMS. L’opérateur a accès au contenu très banal des 
SMS, sans géolocalisation. Ce qui sera intégré sur la vidéo, rend visible l’espace 
de stockage mais invisibilise les informations contenues.  

 
Figure 69 Durch Den Himmel, Carole Brandon, vidéogrammes du 15 novembre 2008 

                                                
295 Edwin Black, IBM et l’holocaust, (Robert Laffont, Paris, 2001) 
296 Miche-Louis Lévy, ”le numéro INSEE : de la mobilisation clandestine (1940) au projet Safari (1974), Les Séminaires de la valorisation de la 
recherche, in Dossiers et Recherches de l’Ined, numéro 86, 2000, p.30 
297 Dictionnaire Historique de la Langue Française, Alain Rey, Le Robert, 2003, p.3146-3147 
298 SIM pour Subscriber Identity Module est une puce contenant un microcontrôleur de la mémoire. Elle est utilisée en téléphonie mobile 
pour stocker les informations spécifiques à l'abonné d'un réseau mobile. Source consultée le 28 août 2015 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SIM 
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Chaque ligne d’enregistrement des données de la vidéo (les 2 pistes images et 
les deux pistes sons) se superpose et les SMS accrochés à une fréquence sonore 
cousent les va-et-vient de chaque couche d’images et de sons. L’accumulation ici 
ne répertorie pas et ne catalogue pas non plus : aucune catégorisation ni 
hiérarchie dans les messages. Les messages sont difficilement genrables et s’ils 
le sont l’information envoyée existe par un individu pour des individus. Les 
messages ne sont pas stockés mais immédiatement superposés et intégrés au 
fur et à mesure à la vidéo. Ils tissent un espace autre : s’enregistrer ici c’est 
s’inscrire (le message comme tag, comme signature) ce n’est pas une pièce 
supplémentaire à notre “profilage” mais un fil dans l’enchevêtrement d’une 
expérience condensée en mille-feuille vidéographique, une complexité (de 
complexus signifie en latin ce qui est tissé ensemble). 
 
Lorsque nous observons attentivement une tapisserie, l’image disparaît pour 
laisser la place à une intrication de milliers de fils de couleurs différentes : celui de 
la scène créée par l’artiste et celui des fils qui composent l’oeuvre. Pourtant l’un 
l’autre se confondent en un tout unique qui provoque en nous une émotion. (…) Il 
ne sert à rien de connaître les caractéristiques des fils qui la composent pour 
admirer sa beauté. De la même manière, l’image formée par les fils n’apporte que 
peu d’informations sur leur nature et les interactions qu’ils entretiennent.299  
Si Jean-Claude Heudin utilise cette image pour illustrer le principe de compléxité, 
c’est pour nous expliquer en quoi elle nous échappe et en quoi elle définit un des 
quatre systèmes, le plus complexe, les êtres vivants.300 Il semble que deux 
complexités différentes se font face : celles de la machine reliée à internet et celle 
des humains. S’enregistrer et stocker, indissociables, relient, déterminent et 
constituent des organismes, des êtres. Il semble que s’impose cette vision, 
présente scientifiquement dès le XIXème siècle et expliquée par ce qu’Edgar 
Morin définit comme une interaction nécessaire entre désordre, ordre et 
organisation. "Au principe de la disjonction, de la séparation (entre les objets, 
entre les disciplines, entre les notions, entre le sujet et l’objet de la connaissance), 
on devrait substituer un principe qui maintienne la distinction, mais qui essaie 
d’établir la relation."301 Une trinité que nous cherchons dans l’indossociabilité entre 
Lilith et Eve, entre les princesses possibles et des possibles machines.  
Dans la mesure où les technologies du web le mettent en pratique, dans le 
principe même de création, l’art doit s’y installer. C’est ce que nous interrogeons 
justement dans cette thèse.  
 
Dans DDH, nous inversons le processus de classement, d’ordre et de désordre : 
les messages ne sont pas compressés ou éloignés de la source, ils sont juste 
emmêlés, imprévisibles dans leurs formes et leurs contenus et surtout ne 
structurent rien, n’établissent aucune base de données ou catalogue. Ils sont 
déposés et apparaissent partiellement dans le flux de la vidéo.  

                                                
299 Jean-Claude Heudin, Créatures artificielles (Les): Des automates aux mondes virtuels (Odile Jacob, 2008).p.402-403. 
300Heudin, Ibid. p.404. Reprenant dans Delahaye JP, information, complexité et hasard, (Hermès Sciences, Paris), 1994, p.96-114: ”1- les 
systèmes peu aléatoires et peu profonds comme les cristaux, 2- les systèmes peu aléatoires et profonds comme la suite des décimales du 
nombe pi, 3- les systèmes aléatoires et peu profonds comme les gazs, et 4- les systèmes aléatoires et profonds comme les êtres vivants.” 
301 Edgar Morin et Jean-Louis Le Moigne, Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, (De L’Aube, 2007) publication du 
colloque à Cerisy-La-Salle, 26 juin 2005, p.5 
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Ces données ont été transformées par le mixage. Incruster un message sms sur 
d’autres messages c’est noyer l’événement. Le surgissement des messages se 
déroule dans la lecture de la vidéo à l’image des publicités actuelles.  
Pourtant, les accumuler de telle sorte ils protègent l’image en train de disparaitre, 
la transforme dans le même mouvement, en mémoire, en image mémorielle et en 
espace de stockage. Se pose la question du rôle de chacun dans la protection 
des données personnelles au sein d’une action collective: la bande-annonce 
retourne l’espace des données enregistrées et conservées par la machine.  
Donc si ces informations sont noyées par le tissage, pendant que l’accumulation 
fait corps, ensemble ils corporéisent un espace particulier qui se situe entre celui 
qui regarde et celui de la machine (qui fabrique). Ce n’est pas l’écran c’est 
l’épaisseur gorgée des messages et du déroulement dans le temps de la vidéo 
vue dans le temps du défilement par un corps. C’est ce que produisent par 
exemple Hilla et Bernd Becher quand ils photographient des éléments de 
l’architecture industrielle allemande puis mondiale. Justement cette nouvelle 
objectivité302 systématise les prises de vues : objet au centre, même distance de 
la caméra à la cible, même distance de la cible au cadre, même répartition des 
noir ou gris et blanc. Monumentalité qui prend sa valeur par la répétition des 
clichés et cette volonté de présenter des planches d’images.  

 
Figure 70 Berndt et Hilla Becher, Blast furnaces, 1980-83 

Même si leur systématisme ressemble à celui opéré par les entreprises du web, 
contrairement à elles et aux planches de Bertillon ou Londe, les photographies 
des Becher constituent et archivent un patrimoine autant industriel qu’esthétique. 
Si les premiers transforment radicalement les nouvelles conditions de l’être sans 
s’en occuper phénoménologiquement, l’objectivité ici affirme la distance entre 
l’appareil photographique (l’oeil-camera) et le sujet. Cette distance est vide 
(objective) mais résolument affirmée, par le systématisme des cadrages, des 
motifs et des séquences de prises de vue. Elle existe, visible et présente par la 
répétition.  
 
 
 
 

                                                
302 Traduction du terme allemand Neuen Sachlichkeit, mouvement entre deux-guerres, affirmant (à l’image justement de l’architecture 
moderne), les valeurs descriptives et formelles de la photographie en art; s’opposant ainsi au mouvement pictorialiste. 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 119 

 

Cette distance n’intervient pas dans la lecture et l’appréhention du systématisme 
des photographies de criminels, de malades, des vues de Paris parce que l’intérêt 
de ces photographies n’est pas la personne mais sa surface, ses indices corporels 
permettant de la catégoriser. Charcot cherche le détail grotesque qui unie, des 
récurrences, des modèles, à l’image de nos selfies actuels. Déposséder de son 
histoire, l’être humain est un symptôme, dépossédé de son contexte, le détail 
photographique n’a plus aucun sens, illustration grossière, gros plan caricatural. 
Il n’y a plus aucune profondeur dans l’image, exactement ce qui vide l’image sur 
les réseaux sociaux. 
 
L’espace clairement visible entre oeil et sujet mais aussi, entre chaque 
photographie d’une planche des Becher, attire l’attention sur les détails infimes de 
chaque bâtiment, comme autant d’ingéniosités, de gestes, d’attaches à une 
histoire, à un temps, à des territoires. La photographie devient la surface de 
connexion d’espaces et de temps imbriqués les uns dans les autres. Quand Cindy 
Sherman, se met en scène, elle systématise dans des séries titres (Untitled Film 
Stills, Bus Riders, Fashion, Fairy Tale, Disasters…), une répétition de son corps 
costumé dans un décor : l’accumulation fait oeuvre car en se photographiant 
comme sujet, elle perce les écarts entre la réalité et la fiction du personnage. Se 
choisissant comme modèle, elle évite justement l’interférence du sujet. Elle oblige 
le spectateur à se concentrer sur la mise en scène (comme boîte d’une réalité 
fictive mais ressemblante) et les variations possibles d’un même thème (comme 
espaces possibles de l’être). 

 
Figure 71 Cindy Sherman, Untitled Film Still, dès 1977 

Elle enferme le spectateur, non pas comme les Becher dans un emboîtement 
historique d’espaces, mais dans une boîte à images fermée, proche d’une boite 
d’emballage de poupées, où toutes les variations du féminin s’imbriquent.  
L’espace entre l’oeil caméra et le personnage est un monde en soi qui n’est pas 
la réalité mais qui affirme la distance comme un espace de rencontres, un espace 
de réflexions, un espace de pensées. 
Le contraire absolu de la régie publicitaire des profilers, où les sites internet 
redoublent d’une couche invisible ce que nous voyons sur l’écran. “Chaque 
hyperlien nous amène non seulement à l’information que nous souhaitions voir, 
mais permet à l’entreprise de nous connecter à un second site, une sorte de régie 
publicitaire.”303  

                                                
303 Sulliman Omarjee , Mémoire de DEA de Droit des Créations Immatérielles, Faculté de Droit Université Montpellier I, Année Universitaire 
2001/ 2002 sur http://www.afcdp.net/Nouvel-article. (consulté de 6 août 2015) 
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Ces sites-tiers sont des trackers304. En réseau (en association), chacun des 
trackers collecte et conserve notre historique de navigation: sites, clics, temps de 
visite, localisation, déplacements, connexions, etc.  
Dans son effet contraire, ces trackers, deviennent aussi très utiles dans un 
protocole de peer to peer305 : des serveurs coordonnent les téléchargements entre 
différents utilisateurs. Ce réseau n’est pas centralisé ni centralisable via un moteur 
de recherche. Il offre ainsi un espace de liberté et d’échanges. 
  
Ainsi lors de nos connexions internet, s’instaure une doublure inévitable dans un 
espace particulier. Nous dépossédant, ces trackers agissent comme des 
Gnawas306 de mauvais augure. Ils n’interviennent pas pour nous libérer mais au 
contraire pour s’enrichir. Dans cet écart entre le profil et le profilage rien ne trouble 
le corps physiquement : ils dissèquent et modèlent nos agissements.  
 
Ainsi il nous semblait important dans le processus de création de La P&M de 
travailler uniquement non seulement à partir des informations que l’espace-boîte 
Facebook contenait dans le temps de l’élaboration mais également des 
expériences vécues dans le temps de la connexion. Nous nous intéressons à cette 
réversibilité de notre présence pour créer à partir d’une unité interne au réseau 
social et au temps choisi. 
Pendant trois années, de janvier 2013 à janvier 2016, je poste sur le mur 
Facebook uniquement des posts apparaissant dans le flux de Facebook : soit 
issus du fil d’actualité, soit d’autres murs soit postés par des tiers sur notre mur. 
Sachant qu’il construirait la trame narrative du conte, je délimite le choix des posts 
à des questions d’actualités ou d’informations liées au genre, au corps et aux 
machines en référence au titre de l’œuvre. 
Ma posture est à la fois d’expérimenter ce vécu, être corps c’est être noué à un 
certain monde et pour reprendre Maurice Merleau-Ponty, je phénoménologise la 
perception (ce par quoi le monde apparaît) dans l’exercice même de ma présence 
en ligne. J’appréhende ici le monde par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’un 
téléphone portable.  
C’est sa matérialisation que nous nommerons espace infra-mince: révéler les 
subtils écarts, les infimes différences, ces espaces minimes duchampien. L’art le 
permet dans sa mise en visibilité. Pour que cela puisse se manifester, il est 
nécessaire d’intégrer une figure voire une présence. Espace tangible invisible 
déduit prenant le temps de s’attacher à comprendre ce qui se passe à l’intérieur. 
D’autre part en retournant à l’envers ce qui se passe à l’intérieur, tenter de rendre 
visible ce qui s’y passe, non pas une copie du visible mais une matérialisation de 
l’expérience. 
 
Si apparait l'empreinte du corps en creux, cette surface de contact que devient 
alors ici Facebook contient sans les opposer toutes les inversions possibles, "le 
possible est un infra mince307 (…) Le possible impliquant le devenir – le passage 

                                                
304 Un tracker est l’anglicisme de a track, piste. 
305 P2P, pair à pair en français est un protocole permettant l’échange de fichiers open source. 
306 Les Gnawas ou Gnaouas peuple désigné comme Afro-Maghrébens, surtout connus pour leur musique, représentent aussi une confrérie 
à vocation thérapeutique, active surtout au Maroc. Composé d’un maître (musicien) et de voyantes (thérapeutes), elles pratiquent la transe 
comme moyen d’enlever le mal. 
307 Terme interrogé par Marcel Duchamp, évoqué dans un entretien réalisé avec Denis de Rougemond aux Etats-Unis en 1945 et relaté par 
Jean Clair dans Duchamp et la photographie, éditions Duchêne, Paris, 1977, p.96. Retrouvé également sur des notes éparpillées dont 
l’ensemble est composé de 289 notes originales entre 1912 et 1968. Elles seront publiées en fac-similé par Paul Matisse, dans "Marcel 
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de l'un à l'autre a lieu dans l'infra mince."308 Il ne s'agit pas de s'intéresser au moule 
(facebook) et à l'empreinte (ce qu’on y fait) mais aux passages de l'un à l'autre, à 
la surface de rencontres, ce possible justement.  
 
Le corps qui nous intéresse admet sa corporalité physique comme donnée de 
départ, mais ne la conçoit ni comme un handicap ni comme un déterminisme: 
dans la lignée de Judith Butler, nous interrogeons nos différences, l'espace de 
mixités producteur de normes instables, se tissant entre normes existantes, 
normes imposées. À l'image d'un processus artistique, dont le modèle unique 
n'appartient qu'à l'artiste, nous sommes fascinés ici par l'apport possible des 
réseaux sociaux d'expérimenter dans le temps réel de nos vies, de construire et 
de moduler des combinaisons intermédiaires infinies qui troubleront ces normes 
binaires occidentales (du stéréotype et de l'archétype) pour se vivre autrement. 
C'est la raison pour laquelle le point de départ, avec deux personnages 
emblématiques de la princesse et de son mac, est fondamental: ils ouvrent et 
connectent, restant nos points de repères. La fiction ici naît de leurs croisements 
et surtout de leurs combinaisons infinies à partir d’un usage ordinaire et d’un flux 
d’informations quotidien. 

L’espace du quotidien, entre intimité et actualité  
 
Lorsque Netscape Corporation lance en 1995 son premier réseau commercial 
développé par Mark Andressen, internet passe d’un réseau informatisé réservé à 
une élite à un média populaire destiné à la communication personnelle et au 
commerce. L’accessibilité à tout type de contenus et les possibilités de 
publications, vont ouvrir un espace nouveau d’échanges d’informations où les 
formes apparaissent à l’écran, lissées, uniformisées. Les données ne semblent 
plus du tout hiérarchisées. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement sur le 
réseau social Facebook où, à la surface du mur (notre page d'informations 
personnelles) se côtoient vies privées, œuvres d’art, images de toutes natures, 
commentaires, événements, actualités jetées dans un flux incohérent et 
uniquement rangées par l’heure du post ou les calculs de l'algorithme. 
 
Le verbe pronominal de sens réfléchi, (faire l’action soi-même), s’enregistrer, 
n’existe pas dans les dictionnaires. Il apparait avec la vidéo (image et son) par les 
pratiques courantes des artistes dès les années 60, d’auto-filmage. Si Rosalind 
Krauss, dans sa lecture immédiate (son texte Video: Aesthetics of Narcissism date 
de 1976) lit les oeuvres vidéo comme des mises en situations psychologiques du 
spectateur, elle ne regarde que la place de la caméra lorsque l’artiste se filme, 
associant l’enregistrement à un miroir.” Il semble inapproprié de parler d'un 
support physique par rapport à la vidéo. Pour l'objet (l'équipement électronique et 
de ses capacités) est devenu une simple appartenance. Et à la place, le médium 
réel de la vidéo est une situation psychologique, les termes mêmes de ce qui retire 
l'attention d'un objet vers un extérieur – un Autre - et de l’investir par le Soi. Donc, 
ce n’est pas juste une condition psychologique, dont on parle.  

                                                
Duchamp, Notes" (Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 1980), réparties en 4 sections : "Inframince", "Le Grand 
Verre", "Projets" et "Jeux de mots". 
308 Marcel Duchamp, Notes, (Flammarion, Champs Arts, 1999), p.21: ces notes de Marcel Duchamp retrouvées par Paul Matisse (fils de Teeny 
Duchamp, veuve de Marcel) après la mort de l'artiste, complètent le premier volume Duchamp Du Signe, réalisé la première fois en 1958 
par Michel Sanouillet en collaboration avec Marcel Duchamp.  
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Au contraire, c’est la condition de quelqu'un qui a, selon les termes de Freud, 
"abandonné l'investissement des objets par la libido et ainsi transformé la libido-
objet en libido-ego. "Et qui est la condition spécifique du narcissisme.”309 
 
Si elle anticipe cet espace d’investissement qui se crée automatiquement entre le 
spectateur et l’artiste filmé, elle confond voire oublie le rôle de l’écran. Le 
spectateur n’est pas seulement face à un corps mais à une image dans un 
environnement. L’écran est la seule réalité physique entre le spectateur et l’artiste, 
que justement Vito Acconci convoque et questionne sans arrêt, comme 
séparateur de différents espaces. S’enregistrer c’est proposer une mise en scène 
de soi mais le spectateur n’est pas uniquement en train de regarder cette boîte 
fermée sur elle-même: il est connecté par un écran qui relie des espaces, ceux du 
spectateur, ceux de l’oeuvre, et ceux de l’oeuvre sont avant tout une image.  
 
L’interface image-écran déjà questionnée par Jan Van Eyck ou Johannes 
Vermeer, par exemple, n’annonce pas le rôle narcissique des oeuvres vidéos mais 
celui de la télévision et désormais de nos téléphones portables. Le miroir s’est 
retourné, nous enfermant dans une surface médiatique où nous avons l’illusion du 
premier rôle, pourtant centre d’un gigantesque réseau de surveillance contre 
lequel les artistes n’ont eu cesse de nous alerter. Et ce que reproche finalement 
Rosalind Krauss est plutôt ce qui se développe aujourd’hui le narcissisme dans 
lequel nous maintiennent les entreprises du web.  
Comme vu précédemment, depuis le XVIIIème siècle, le systématisme de 
répertorier, cataloguer, profiler individus et populations au nom d’un ordre, d’une 
organisation protectionniste, comme si toute invention ou création perturberaient 
nos systèmes sociaux, est désormais détenus par des entreprises privées 
américaines. Mathilde Roman dès l’introduction de son texte de 2008, écrit que 
“les artistes interrogent l’intimité comme une source de réflexion sur le monde et 
non comme une porte vers l’introspection. Le soi est source d’images, de 
pensées, de personnages fictifs qui sont à la fois soi et autre que soi, et qui 
permettent de se projeter vers l’extériorité.”310 Or, le glissement réveillé par les 
artistes de l’Art Vidéo, obligeant le spectateur, en questionnant les complexités de 
l’être, à ne pas focaliser son attention à la surface de l’image vidéo, mais sur le 
processus d’émergence de cette surface, semble passer inaperçu.  
 
L'art va surtout avec l'Art Vidéo "se tenir sans cesse sur le fil qui va du médium au 
média (…). Les productions électroniques s'évaluent toujours par rapport à la 
distance qu'elles établissent entre elles et la télévision-médium ou la télévision-
média, c'est-à-dire par rapport au plus ou moins grand écart formel et idéologique 
qu'elles entretiennent avec la "maison mère"311.  

                                                
309 Rosalind Krauss, Vidéo : The Aesthetics of Narcissism, (Cambridge, 1976), en ligne 
http://people.ucsc.edu/~ilusztig/176/downloads/reading/rosalindkraus.pdf [consulté le 15 août 2016]. Traduction de “One could say that 
if the reflexiveness of modernist art is a dedoublement or doubling back in order to locate the object (and thus the objective conditions of 
one's experience), the mirror-reflection of absolute feedback is a process of bracketing out the object. This is why it seems inappropriate 
to speak of a physical medium in relation to video. For the object (the electronic equipment and its capabilities) has become merely an 
appurtenance. And instead, video's real medium is a psychological situation, the very terms of which are to withdraw attention from an 
external object -an Other- and invest it in the Self. Therefore, it is not just any psychological condition one is speaking of. Rather it is the 
condition of someone who has, in Freud's words, "abandoned the investment of objects with libido and transformed object-libido into 
ego-libido." And that is the specific condition of narcissism.” 
310 Mathilde Roman, Art vidéo et mise en scène de soi: essai, (L’Harmattan, 2008), p.16 
311 Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, (Du regard, 2003), p.18 
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Françoise Parfait commence le premier chapitre de son livre écrit en 2003, seul 
livre abordant la vidéo en art d'un point de vue notionnel, en distinguant médium 
et média ; elle défend la vidéo comme médium enveloppant, fabriquant du liant. 
Intermédiaire elle crée un milieu particulier à l'intérieur (ou en référence à) cet 
espace médiatique qu'est la télévision. 
En s'immisçant dans le média par le médium, les artistes s'émancipent et 
questionnent voire combattent la maison-mère.  
Or, avec l'arrivée d'internet et du numérique, ces espaces médiatiques, en tant 
que moyens de diffusion de masse définis par ce qu'ils transmettent, sont eux-
mêmes à la fois une technique et un intermédiaire312 : ils deviennent alors comme 
les œuvres d'art (notamment interactives par exemple) des instances entre 
médiation et médiatisation. Si les médias s'approprient cette qualité d'être un mi-
lieu voire un espace de transformation, peut-être en reprenant Raymond Bellour, 
les œuvres désormais doivent "cerner des mixités (…), dessiner les lignes de fuite 
d'un univers en fusion"313 parce que l'Art Vidéo a ouvert ce nouvel espace, que 
Bellour nomme l'entre-image, espace virtuel difficile à définir, lieu de passages, 
comme un résultat visible et sensible. 
Avec internet, cet espace se dissout dans un réseau instable et tentaculaire, avec 
de multiples points de connexions: dans sa mobilité il se situe désormais plutôt 
entre l’internaute-corps et l’internaute-usager en s’appuyant sur ses pratiques du 
réseau 3w ou social.  
 
Pour s’immiscer dans les systèmes, le matériau de création est ce qui est produit 
en temps réel, ici l’information. Cette information alimente notre quotidien et est 
alimentée par lui. L’œuvre n’est plus construite dans un système clos fermé sur 
lui-même éloigné de son origine, comme dans les peintures, sculptures, 
installations vidéo par exemple mais s’enrichit des données du système duquel 
elle dépend.  

                                                
312 Francis Balle, Médias et sociétés, (Montchrestien, 2003), p.8 et Rémy Rieffel, Que sont les médias?, (Gallimard, Folio Actuel, inédit, 2005), 
premier chapitre, p.29-59  
313 Raymond Bellour, L'Entre-Images, photo, cinéma, vidéo, (Les essais, La Différence, 2002), p.9 
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Figure 72 Couverture du livre Le Dit du Genji, Murasaki Shikibu textes René Sieffert, Illustrations soigneusement 
choisies et commentées par Estelle Leggeri-Bauer ; une illustration de Komatsuken, 1765 et un waka 

 
S’il semblait d’emblée évident de produire La P&M à partir d’une expérience de 
réseau social et de ce qui s’y trouve, nous nous sommes également inspirés par 
fascination et pour des similitudes de créations de l’incroyable œuvre de littérature 
japonaise nommée Le Dit du Genji314.  
Il s’agit de la première œuvre romanesque (peut-être même fondatrice du genre) 
écrite vers 1008 environ par une femme, Murasaki Shikibu, entrée en 1005 à la 
cour Fujiwara no Michinaga, au service de la Princesse Akiko, fille de Michinaga 
deuxième épouse de l’empereur Ichijô, dont elle est la gouvernante et le 
professeur.  

 
L’auteure ne porte pas son véritable nom, comme il est d’usage à la Cour de 
L’Empereur. Murasaki désigne une herbe, le grémil, dont la couleur pourpre 
s’utilisait pour teindre les kimonos impériaux.  
Son surnom lui a été attribué suite à la lecture et réception du Dit à la cour car 
Murasaki est le personnage principal du roman. Orpheline très jeune le Genji 
l’enlève pour l’élever en épouse idéale qu’il aimera follement, elle incarne ainsi un 
idéal féminin comme notre princesse dans La P&M.  

                                                
314 Nous nous basons sur la première traduction française complète réalisée par l’expert René Sieffert et son interface très complète pour 
présenter le monogatari, en 1954 à partir de la version Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji, (Verdier, Litt. japonaise), 2011, [annexe 4 : Le Dit 
du Genji, 1008] 
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Ces métissages entre l’auteure, sa véritable identité, son rôle et ses doubles, vont 
également se décliner dans tous les personnages féminins que le Genji (qui n’est 
pas un nom propre mais un titre honorifique) rencontre, séduit et aime. Le Dit du 
Genji se compose de plus de trois cents personnages désignés par leurs fonctions 
ou particularités. Discours sur les femmes, Murasaki apparaît au livre V puis à 
partir du livre XII les personnages féminins interfèrent sans cesse dans le récit. 
L’auteure ne réalise pas une chronique sociale (par les observations de 
personnes): ses personnages représentent une réalité historique (la cour au plus 
haut niveau) et la condition humaine par l’analyse des fonctionnements de la 
société qu’elle a sous les yeux au moment de l’écriture. Cette fresque impériale 
s’attache à l’analyse fine et psychologique des comportements humains, de la vie 
sociale très codifiée de la cour. 
 
Cet aspect nous intéresse particulièrement dans ses résonnances avec les 
réseaux sociaux aujourd’hui: espaces codifiés par le réseau social lui-même. 
Facebook modère selon ses propres critères, empêche toute publication par 
exemple des tétons des seins de femmes uniquement, par les groupes eux-
mêmes et par les usagers. Une cour étonnante variée se mêle, se rencontre avec 
ses codes; un novice des réseaux sociaux se reconnaît très vite, un mur factice 
aussi. 
Cet ouvrage est un monogatari, un ”récit de choses” : un journal (nikki) écrit et 
destiné à être lu. Les femmes s’emparèrent de ce format en prose japonaise, le 
hiragana (caractères cursifs proche des idiomes de conversation), le chinois 
langue officielle étant réservé aux hommes.  
 

 
Figure 73 Tawaraya Sotatsu, Les Cheveux de Murasaki, Musée Idemitsu, Tôkyô  

Le Dit commence comme un conte (il était une fois un empereur…), dont l’auteure 
se garde de situer l’époque, puis se transforme en roman psychologique pour 
terminer plutôt sur une part de merveilleux. ”Dans son roman elle instaure une 
discussion sur ce qu’est le roman : récit de pure fiction qui n’avait rien à voir avec 
la réalité, elle s’en explique ”il n’arrive jamais qu’on décrive telle qu’elle la vie d’une 
personne précise” puis ”en tout cas il s’agit de ne pas s’attaquer en dehors du 
réel.”315  
 

                                                
315 Jacqueline Pigeot, professeure langue et civilisation japonaises, émission ”Tout un monde”, série sur les Grands Textes Fondateurs, 
n°10/12, le Dit du Genji, France Culture, de Marie-Hélène Fraïssé, 26 juin 2012 
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Les observations distanciées très précises et ses dix années passées à la cour 
permettent à Murasaki Shikibu d’élaborer une fiction dont le contenu est issu de 
l’expérience même de ce lieu privilégié. 
 
Le quotidien s’ancre dans une temporalité (tous les jours), il appartient au présent 
et s’attache à une individualité précise. ”Le quotidien est subjectif et individuel, ad 
personam (…) le quotidien est intime et privé (…) le quotidien consiste en une 
série d’activités personnelles journalières, il reste donc de l’ordre du réel”316 même 
si le quotidien peut devenir extraordinaire. 
Je m’intéresse au mélange dans l’élaboration spécifique du conte, d'un univers 
fictif construit à partir de réalités et faits, et de nombreux indices prélevés dans le 
quotidien et témoignant de cette vie quotidienne.  

Je décide que le processus de création sur les trois ans dépendra uniquement de 
ce qui défile et se passe dans le flux d’actualités de Facebook (home)317, à aucun 
moment nous ne posterons des informations qui proviendraient d’autres sources 
que Facebook. Thomas E.Weber a réalisé un test pour le journal anglais The Daily 
Beast318 pendant un mois en 2010 pour comprendre comment fonctionne le choix 
des informations visibles sur le mur d’actualités de Facebook. Il déduit d’abord 
d’un parti pris contre les nouveaux inscrits ce qui est très visible la première année 
de l’œuvre. Le démarrage a été lent parce que les posts qui apparaissaient sur le 
flux d’actualités n’étaient ni assez variés ni liés à nos paramètres de départ. 
Augmenter le nombre d’amis (maximum 5000) n’a pas d’incidence sur la visibilité. 
Et les critères de sélection des algorithmes (une centaine) ont beaucoup changé 
sur ces trois années319. Il semble difficile de ruser cet espace du réseau social. 
Comme l’écrit Michel de Certeau, ”l’Homme ordinaire invente le quotidien grâce 
aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne 
les objets et les codes, se réapproprie l’espace et l’usage à sa façon.” Ainsi pour 
se le réapproprier nous nous immisçons dans ces usages sans même intervenir 
pour le court-circuiter, au contraire. 
 
 
 
 
Je récolte deux types de données sur le mur Facebook: celles du home pour 
mettre en place petit à petit le mur Facebook, dépendant donc des autres et des 

                                                
316 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, (PUF, Lignes d’art, 2010), p.50 
317 Le Home est le terme utilisé par Facebook pour désigner le fil où apparaissent les actualités de vos amis. Le choix est déterminé par des 
paramètres précis des algorithmes. Nommé sous le terme générique EdgeRank (implanté en 2010), ces algorithmes déterminent ce qui sera 
vu par vous ou non. Un Edge désigne un post surlequel il y a eu au moins une interaction. Il trie selon trois critères : l’affinité (affinity score) 
plus vous interagissez avec quelqu’un plus vous le voyez, le poids de ce Edge (création, commentaires, like, tag, etc) et le temps (depuis 
combien de temps l’Edge a été posté). Source le guide complet sur l’algorithme de Facebook, par Stéphane Truphème, 11 août 2011, 
http://blog.kinoa.com/2011/08/30/edgerank-le-guide-complet-sur-lalgorithme-facebook/ Il a été affiné en 2014 sous le nom de News Feed 
Algorithm, ajoutant performance de la publication, type de contenu. Depuis février 2016, pour contrer la chasse aux clics, l’algorithme 
privilégie l’intérêt d’une publication et le maximum d’interactions. Une étude de 2014 réalisée par un doctorant au MIT explique précisément 
le fonctionnement : https://civic.mit.edu/blog/natematias/uncovering-algorithms-looking-inside-the-facebook-news-feed 
318 Thomas E.Weber, ”Cracking the Facebook code”, posté le 18 octobre 2010 , http://www.thedailybeast.com/articles/2010/10/18/the-
facebook-news-feed-how-it-works-the-10-biggest-secrets.html [consulté le 15 août 2016] 
319 L’EdgeRank a été affiné en 2014 sous le nom de News Feed Algorithm, ajoutant en premier performance de la publication puis type de 
contenu (les vidéos sont privilégiées d’ailleurs Facebook va initier la vidéo live en 2016). Depuis février 2016, pour contrer la chasse aux clics, 
l’algorithme privilégie l’intérêt d’une publication et le maximum d’interactions. D’autant plus qu’en 2015 Facebook a décidé de transformer 
les critères avec des nouveautés presque tous les mois, notamment proposer six nouveaux boutons de réactions en plus du like : j’adore, je 
ris, je suis content, surpris, triste ou en colère. Améliorations pour affiner la distribution de la publicité (comme pour les like).  
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actualités. Facebook rythme cette quotidienneté en notifiant le jour, l’heure du post 
et ses modifications, son cheminement etc. Je constitue ainsi une trame d’un 
quotidien particulier (celui du réseau social) comme Murakasi Shikibu à la cour 
impériale. Puis je prélève ou déclenche des conversations, (interactions avec des 
personnes) soit via les commentaires soit via les messages privés. Textuels, ces 
fragments de conversations sont collectés au fur et à mesure pour raconter une 
histoire celle de La P&M.  
 

 
Figure 74 Exemples de conversations en message privé, Messenger de Facebook 

Le conte final dépend à la fois des actualités postées et à la fois de l’expérience 
de rencontres avec des utilisateurs. Ces conversations ont parfois été très privées 
et trois amis (que je connaissais physiquement) et un ami (rencontré sur les 
réseaux) ont confié une part de leur intimité320. Elle a constitué les points forts du 
conte: la mort de la mère d’un cancer du sein, la mort de la sœur d’un accident de 
voiture, le viol et les procédés de prostitutions. Sur un document annexe, j’ai ainsi 
copié directement les éléments de Facebook nous permettant de construire la 
narration. L'image engage nos réflexions sur ce qui se révèle et prend corps 
lorsque l'intime bascule à la surface médiatique, d'autant plus avec l'arrivée 
massive des réseaux sociaux: "aujourd’hui, sa forte présence dans l’espace 
médiatique et culturel semble aller de pair avec sa valorisation. L’intime s’expose, 
se dévoile, et mobilise bien des curiosités et des convoitises, bénéficiant du crédit 
attribué aux valeurs d’authenticité, de vérité et d’émotion avec lesquelles on tend 
souvent à le confondre."321 La P&M est un conte qui s'en empare. 
 
À l’inverse du Le Dit du Genji nous ne nous appuyons pas sur une fiction pour 
analyser les relations sociales de l’espace dans lequel nous vivons. Nous 
prélevons directement dans cet espace, une matière vivante et inattendue, pour 
élaborer une fiction. Si dans Le Dit du Genji la fiction est l’objet médiateur et le 

                                                
320 Je les remercie chaleureusement d’avoir accepté l’utilisation de leurs histoires personnelles pour cette œuvre. 
321 Sylvie Servoise, cite V. Montémont, Dans la jungle de l’intime : enquête lexicographique et lexicométrique (1606-2008), dans A. Coudreuse 
et F. Simonet-Tenant (dir.), Pour une histoire de l’intime et de ses variations, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 15-38, dans son article, L'Art de 
l'Intime, publié le 31 mai 2012, http://www.raison-publique.fr/article413.html 
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résultat à raconter, dans La P&M elle n’est que la surface possible d’un processus. 
L’œuvre finale n’est pas le conte mais toutes les couches successives de collectes 
et d’appropriations des informations qui ne peuvent pas être dissociées. L’espace 
créé ici existe par l’aléatoire, l’imprévu et le non voulu dans un mélange 
d’informations privées, publiques quotidiennes ou non. 
 
Dans les mises en scène du quotidien de Jean-Siméon Chardin quelque chose 
semble se jouer entre l’abondance d’images séduisantes, survitaminées et frivoles 
des représentations de l’oisiveté et de la légèreté des peintures officielles et 
royales du XVIIIème siècle et le silence dépourvu d’artifices de ses natures 
mortes. Au XVIIIème la personne royale est caution garantie et sujet en peinture. 
” Autour de laquelle il s’agit de fabriquer une peinture — et en même temps — une 
histoire de la peinture qui soit digne de lui. (…) Il convient d’insister sur cette 
configuration où, à la limite, dans le réel visible, un seul corps, le royal, mérite 
représentation. Et de tenir compte des problèmes qu’elle pose par rapport au 
domaine du sacré, qui tend à être assimilé à la fiction.”322 Cette prégnance de la 
peinture d’histoire et de l’autorité du roi obligent les peintres à servir le pouvoir 
avec les images. La nature morte en tant que genre mineur permet à Chardin 
d’enlever tout artifice et pouvoir à l’image elle-même. Il intègre le spectateur dans 
un espace de représentation ni métaphorique ni symbolique: seul le regard, la 
vision à expérimenter trône.  
 
Dans Nature morte, Verre d’eau et Pichet323, Chardin englobe son spectateur 
(habitué peut-être par les images sucrées du pouvoir) dans l’espace de 
représentation par les hors-champ des reflets mais surtout en ne se concentrant 
pas sur l’image (ce qu’il représente) mais sur la figure du quotidien. Les objets de 
Chardin ouvrent sur l’espace de la peinture entre le bruissement des fonds et les 
éblouissements des taches épaisses blanches, scintillements de reflets sur les 
objets.  
Cet écart n’est possible que par la présence d’un espace incertain dans cet 
ordinaire qui nous permet d’apprendre à voir la peinture mais aussi le monde.  
 
Rien ne perturbe la banalité des éléments, la neutralité de la scène. Sans lieu 
précis, un espace entre l’ail, l’eau et le verre et les bords du pichet ne dévoile pas 
seulement un hors-champ indistinct mais les liens et les profondeurs de la 
peinture: non pas uniquement dans une question de plans ou de perspective sur 
une surface mais le blanc posé en touches, cadre, comme dans une respiration 
retenue, un espace propre à la peinture dépendant de l’espace environnant.  
 

                                                
322 René Démoris,”Chardin et la nature morte : pouvoirs illégitimes ?”, Fabula / Les colloques, Littérature et arts à l'âge classique 1 : 
Littérature et peinture au XVIIIe, autour des Salons de Diderot, par R. Démoris, http://www.fabula.org/colloques/document612.php, 
[consulté le 15 août 2016]. 
323 Jean-Siméon Chardin, Nature-Morte, Verre d’eau et Pichet, 1760, huile sur toile, 32,5 x 41 cm, Museum of Art, Carnegie Institut 
(Pittsburgh) 
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Figure 75 Jean-Siméon Chardin, Nature morte, Verre et Pichet, 1760 

Espace spécifique les réseaux sociaux altèrent, empêchent et surtout contrôlent. 
Au plus près de nos présences dans l’image Chardin inclue l’espace du spectateur 
par fragments. Ici ni miroir ni inversion ni réalité possible dans la représentation: il 
s’agit d’un espace de la construction du regard qui n’est pas distancié mais à vivre. 
La pauvreté des objets dans cette peinture fait corps avec cet espace particulier. 
Il ne dénude pas le sujet (comme les réseaux sociaux lors de sa mise en scène 
de lui).  
Au contraire tout participe ici à l’élaboration progressive d’une épaisseur 
phénoménologique indissociable et c’est ce qui nous intéresse dans La P&M. Sur 
Facebook, l’intime devient l’ordinaire, et l’ordinaire quotidien devient 
extraordinaire. Comme la toile, l’image de soi (ici les objets) renvoie et relie à tout 
un ensemble social.  
Désormais, comme l'explique Florence Baillet en introduction d'un excellent 
ouvrage collectif sur l'art, l'intime et le politique324 : "l'intime pourrait être à penser 
plutôt en termes de relation325, affirmant la contiguïté entre la sphère intime et 
l'espace politique, évoquant non pas une intériorité enfermée dans sa tour d'ivoire, 
non pas un repli sur soi régressif, mais un retrait qui serait tout entier creusé dans 
l'enveloppe de ce monde commun et donc de fait y participerait, même si c'est (et 
sans doute parce que c'est justement) sur le mode d'une réserve : l'intime, qui 
constitue une brèche, une interruption, un hiatus, pourrait en fait offrir un espace 
pour élaborer d'autres possibles.  

                                                
324 Revue #8, ”L'intime et le politique dans la littérature et les arts contemporains”, coordonné par Florence Baillet et Arnaud Regnault, in 
Poétique de l'Etranger, archives des travaux de Texte Etranger, groupe de recherche, département Etudes Littéraires Anglaises, Paris VIII, 
2011 
325 Nous suivons ici ce que dit Michaël Foessel dans son ouvrage sur l'intime : « (…) il s'agit d'un concept relationnel, ce qui le distingue de 
l'idée d'intériorité. » Cf. Michaël Foessel, La privation de l'intime - Mises en scène politiques des sentiments, Paris, Seuil, 2008, p. 13. 
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En ce sens, il ne serait pas à considérer comme "l'autre de l'espace public", mais 
comme "une condition de [son] émergence dans le monde moderne326." 

 
Figure 76 Richard Linklater, Slacker, affiche du film et équipe, 1991 

Dans les années 90 Richard Linklater va filmer des slackers327 (titre de son film) 
génération désenchantée vivant autour du campus de l’université d’Austin au 
Texas. Ils choisissent de s’exclure de la société de consommation. Personnages 
étranges, attachants, bohémiens, le réalisateur les suit dans la rue avec sa 
caméra pendant un jour et une nuit passant d’un personnage à l’autre au gré des 
rencontres. Imprévisible percée du réel, Linklater ne reste que quelques minutes, 
guidé par les conversations les hasards. Ces individus autres, volontairement 
hors-normes habitent l’espace urbain comme des personnages que le réalisateur 
révèle dans leur enveloppe quotidienne. La caméra cueille l’immédiateté 
d’instants de leurs vies, dans le flux de leurs vies, et on hésite à déterminer où se 
situe la réalité de la représentation.  
 
Avec Self Made, quand Gillian Wearing décide d’organiser un casting pour un 
film328 dont les personnages joueront leurs propres rôles et leurs propres histoires, 
elle poste une annonce dans un journal local, où elle précise qu’ils peuvent jouer 
leur rôle ou un personnage de fiction. Cent personnes répondent. Cette artiste 
contemporaine en choisit sept avec un contrat de travail et une méthode de 
coaching particulière. Il s’agit de donner corps, voix et images à cette frontière 
invisible entre intimité confiée à un média et l’extérieure protection de nos 
déguisements identitaires. En questionnant l’espace de rencontre dans le média 
de ces pôles, perturbant du coup l’espace propre au média, elle le rend singulier 
et ambigu. Que ces personne/ages jouent ou non, l’espace particulier existe parce 
que l’image est à la fois une réalité d’un quotidien, un documentaire sur la 
personne et une mise en scène d’un personnage. 
 

                                                
326 Mickaël Floesser, Ibid. p. 70. On notera par ailleurs que chez Hannah Arendt, l'intime n'est pas plongé dans la nuit, mais se trouve dans 
la pénombre, indirectement éclairé par la lumière du domaine public. Cf. (Arendt, 1961), p. 91 
327 Richard Linklater, Slacker, 1991, 105min, analyse intéressante sur https://philosophynow.org/issues/56/Slacker 
328 Gillian Wearing, Self Made, 2007, film. http://selfmade.org.uk/[consulté le 15 août 2016] 
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Figure 77 Gillian Wearing, Self Made, 2007 

Figure 78 Jerôme Bel, Cour d'Honneur, Festival Avignon, 2013 

C’est également ce que Jérôme Bel329 propose sur l’espace scénique en Avignon : 
quatorze personnages viennent raconter une expérience du théâtre en tant que 
public. Présents, individus ni vraiment personnages ni vraiment acteurs et 
pourtant sur scène, ils démultiplient des possibles et les ambiguïtés dans des 
imbrications d’espaces hydrides. Mettre le spectateur à l’honneur déclenche des 
images ou des morceaux de scènes crées à partir de l’histoire racontée (et vécue 
donc), réinterprétées par des comédiens, mêlés à des fragments de textes, 
Isabelle Huppert apparaît sur les murs en pierres via Skype, récite des phrases 
de Médée alors qu’elle joue ailleurs une autre pièce : ces médiations 
enchevêtrées résistent à l’immédiateté des images imposées sur internet, la 
télévision, les réseaux sociaux. 

Dans La P&M l’enveloppe princesse et celle de mac désignent tous les possibles 
personnes/personnages rencontrés sur le mur Facebook. Ils apparaissent soit 
dans les actualités du mur (stars, artistes, amis, personnalités politiques…) soit 
tagués sur les collages du cover profil. 
Le désordre ou apparent désordre au sein des personnages, des identités floutées 
ou interchangeables qu'ils représentent, des lieux réels mais aussi fictionnalisés 
dans lesquels ils apparaissent ainsi que leurs rencontres et leurs actions 
imaginaires s'appuient sur la construction de l'Alternative330de Søren Kierkegaard 
que nous rapprochons du Cremaster Cycle331 de Matthew Barney et la saga Star 
Wars de George Lucas332 mais encore plus particulièrement de l’oeuvre de 
Virginia Woolf. 
 
La genèse voire l'écriture réunit ces oeuvres qui traitent différemment mais 
fondamentalement des relations entre l'image de soi face à une norme et la 
construction de soi avec des modèles ou dans une résistance à des modèles, 
questionnant tous les choix individuels et leurs conséquences, travaillant sur des 
imbrications et les glissements permanents des identités de leurs personnages 
entre réalité (parfois vie de l'auteur parfois en pseudonyme) et fiction. Les auteurs 

                                                
329 Jérôme Bel, assisté de Maxime Kurverts, Cour d’honneur, (2013), Festival d’Avignon, 2013 
330 Oeuvre complète Tome III (l'alternative première partie) et Tome IV (l'alternative deuxième partie), ( l'Orante, Paris, 1970) 
331 Cycle de cinq films d’art, réalisés entre 1994 et 2002 par Matthew Barney, http://www.cremaster.net/ 
332 La saga Star Wars ou la guerre des étoiles, regroupe 7 films à ce jour, tournés entre 1977 et 1983 puis entre 1999 et 2005, le septième 
volet sorti en 2015. 
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abordent leurs oeuvres de manière non chronologique et non linéaire (tant au 
niveau de la création que de la fiction à l'intérieur de l'oeuvre), comme les collages 
ici et tout ce qui en découle.  
La porosité de tous les éléments constitutifs de leurs productions artistiques trouve 
un écho contemporain dans la tentative de définition de cet espace ouvert, sans 
centre, mobile et fragmenté dans lequel le corps et l'être essayent de trouver leurs 
places et que nous tenterons ici de définir, de comprendre et d'analyser. 
 
Søren Kierkegaard installe d’emblée une fiction dès l’origine du texte et de 
l’éditeur (qui est déjà un personnage inventé): le récit commence par l’objet-livre 
avant même la lecture du livre.   Le philosophe part d’une expérience personnelle: 
le refus de se marier et le choix de l’abandon d’une vie formatée au profit d’une 
prise de pouvoir individuel d’un libre arbitre comme acte de résistance. À partir de 
cette réalité, il construit un objet et un discours fictionnels où les personnages et 
les contextes lui permettent de confronter deux situations qu’il simule dans deux 
textes: l’esthétique et l’éthique. Ses personnages donnent corps et identité à tous 
ses points de vue comme les personnages des 343 collages. 
 
Le titre français L’Alternative ne traduit pas tout à fait l’image de l’original danois 
qui permet bien plus d’insister sur cette question du choix, Enten...Eller: deux 
termes différents, deux espaces à combler, deux rives où ne coulent jamais la 
même eau.... il propose l’instant, le retour en arrière et des territoires : ”entre les 
choses, ne désigne pas une relation localisable qui va de l’un à l’autre mais une 
direction perpendiculaire un mouvement transversal qui les emporte l’un et l’autre 
; ruisseau sans début ni fin qui ronge ses deux rives et prend de la vitesse entre 
les deux.”333 Si le Ou bien Ou bien français (jumeau, miroir) n’indique pas l’effet 
de balancier, le mot, alternative annonce une succession de choses qui reviennent 
tour à tour. Il n’y a plus ces possibilités de Enten ... Eller où chaque mot (comme 
La Princesse et son Mac) fonctionne avec son binôme, son contraire, son 
complémentaire, son co-équipier, sa part obscure, son enfer, son clône. A l’image 
du DVD du film Elephant334 de Gus Van Sant, chaque personnage est une porte 
d’entrée dans la fiction. Si l’expérience diffère pour chaque choix, l’intrigue et les 
questionnements seront obligatoirement traversés. L’idée est d’aller même 
confondre leurs interchangeabilités de personnages au plus flou comme avec 
Matthew Barney qui non seulement joue indifféremment son propre rôle ou un 
autre personnage, mais l’applique à plusieurs autres artistes présents dans ses 
films, présentés et conçus dans le désordre.  
 
Et avec Virginia Woolf335 surtout, il s’agit de passer de l’un à l’autre sans transition. 
Il n’y a plus de discours direct ou indirect séparés, mais un souffle continu. La voix 
de la narratrice et des personnages se superpose, leurs points de vue aussi, 
comme une expérience directe, la fluidité de la vie, comme l’effondrement entre 
l’instant vu et leurs intérieurs vécus. Elle mélange les écoulements entre les 
pensées intérieures et extérieures d’un personnage, entre les personnages, 
comme une exploration d’un entre-deux flux, comme un infra-mince. Virginia 

                                                
333 Gilles Deleuze et Félix Guattari, MP, Ibid. p.31  
334 Elephant, film américain réalisé par Gus Van Sant, sorti en 2003, durée, 1h21 minutes, traitant de la tuerie la plus meurtrière dans une 
école aux Etats-Unis, ce 20 avril 1999 survenue à l’école secondaire de Columbine dans la ville de Littletown, Colorado. 
335 Les œuvres romanesques citées proviennent de la Bibliothèque de la Pléiade, nouvelle traduction par Michel Cusin, volume un et deux, 
Gallimard, Paris, 2012 
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Woolf ne mèle pas uniquement des interrogations et actualités personnelles, elle 
capte et s’imprègne de toutes les actualités du monde, des avancées 
technologiques ou scientifiques. Élaborer un conte à partir d’un mur Facebook 
c’est également tenir compte, sur un même espace de choix, d’actualités très 
diverses au service d’une seule et même fiction.  
Arrangements et traversées, la fiction permet à Kierkegaard comme à Woolf, de 
construire leur démarche, en connectant les sensations, le réel instable, 
fragmenté et tous les éléments propres à la littérature. Les personnages 
remplacent les pions d’un jeu d’échec dont les combinaisons remplacent les 
intrigues se jouant au fil du vécu (comme sur les réseaux sociaux).  
La vie n'est pas une série de lanternes de voitures disposées symétriquement ; la 
vie est un halo lumineux, une enveloppe semi-transparente qui nous entoure du 
commencement à la fin de notre état d'être conscient. N'est-ce pas la tâche du 
romancier de nous rendre sensible ce fluide élément changeant, inconnu et sans 
limites précises, si aberrant et complexe qu'il se puisse montrer, en y mêlant aussi 
peu que possible l'étranger et l'extérieur ?336 
Nous ne prétendons pas créer une œuvre littéraire avec ce conte La Princesse et 
son Mac, nous questionnons ces hybridations possibles dans un processus 
artistique et plastique que Virginia Woolf expérimente, crée et explique avec ses 
créations littéraires. Qu’advient-il de ces porosités au sein des réseaux sociaux 
dans ces mélanges d’informations et de combinaisons, cette phénoménologie en 
prise directe possible grâce à internet ? ”Il faut affirmer que le transfert est la 
source formelle de processus créatifs qui animent l’exode de l’être humain vers 
l’espace ouvert [et que] nous transférons des expériences précoces de l’espace 
sur de nouveaux lieux, les frontières de ma capacité de transfert sont les frontières 
de mon univers.”337 
 
Kierkegaard donne une forme particulière à chaque espace (plutôt que livre): un 
espace ordonné, orthonormé, plein, compact, accessible page par page ligne par 
ligne comme une prise de recul (moralisante) pour l’Ethique ; et un espace 
particulier, composé de plusieurs espaces, de pensées non datées, non linéaires. 
Dans l’Esthétique, des diapsalmata au journal du séducteur, le rythme est 
saccadé, la lecture fragmentaire, proche de l’expérience ou du processus 
artistique (hasardeuse et sensible). Ce découpage par saynètes, les mises en 
scène des personnages qui adoptent tout à la fois le jeu d’un personnage-
personnalité et en même temps, représentent le narrateur s’emmêlent. A l'image 
de la technique narrative "stream of consciousness" inventée par Virginia Woolf: 
entrer dans les méandres des êtres pour créer sans cesse, par l'écriture (donc 
inscription et geste) des connexions dans le flux entre intérieur et extérieur "peut-
être le récit vacillera; l'intrigue peut-être s'écroulera ; les personnages peut-être 
s'effondreront. Il sera peut-être nécessaire d'élargir l'idée que nous nous faisons 
du roman"338 C'est peut-être là où se cachent l'oeuvre d'art aujourd'hui dans nos 
inscriptions (incises et écritures) et dans la présence (derrière la machine plus 
seulement symboliquement dans l’oeuvre) de l'artiste par le dispositif de 
connexions qu'il crée.  
 

                                                
336 Virginia Woolf, L’Art du Roman, traduction Rose Celli, (Signatures, Points, 2009), p.15 
337 Peter Sloterdijk, Bulles, Sphères 1, (Fayard, Pluriel, 2011), p.15  
338 Woolf, Ibid. (27 juin 1925 dans son journal) 
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Selon Bettelheim339, le caractère distinct de chaque personnage permet à l'enfant 
de voir que les gens sont différents les uns des autres et qu'il lui appartient de 
décider ce qu'il veut être. Une princesse? Or, "nos sociétés valorisent individu et 
individualité singulière. Nous ne nous construisons pas en moi unique mais nous 
adoptons des identités pré-établis, un collage personnalisé de ce qui nous est 
donné"340 décrit ainsi Lev Manovich. 

 
Søren Kierkegaard amorce cette question en multipliant les formes de l'écriture, 
et les personnages pour éprouver, justifier et élaborer sa pensée comme Virginia 
Woolf. "Le roman est la forme idéale pour exprimer des vérités contradictoires. 
Quand on écrit un essai, on est toujours pris dans un raisonnement, obligé de 
suivre une certaine voie, même si l'on ne ferme pas la porte à toutes les objections. 
Alors que le roman peut accueillir toutes les voix possibles."341  
 
C'est justement ce qui nous intéresse dans les oeuvres citées précédemment et 
en particulier dans le travail de Cindy Sherman où les Moi féminins (de nous autres 
en miroir) s'imagent entre fantasmes, réalités, stéréotypes et fictions. Ils se 
succèdent par séries, sans chronologies, (si ce n’est le vieillissement de l’artiste) 
comme autant de possibilités d'être en soi, au monde ce qui justement est 
interrogé dans les collages de départ et leurs migrations en coverprofil, résumé, 
chapitres du conte. Éventails de féminins possibles (La Princesse) joués par 
l'artiste simulant un contexte quotidien (objets, cadrages, poses).  
 

 
Figure 79 Cindy Sherman, variations du personnage féminin dans différentes séries 

 
                                                
339 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, (Pocket, Collection Evolution, 1999 écrit en 1976) 
340 Lev Manovich,”la logique de selection”, in Le langage des nouveaux médias, (les Presses du Réel, 2010) 
341 Siri Hustvedt, in article”Idées, entretien, Philosophie Magazine n°82 septembre 2014 p.73 à propos de son roman Un monde flamboyant, 
Actes Sud 2014 
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Le masculin, absent dans la photographie (l'espace de représentation) se 
présentifie par le regard qui semble dominer. Partir de l'image de la Princesse 
c'est affirmer l'idée que la fiction nous construit dans son actualité, son 
actualisation et surtout son potentiel d'utopies qui peuvent sans cesse être testés 
et remis en cause par l’accessibilité par nos objets connectés. Or, "si on a échoué 
à saisir dans une expérience vécue l’unité ambiguë de l’existence, on ne 
parviendra jamais à la reconstruire intellectuellement. Par définition, une 
représentation ne saurait coïncider ni avec l’intimité de la conscience ni avec 
l’opacité de la chair ; encore moins peut-elle les réconcilier ; une fois dissociées 
ces deux moments de la réalité humaine s’opposent et dès qu’on poursuit l’un, 
l’autre se dérobe."342 Il semble que le problème du Mac se pose là. Ce choix 
ambigu se réalise dès la connexion à internet. 
Rendre visible, palpable cette interface entre différents espaces de données, 
perturber les espaces clos dans lesquels on nous enferme, est bien le rôle de l’art. 
Bill Viola l’explique à Raymond Bellour, “ceci est encore une des principales 
difficultés pour les artistes venant à la vidéo : comment personnaliser une 
technologie qui est économiquement et politiquement un milieu institutionnel 
d’entreprise”343. Ce qui prend des allures de prophétie avec internet : c’est la 
technologie par essence qui nous personnalise avec ce double effet tranchant de 
nous surveiller et nous catégoriser.  
Si la vidéo ouvrait des champs d’investissements à canaux unidirectionnels, que 
les artistes pouvaient détourner facilement, internet amène le réseau et la 
complexité. Les données aujourd’hui sont laissées en traitement à des 
algorithmes puissants. Ce n’est plus juste une chambre annexe (une 
clearstream344?) c’est une carte individuelle avec toutes les données de nos vies 
en temps réel.  
Avec l’arrivée des réseaux sociaux et d’internet disponibles partout, une brèche 
s’est ouverte entre les espaces privés et les espaces publics de chacun d’entre 
nous. C’est bien ce que tente de matérialiser de manière répétitive et uniforme 
Marina Abramovic & Ulay dans leurs séries de vidéo des années 70 : le face à 
face permet de résister l’un comme l’autre mais différemment aux agressions, aux 
limites, à la présence de l’autre, dans une interdépendance. Leurs corps 
s’affrontent dans une durée éprouvée. La caméra est témoin, enregistrant l’agonie 
des forces en présence. Si “une machine célibataire est un système asocial 
séparé de la vie, marchant seule avec sa propre logique sans se soucier de la 
finalité générale”345, aujourd’hui nous n’éprouvons pas de durée, et nous sommes 
maintenus la tête dans l’instantanéité.  
 

Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons 
enfin égaux aux animaux, car les animaux n’ont jamais parlé mais toujours 
communiqué très très bien. Il n’y a que le mystère de parler qui nous séparait 
d’eux. A la fin de l’histoire, nous deviendrons des animaux: dressés par les 
images et hébétés par l’échange de tout, avec la vente pour destin, réduits 

                                                
342 Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade?, Privilèges, (Gallimard, Coll.Idées, 1955) 
343 Raymond Bellour and Bill Viola, “An Interview with Bill Viola,” October 34 (October 1, 1985), p.95 traduction de : “ This is still one of the 
primary difficulties for artists coming to video - how to personalize a technology which is economically and politically a corporate institutional 
medium.” 
344 Chambre de compensation internationale, créée au Luxembourg, en 1999, censée être neutre, elle est accusée en 2001 puis 2002 par un 
journaliste Denis Robert et un ancien salarié Ernest Blakes, dans un livre interdit de publication Révélation$, d’être une plateforme 
d’évasions fiscales et de blanchiment d’argent. Deux affaires clearstream 1 et 2. 
345 Michel Carrouges, Les machines célibataires, (Arcanes/Chêne), 1976 
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en bêtes de transits, redevenus les mangeurs du monde et une matière pour 
la mort. La fin de l’histoire est sans parole. A l’image mécanique et 
instrumentale du langage que nous propose le grand système marchand 
que va partout répandre notre Occident désorienté (…) j’oppose notre 
descente dans les mots, dans la nuit de notre corps, et l’expérience 
intérieure que tout parlant, que tout parleur d’ici fait de la parole. 346  

 
Dans ce jeu visible/invisible, l’accumulation ne cache pas, elle enrichit et 
transforme par ce déplacement du visible vers le sensible. Le collectif produit en 
temps réel un maillage en offrant ces données. DDH ou La P&M ne s’inscrivent 
pas dans cette tendance documentaire ce regard de proximité (Anne-Marie 
Duguet), mais plutôt dans ce même élan, interrogeant les rencontres directes et 
immédiates dans l’engagement de Joseph Beuys «qui utilise le médium télévisuel 
comme une source d’énergie mais aussi comme un appareil susceptible de 
capter, de dériver les énergies d’où la production d’un rituel destiné à protéger où 
amplifier le potentiel énergétique humain.»347 Une manière d’envisager la caméra 
comme une extension du corps non pas comme une auto-amputation348 (Marshall 
McLuhan) mais comme un moyen d’amplifier notre matière en nous connectant 
par les machines, au monde. Il faut garder le contrôle de nos corps. Tenter que 
les publications servent enfin à protéger le visible à l’hybrider dans une épaisseur 
haptique, pour basculer du côté du sensible avec la création de la tapisserie.  

  

                                                
346 Valère Novarina,”Georges Bush fixe les conditions d’un retrait irakien au Koweit”, in Journal Libération N°3036, du 23 24 février 1991, 
p.15  
347 Florence de Mèredieu, Arts et nouvelles technologies: art vidéo, art numérique, (Larousse, 2011).p.31 
348 ”Toutes les inventions et technologies sont des prolongements ou autoamputations de nos corps ; et des prolongements comme ceux-là 
nécessitent  l’établissement de nouveux rapports ou d’un nouvel équilibre des autres organes ou des autres prolongements du corps.” 
Marshall McLuhan, Pour comprendre les média: les prolongements technologiques de l’homme, (Hurtubise HMH, 1982).p.65 
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B- L’espace relationnel 
 

”L’art devient une pratique de vie intégrée dans l’univers relationnel des êtres 
humains, univers qui comprend autant les relations intraphysiques, que les 
relations interpersonnelles et sociales.”349 
Analysés par les Situationnistes en France et repris par Nicolas Bourriaud dans 
son ouvrage, l’Esthétique Relationnelle, dès les années 90 dans la suite des 
monumentales expositions de Harald Szeemann ou Hubert Martin, le système de 
l’art n’a plus de centre. L’art agit directement sur le présent d’où cette esthétique 
relationnelle qu’il modèle comme matériau. Les œuvres sont désormais plutôt des 
modes d’existence des actions dans les réels.  
Jean-Louis Boissier350 s’intéresse à la dimension temporelle du spectateur avec 
l’image dans l’introduction de l’interactivité dans les œuvres. Il analyse les 
spécificités de cette image au regard du cinéma. Ce qu’il nomme l’image-relation 
(la présentation “directe” d’une interaction) est précisément la présentation et 
visualisation directe du temps. Il envisage cette image-relation comme un passage 
de relais de la performance (du joueur, du spectateur) qui l’actualise à chaque 
fois. C’est ce passage que nous nommons espace relationnel. 
L’artiste vit, agit, habite ce présent et les circonstances autour de lui que nous 
envisageons dans la lignée de la démarche artistique de John Cage. Percevoir la 
vie à partir d’une multitude de centres où chacun d’entre nous est centre et centre 
d’un ensemble. Initié par la découverte de la culture japonaise, les collages 
dadaïstes et Marcel Duchamp, John Cage s’intéresse à la forme artistique 
nommée le happening dont nous retrouvons aujourd’hui sur les réseaux sociaux 
des points communs d’intérêts. Le happening s’inscrit forcément dans le temps 
présent tout en étant éphémère. Tous les éléments qui le composent sont 
autonomes, se superposent, s’entrelacent et s’assemblent au hasard. Les artistes 
vont accentuer cette désintégration des événements telle qu’elle se présente dans 
la vie quotidienne par l’absence d’un centre focal. L’espace relationnel encadre 
ainsi des événements sans hiérarchie et surtout non linéaires.  
 
Lorsqu’il est nommé hypermédia il désigne plutôt des systèmes de 
communication351 : un ensemble d’informations en perpétuel mouvement en 
terme de calcul, de positionnement spatial et de visibilité. Dans un contexte 
artistique nous l’envisagerons comme dispositif interactif mettant en relation le 
corps de n-espaces numériques et physiques ouverts et reliés entre eux. L’espace 
relationnel comme espace entre. 
Il repose donc sur ce que Bernard Stiegler352 nomme des technologiesR 
(Relationnelles) qu’il faut préserver et inventer issues des technologies de l’esprit 
(au fondement de son association Ars Industrialis353).  
C’est ”l’ensemble formé par la convergence de l’audiovisuel, des 
télécommunications et de l’informatique. La soumission des technologies de 

                                                
349 Piero Gilardi,” un art sans modèle ?”, Art Press Special Nouvelles Technologies, Hors Série n°12, 1991, p.44 
350 Jean-Louis Boissier, La relation comme forme, l’interactivité en art, (Mamco , Genève, 2014) 
351 ”Nous pouvons interroger deux types de medias ceux qui reposent sur des systèmes de conservation de l’information (multimédia) et 
ceux qui reposent sur des systèmes de communication (hypermédia) article de I. Saleh, A.Mkadmi, E.Reyes, « de l’hypertexte à l’hypermédia, 
in les hypermédias : conceptions- et réalisation, j2006, Hermès, p.20-24 
352 Bernard Stiegler, De la misère symbolique : tome 1. L’époque hyperindustrielle, (Galilée, 2004), p.114 
353 Association créée le 18 juin 2005 par un Manifeste public, association international pour une politique de industrielle de l’esprit. 
http://arsindustrialis.org/technologies-de-lesprit 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 138 

 

l’esprit aux seuls critères du marché les maintient dans une fonction de 
« technologies de contrôle ». C’est le marketing qui est devenu la science des 
sociétés de contrôle.” 
Dans ce chapitre nous tenterons de définir les particularités visibles à l’image de 
ces espaces ouverts créées par les liens relationnels présents. 
 

3- L’espace salopé, le glitch  
 

L’espace de l’insulte, stéréotypes et archétypes 
 
"De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, 
nous réclamons l'avortement libre."354 Cet appel à une révision de la législation 
n'est pas le premier, Madeleine Pelletier355, première femme psychiatre, 
déconstruit les genres, les catégories toute sa vie durant, en forces et en luttes, 
elle proposa en 1913 ce droit à l'avortement356 et à la contraception. Plusieurs 
tentatives aboutiront afin d’être entendues dans les médias. Ce qui nous a 
particulièrement intéressé ici est cette valse à trois temps, le manifeste (Politique 
Hebdo), les signatures (Nouvel Observateur) et la caricature (Charlie Hebdo).  
 

 
Figure 80 Couverture de Charlie Hebdo ”special salopes” du 12 avril 1971 

 
En effet, dans la suite de cet élan, le 12 avril 1971, Charlie Hebdo auparavant sur 
les cendres de Hara Kiri Hebdo, journal satirique, soutient naturellement ce 
manifeste. Le journal « puise largement dans cet héritage culturel de mai 68 en 
accordant une place privilégiée aux thèmes de société, plus importants à ses yeux 
que les vicissitudes ministérielles et parlementaires."357  
Dans ce numéro noir et blanc, “spécial salopes”, Charlie Hebdo titre : “Qui a 
engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement?” et Michel Debré 

                                                
354 Texte issu du Manifeste des 343  
355 Première femme psychiatre interne des hôpitaux de Paris et lutte pour la liberté de contraception et d’avortement. 
http://wikirouge.net/Madeleine_Pelletier 
356 Madeleine Pelletier, Le droit à l’avortement, (Éditions du Malthusien, 1913) 
357 Stéphane Mazurier, Bête, méchant et hebdomadaire. Une histoire de Charlie Hebdo (1969-1982), Paris, Buchet Chastel, 2009, p.381 
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(ministre conservateur caricaturé ici par Cabu) répond en se protégeant de la main 
d’un coup à venir: « C’était pour la France ! ». 
Utiliser un vocable insultant, même dans la dérision, la provocation voulue par 
Charlie Hebdo entretient un stéréotype machiste. Ce stéréotype a proclamé à la 
postérité le Manifeste des 343 comme celui des 343 salopes, étiquette par la suite 
bien malmenée. Glissement d'un vécu à une image généralisante, la vulgarisation 
du vocable superficialise l’acte. C'est justement cet écart, ce passage entre deux 
espaces et entre deux informations qui nous intéresse : des rencontres entre ce 
qui serait de l'ordre du corporel singulier et ce qui serait de l'ordre d’un affichage 
générique.  
 
Dans l’œuvre DDH cet espace se situe entre le motif obsédant de la Tour 
Montreynaud et les SMS. La tour, mire du mobilgame, est le but à atteindre, un 
repère dans le territoire du quartier populaire, dans le patrimoine des châteaux 
d’eau (comme prouesse architecturale). Mais vouée à la destruction physique, sa 
récurrence conserve en image une forme de présence. Pour que la rencontre 
entre l’image vidéo filmée du trajet du jeu et les SMS incrustés fonctionnent, il faut 
un motif qui endosse d’être un lieu dans l'image voire un monument, qui agit 
comme point de connexion dans la profondeur et comme signe à la surface de 
l’image. 
 

 
Figure 81 La tour Montreynaud, Saint-Etienne, 2007, motif récurrent et obsessionnel dans Durch den Himmel 

La tour Montreynaud358 placée sur une colline, joue le rôle des forteresses à 
conquérir des contes ou des jeux vidéo. Elle domine une esplanade (le Forum) 
déserte, bétonnée et inaccessible autrement qu'à pied placée au sommet d'une 
spirale, allant de maisons individuelles à de grandes barres d'immeubles.  
Ces blocs s'organisent en escaliers jusqu'à la tour T1. L'aménagement même du 
site ressemble exactement à celui d'un jeu de niveaux (type Mario Bros). Cette 
tour Montreynaud est une figure facilement identifiable, sa forme et sa silhouette 

                                                
358 François Tomas, Jean-Noël Blanc, Mario Bonilla, IERP, Les Grands Ensembles, Une histoire qui continue..., Presse Université Saint-Etienne, 
2003, p.215 
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sont uniques et particulières. Comme un personnage dans l'espace environnant, 
sa forme dépend de l’immeuble dans lequel elle a été insérée. Cette tour, proue 
d’une ville qui s’inscrivait dans un dynamisme économique par cette innovation, 
porteuse d’imaginaires et de rêves, comme les stars de cinéma américain à 
l'écran, se nomme Le Plein Ciel.  
Finalement plus image que réalité, la choisir comme repère d'un terrain de jeu en 
escaliers, c'est l'inscrire entre le Château de Bowser qui détient la princesse 
Toadstool prisonnière359 et le château de Cendrillon de Walt Disney 
volontairement construit en hauteur dans le premier parc d'attractions dès 1971360. 
Combinant rêves de conquêtes et imageries fabuleuses, cette tour a incarné aussi 
une utopie, dans une réalité qui désormais perturbe, non parce qu'elle n'a jamais 
fonctionné, mais également par la lourdeur de sa présence délaissée. 
L'endettement des propriétaires, l'exclusion et l'abandon des habitants et du site, 
l'impossibilité de rénovation, ce qu’elle symbolise, reste un échec visible en 
permanence. Dans le paysage, elle dérange. Comme si les projections 
émotionnelles et culturelles, sociales et historiques qu’elles déclenchaient 
(comme ces femmes avortant), ne fonctionnent désormais plus. Retombant dans 
la réalité du quotidien, elle n’incarne plus rien, aussi compliquée que d’imaginer 
Marilyn Monroe vieille. 
Néanmoins, elle signe ce paysage d'une identité particulière, dont ce référendum 
souleva des problèmes d’appartenance et de symboliques identitaires 
intéressants. Sa présence en tant que signal, en tant qu'image lointaine, porte une 
part reconnaissable de la ville. Les stéphanois manifestèrent leur désaccord car 
le référendum ne concernait que les habitants de Montreynaud.  
 
Ce quartier dit difficile, isolé, semblait représenter bien plus pour les stéphanois. 
La destruction de la tour sur 12000 habitants du seul quartier de Montreynaud fut 
votée à 318 voix (230 voix pour, 86 contre et 2 nuls) et achevée le 24 novembre 
2011. Sa disparition n'affecte pas seulement le visible mais toutes les racines, les 
histoires individuelles liées à ce lieu, à ce lieu envisagé ici en tant qu'image mais 
invivable en tant qu'espace... dévoilant toute l'impuissance collective, de 
conserver, de valoriser et d'intégrer ce monument si particulier. 
 
L’intérêt du mobilgame est bien de déplacer les visiteurs de la biennale dans un 
autre lieu, avec la tour Montreynaud comme ligne de mire. Aussi, la caméra 2 
l'épie donc, objet envisagé autant comme un repère spatial, historique 
qu’identitaire. Dans cette quête du manque et de la figure totémique désirée et 
refoulée, la rencontre caméra-tour symbolise une rencontre amoureuse, dont la 
fin tragique, est déjà annoncée, à l’image de la mort du couple Hemad Fayed dit 
Dodi Al-Fayed et Diana Spencer dite Lady Di. La caméra 2 cherche la tour, comme 
une image obsédante, la chasse montre une impossibilité à fixer le regard, la tour 
devient suspecte.  
Cette instabilité dans l’image, revendique à la fois sa marginalité, son unicité (à 
l’image des stars) et ce qui fait sa différence, son identité et l'annonce de son 
effacement. L’oeil-inquisiteur, traque effectivement sa victime tel un paparazzi, 
comme si, accroché à la réalité de l’instant, l’oeil-camera rendant l’image plus 
réelle. Cible du jeu, visée en point de mire, la tour s’affiche comme objet de 

                                                
359 Jeu vidéo au succès mondial, des premières consoles privées sorties par Nintendo Entertainment System (NES), en 1985 en Europe, Mario 
Bros puis Super Mario Bros 2,3,4, basés sur le même scénario. 
360 Premier parc d’attraction de Walt Disney : https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Cendrillon 
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convoitise, celui pour lequel Sugoroku a été crée, celui autour duquel il se déroule, 
et aussi objet dérangeant, celui pour lequel un quartier est marqué, celui qu’on 
souhaiterait voir disparaître pour oublier. Comme la princesse Diana, comme 
aussi l’émancipation des femmes condamnées à vouloir gérer leurs propres corps 
: déposés dans l'espace d'un média, devenant dans un même élan, témoin, 
présence, image, stéréotype, elles semblent néanmoins moins perturber l'espace 
de la réalité, fondant paradoxalement leur existence et leur valeur. Dépossédées 
d'une réalité corporelle physique, elles prennent véritablement corps et sens dans 
une réalité d'affichage, une image: celle de leur signature, celle de l’insulte 
valorisante. 
 
D’après l'ouvrage collectif361 réuni par Dominique Lagorgette spécialiste de la 
linguistique autour de l'injure, celle-ci la caractérise d’abord en tant qu’interaction 
entre individus. Insulter et injurier explique-t-elle "ces deux verbes en français 
modernes n'ont conservé que le sens lié au langage mais il paraît clair que la 
double notion de violence physique et verbale a toujours été mise en parallèle 
dans la perception et la réception des insultes."362 L’oeuvre Weapon Of Choice363, 
de Richard Johnson, réalisé en 2014 pour dénoncer les dommages émotionnels 
provoqués par les insultes illustre cette double violence. Chaque participant décrit 
l'insulte qui l'a marquée, celle-ci est transformée par des maquilleurs 
professionnels, en traces de coups, cicatrices, ecchymoses sur la partie du corps 
touchée. Ce projet montre les conséquences des violences domestiques, des 
abus et du harcèlement surgissant également en bullying ou cyberbullying, le 
harcèlement via des réseaux sociaux. S ‘appuyant sur l’effet de groupe, insultes 
et messages dénigrent une personne sur son mur Facebook, stigmatisation qui 
se poursuit généralement dans l’environnement immédiat de la victime. 
 

 
Figure 82 Richard Johnson, Weapon of Choice, 2014 

Ce marquage de la violence verbale se tapit invisible sur le corps mais sa 
présence ne s’efface jamais. Inévitablement ce lien invisble mais présent se crée 
entre le mot et le corps. Dans l'oeuvre Guilty364, Douglas Gordon au contraire fige 
et fixe ce regard que l’on porte sur soi-même, sur autrui, toujours cette sensation 

                                                
361 Dominique Lagorgette (dir.). Les insultes en français: de la recherche fondamentale à ses applications (linguistique, littérature, histoire, 
droit), Université de Savoie, Chambéry, 2009. 
362 Dominique Lagorgette, Termes d’adresse, acte perlocutoire et insultes: la violence verbale dans quelques textes des xive, xve et xvie siècles, 
dans La violence dans le monde médiéval, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence (Senefiance, 36), 1994, p.324. 
363 Site internet de l’oeuvre Weapon of Choice :  http://hurtwords.com/ 
364 Douglas Gordon, Tattoo (for reflexion), 1997, chromogenic print, 69,9x69,9cm, Solomon R.Guggenheim Museum, NY 
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chrétienne d’être coupable. Cette photographie se partage en deux, à gauche les 
épaules et une partie du dos d’un homme nu à droite un mur avec un miroir sur 
lequel se reflète le sujet. Comme un circuit fermé le mot guilty (coupable) est 
tatoué à l’envers sur l’épaule, est lisible à l’endroit dans son reflet lui-même 
enregistré par la caméra du photographe. Il choisit tous les éléments de l’oeuvre 
(du modèle au mot en passant par l’emplacement) en vue de la photographie à 
venir. En effet, il donne des instructions précises à l'écrivain néerlandais Oscar 
Van den Boogaard : ce dernier se tatoue à l'envers le mot guilty sur l'omoplate 
gauche.  
 

 
Figure 83 Douglas Gordon, Guilty...(Tatoo for reflexion), 1997 photographie 

Comme gravée en lettres romaines, la culpabilité de l'être est encrée sur sa peau. 
Le mot est pourtant uniquement lisible s'il est torse nu et devant un miroir. Le corps 
support de l'oeuvre porte la marque d'un processus ineffaçable dont il dépend 
pour créer l'image. L'acte photographique ici redouble et révèle le jeu entre le 
corps, l'image, son reflet et un point de vue. L’emplacement et l’écriture à l’envers 
du tatouage nous contraignent nécessairement à une intimité avec le corps de 
Oscar Van den Boogaard. Ce qui n’est pas le cas dans le spécial salope de Charlie 
Hebdo. Si le journal de presse joue de la surface, de la caricature et l’immédiateté 
de l’information, l’œuvre au contraire révèle visuellement le dispositif de 
fabrication de l’image. Et Gordon dans sa photographie dévoile les espaces qui 
permettent de lire l’image: la nudité, le dos du modèle (pas son visage), le miroir, 
le reflet, le cadre de la photographie et le regard du photographe, place aussi du 
spectateur. 
 
Cette indissociabilité du mot de langage et des maux imprimés sur le corps, rejoint 
cette indissociabilité de l’insulte verbale et corporelle: l’épaisseur de cette 
rencontre génère l’espace qui nous intéresse.  
Qu'advient-il de cette relation (écrit/corps/image) lorsque l'injure est véhiculée 
dans un média? Qu'advient-il du corps désigné? Si l'injure dépend parfois du 
contexte (utilisé un terme non injurieux peut le devenir dans un cas précis) ici il 
cible la femme.  
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Figure 84 Exemples de publication sur les fanzines des Riot Grrrl 

Salope est strictement une injure féminine car étymologiquement parlant, salope 
n’est pas le féminin de salaud365. L'adjectif est issu de salop et de hoppe. Variante 
de huppe, un oiseau réputé très négligé de sa personne, il a d'abord été utilisé au 
sens de "sale", au XVIIème siècle.  
Donc l'insulte salope désignerait, une femme sale par ses moeurs, ses actes, son 
comportement. Une femme dévergondée, immorale et lascive366. Même ministre, 
il semble qu’il y ait un lien entre la culotte et l’injure, Dominique Voynet alors 
ministre de l’environnement le 4 mars 1999 fut accueillie sous les huées par 
”salope !”, ”enlève ta culotte” au Salon de l’agriculture367. Finalement un salopard 
désigne un individu abject sans morale, sa méchanceté le caractérise, pas son 
comportement sexuel. Alors que les 343 salopes couchent (forcément puisqu’elles 
sont tombées enceintes). Il y a un lien évident entre la sexualité de la femme et 
l'insulte ici. Le même lien qu’entre la prise de contrôle de son propre corps par 
d’autres, jusqu’ici mâle, hétérosexuel et blanc.  
 
De plus, tout ce qui concerne une particularité corporelle, “c’est une affaire de 
bonnes femmes, quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de 
sale. Lutter pour obtenir l’avortement libre et gratuit, cela a l’air dérisoire ou 
mesquin. Toujours cette odeur d’hôpital ou de nourriture, ou de caca derrière les 
femmes.”368  
Le mot salope concerne donc le corps et sa sexualité. Il salit non seulement celles 
qu’il désigne mais s’applique sur tout corps féminin ainsi genré. Il catégorise et 
uniformise les femmes, les corps féminins et leurs sexualités. 
 
Parfois cependant, associer la saleté des mots aux secrets des corps, à ses 
obsessions et son obscénité, s’érotise férocement pour James Joyce lorsque les 
interdits se déposent sur le papier : “dis-moi les plus petites choses sur toi, pour 
autant qu’elles sont obscènes et secrètes et dégoûtantes. N’écris rien d’autre. Que 
chaque phrase soit pleine de sons et de mots sales. Ils sont tous également 
charmants à entendre et à voir sur le papier, mais les plus sales sont les plus 

                                                
365 Il n'apparait pas par exemple, dans le Dictionnaire du français argotique populaire et familier de Dontcho Dontchev, 2007 éditions 
singulières, Montpellier, p.363. 
366 Dictionnaire historique des argots français, Esnault Gaston, 1874, (Librairie Larousse, 1965) 
367 Catherine Coroller, ”Au salon, Voynet récolte les insultes.Une visite au pas de course sous els juées des agriculteurs”, article du 5 mars 
1999 en ligne http://www.liberation.fr/france/1999/03/05/au-salon-voynet-recolte-les-insultes-une-visite-au-pas-de-course-sous-les-
huees-des-agriculteurs_266695 
368 Phrase issue du texte du Manifeste des 343 
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beaux.”369 Les mots deviennent déclencheurs de souvenirs et de promesses 
ouvrant le champ infini de ses fantasmes, remplaçant l’absence du corps de Nora, 
ils prennent corps dans la grossièreté. Éloigné de quelques mois de celle qu’il ne 
quittera sinon jamais et qui deviendra sa femme en 1931, il écrit : “Ma douce petite 
pute Nora, (...) Tu dis que quand je reviendrai tu me suceras et tu veux que je te 
lèche le con, petite salope dépravée.”  
Houellebecq ne revendique pas une écriture de l’intime mais se place en tant 
qu’observateur de nos usages et perversités. Dans Restez vivants, il décortique 
le minitel rose :  

Je choisis le pseudonyme SUPERSALOPE; qui me paraît un peu forcé; 
cependant, bien vite, j'ai des appels; la plupart des connectés (sans doute 
des habitués) me demandent directement : " COMBIEN ? " Pendant ce 
temps, j'examine le CV de CÂLINES : Avoir un CV me paraît un point fort; 
j'en compose donc un, que je limite à cette notation: "J'AIME ME 
PROMENER SANS CULOTTE.370  

 
Les intentions dans ce texte de Michel Houellebecq clarifient l’usage de ce terme 
comme porte d’entrée efficace pour des prestations proposées sur un site de 
rencontres (à l’époque du minitel rose.) L’insulte sert d’affichage, la poésie 
érotique de Joyce s’effondre parce ce n’est plus le corps aimé manquant mais la 
solitaire vulgarité de la consommation sexuelle qui se signale, sans profondeur, 
ne générant aucun espace intermédiaire. Ce vocabulaire de la pornographie 
concerne l’essentiel des communications sur les sites de rencontres et définit 
l’immédiateté des demandes de performances attendues. Aussi lorsque Pablo 
Garcia et Addie Wagenknecht demandent dans Webcam Venus371, à des SexCam 
Performers de poser pour eux, [would you like to pose for me ?372] ils s’emparent 
des usages habituels tout en interrogeant différentes normes de beauté. En effet, 
les artistes proposent aux performeur(e)s de ces sites de cybersex de prendre la 
pose selon le modèle d’une peinture classique. Dans le temps de la comparaison, 
ils éloignent et en même temps donnent une profondeur à cet écart entre des 
archétypes et stéréotypes.  
 

                                                
369 James Joyce, Choix de lettres (1901-1915), in Œuvres complètes, tome1, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1982, Lettre du 9 décembre 
1909. 
370 Michel Houellebecq, Restez vivants et autres textes, J’ai Lu, Librio, 2005, p.15 http://babiline.free.fr/wp-content/uploads/rester-vivant-
et-autres-textes.pdf” 
371 Webcam Venus œuvre conçue et développée pour le FAT lab by Addie Wagenknecht and Pablo Garcia. Webcam Venus est une œuvre en 
deux parties exposées dans sa totalité au FAT GOLD April 1-13 2013 at Eyebeam NYC. 
372 Cette question fut posée pendant un mois, quelques heures par jour par les artistes Pablo Garcio assisté de Addie Wagenknecht, à des 
sexcam performers (amateurs rémunérés pour réaliser via des webcams des performances sexuelles) pour réaliser l’oeuvre Webcam Venus, 
2013 
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Figure 85 Webcam Venus Addie Wagenknecht et Pablo Garcia, 2013, vidéogrammes 

C'est la raison pour laquelle notre point de départ est cet écart entre le visible 
engagé de ces femmes et leurs invisibles, incompréhensibles et uniques histoires 
de vie, leur inextricable Dedans Dehors, leurs réversibilités et toutes leurs 
variations. L’écart initie un espace particulier.  
Si le montage en strates de la vidéo de DDH et la saturation volontaire des 
couleurs éloignent l'image d'une relation trop proche à la réalité, elle matérialise 
par les exagérations et déformations, cet espace particulier (celui propre à cette 
vidéo, redoublé par les sons). 
En effet, l'image ici n'est ni seulement l'enregistrement de la réalité, ni un simple 
effet décoratif mais un mélange des deux. Ainsi, elle crée un espace nouveau 
parce qu'elle est à vivre " l'image se retire en tant qu’image de, image de quelque 
chose ou de quelquʼun qui ne serait pas, elle ou lui, une image. Elle s'efface 
comme simulacre ou comme visage de l'être comme suaire ou comme gloire de 
Dieu, comme empreinte d'une matrice ou comme expression d'un 
inimaginable."373 En effet, la tour dans l'image est notre seul lien visuel avec la 
réalité, qui pourtant tend à basculer dans le souvenir par le traitement des images. 
La tour disparaît dans le mouvement du film (et dans la réalité), comme la 
cathédrale, signe dans la ville de Rouen motif dans la peinture, de Claude Monet. 
Elle disparait dans la peinture et disparaît aussi devant la série, ici la série est 
plutôt une accumulation. Accumulation responsable de ce fait de l'incomplétude 
de l'image que l’effet glitch affirme. Étrangement, seule cette incomplétude (dans 
l'image) de la réalité nous permet d’appréhender le réel.  

                                                
373 Jean-Luc Nancy, le vestige de l'art, Jeu de Paume, 1994 dans l'art contemporain en question, cycle de conférences organisée à la galerie 
nationale du jeu de paume, automne 1992 hiver 1993, p.32     
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Figure 86 Claude Monet, La série des Cathédrales de Rouen composée de 30 tableaux, réalisée entre 1892-1894 

La caméra 2 tente de fixer la tour, autant que les cathédrales, les meules, les 
nymphéas de Monet existent figés dans la matière picturale et la superposition 
d’instants choisis, le travail de l’image vidéo nous les montre dans le mouvement 
du film. Ils nous empêchent de basculer dans la pure matière. 
 
DDH ainsi questionne le rôle primordial de la tour, comme motif, point de contact 
visible nécessaire. Non comme un impact brutal dénué de liens et de profondeur, 
comme l’insulte, mais le motif devient tag qui perce. Ce que cache et frontalise le 
travail pictural de l'image vidéo le révèle comme une peau retournée du média 
voire comme une faille de Lucio Fontana. 
 

 
Figure 87 Lucio Fontana photographié par Ugo Mulas lors d'une réalisaiton d'un Attese, 1964 
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Il sacralise son geste de fendre le tableau qui ne cadre plus une représentation 
mais donne à vivre l'épaisseur de l'espace surgissant. Sa coupure comme la tour 
dans l'image vidéo de la bande-annonce est à la fois signe et passage, confrontant 
définitivement le spectateur à la réalité concrète de l'œuvre et plus à une 
quelconque idée de représentation. Ces taglis (tableaux fendus) ritualisent un acte 
sur un territoire, celui de l'oeuvre, le tableau (châssis et toile) et la fente : le point 
de contact nécessaire pour palper l’épaisseur de ce nouvel espace dévoilé.  
Ce qui n'est pas du tout le cas de la liste des signatures de ces 343 femmes: il ne 
s'agit pas d'une œuvre, les noms s'accumulent dans l'espace du journal de presse 
qui n'ouvre sur rien d'autre, même pas sur leurs histoires personnelles. Leurs 
signatures restent l’attestation d’un combat politique.  
 
Dans la vidéo DDH par contre, la tour motif monumentalise et installe le territoire 
de l'œuvre sans être se réduire à une information. Traquée, dans le flux de 
l’enregistrement puis de la superposition avec les autres pistes, devient le point 
d’équilibre entre une abstraction presque décorative, séduisante et une figuration 
trop réaliste qui nous basculerait dans une image de communication (un teaser). 
D'un côté la tour permet de faire corps avec les lieux (le quartier Montreynaud, 
Saint-Etienne mais aussi l'image-écran), et en même temps annonce une posture 
précaire de l'image, instable et amenée à être recouverte pour en révéler la 
nécessaire épaisseur, l'éloignant ainsi d'une image purement informationnelle. 
Variations ignorées voire anéanties par le moule du média qui n'en imprime 
finalement qu'une image uniforme, éloignée et sans doute stéréotypée.  
 
Ce terme de "stéréotype" existe depuis 1798 et désigne un coulage de plomb dans 
une empreinte, destiné à la création d'un "cliché" typographique374. Constitués à 
partir de caractères mobiles et réutilisables, le cliché existe par la fréquence 
répétitive du geste comme une duplication à l'infini. Et ainsi, va conditionner deux 
orientations simultanément: d'un côté selon Marshall Mc Luhan, d'après Northop 
Frye, entre cliché (image) et archétype (du terme grec archê, désignant l'original 
comme modèle) "se joue un échange perpétuel de positions", donc un passage 
indissociable entre le moule et l'empreinte, l'image et son contenu...etc. Ainsi la 
donnée déposée sur l'espace médiatique (presse ici ou réseaux sociaux) serait-
elle à envisager comme un cliché de l'original, un stéréo-type? Ou comme 
archétype puisque postées en temps réel donc l’original? 
Mais dans le même temps, ces clichés fragmentent la matrice, point de départ de 
l'organisation occidentale d'une mécanisation de la société.  Comme les 
stéréotypes seraient d'anciens archétypes, les artistes actualiseraient des clichés-
sondes (des stéréotypes renouvelés d'après Mc Luhan)375 qui nous intéressent 
quand ils sont réactivés dans un média. Ils redonneraient formes à la 
fragmentation des processus. (qui n'avaient plus finalement d'effets de causalité). 
 
Pablo Garcia écrit sur son site,  
 

Ils ne correspondent pas à la définition de beauté-type qui prévalent dans 
les médias mainstream: des images lourdement photoshopées au nom de 
la publicité, qui détruisent la confiance et l’image de soi tout en 

                                                
374 Définition dans le dictionnaire en ligne CNRTL : http://www.cnrtl.fr/definition/stereotype 
375 Marshall Mc Luhan, Du cliché à l'archétype, (Mame/Seuil, 1972) 
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encourageant ce matérialisme. Les SexCam Perfomers sont l’apothéose 
des parts les plus honnêtes de nous-mêmes et pourtant généralement les 
moins valorisées par la société. Alors même qu’ils se transmettent 
virtuellement, ils sont réels, ils sont beaux.376 

 
Dans cette confrontation s’inversent les codes entre IRL et NIRL377 dans la vraie 
vie ou sur internet : l’écart ici confirme le modèle dans la peinture comme un 
archétype (éloigné de l’original corps) alors que le modèle dans son espace privé 
derrière sa webcam s’affiche dans l’immédiateté de ses fragilités, de jouer un rôle 
tout en étant vivant, réellement présent derrière l’écran. 
 

 
Figure 88 Brice Dellsperger, extraits de Bodydouble avec Jean-Luc Verna 

 
Dans ses Bodydouble378, Brice Dellsperger rejoue ou fait rejouer par ses amis 
comme Jean-Luc Verna, ses étudiants etc, tous les personnages (homme et 
femme) d’une scène d’un film culte. Les cadrages, le montage et la bande-son 
copient exactement la scène originale. Pourtant, les décalages créés par les 
décors, les acteurs, leur duplication dans l’image, leurs costumes, affirment 
l’espace par sa pauvreté (par rapport à l’original) comme dans Webcam Venus. 
Mais dans un même mouvement, la banalité des décors, des lumières, la brutalité 
de ces présences corporelles derrière l’écran, démultipliés, dévoilent par 
l’approximation du jeu des ressemblances, deux phénomènes. L’extrême variété 
des corps, des individus, élargit d’une part les notions de stéréotypes et 
d’archétypes. Imbriqués, l’un est-il le passé et le futur de l’autre? D’autre part, un 

                                                
376 À lire sur le site de l’artiste : http://pablogarcia.org/projects/webcam-venus/ 
traduction personnelle de: “They are not the typical definition of beauty prevalent main stream media: heavily Photoshopped image in the 
name of advertising, which destroys self image and confidence while encouraging materialism. Sexcam performers are the apotheosis of 
the most honest parts of us and yet typically the least valued part of a society. Even though they are transmitted virtually, they are real 
people and they are beautiful.” 
377 IRL (in real life) et NIRL (not in real life) sont des acronymes utilisés fréquemment en tchat sur le web pour spécifier si le message concerne 
le monde réel ou celui d’internet. Ils permettent de distinguer une personne de son personnage par exemple pour les acteurs ou les avatars 
de jeux vidéo. 
378 Brice Dellsperger, Body double, série de vidéo numérotée, remake de séquences de films cultes, œuvre commencée en 1995. 
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nouvel espace s’affirme entre l’œuvre et son référent. Il hybride différents 
territoires, des images entre le culturel et l’actuel (qui ici s’inversent sans cesse). 
Brice Dellsperger explique ”je voulais dérégler et mixer les standards véhiculés 
par le cinéma commercial : l’identité des personnages, la hiérarchie des rôles, 
l’aspect visuel. En extrayant ces petits moments de film et en obtenant des sortes 
de modules indépendants, je pouvais alors proposer une version éclatée de la 
fiction, une relecture non linéaire.”379  
 
De même, les artistes de Webcam Venus exposent des photographies qui 
représentent des screenshots du site internet, car l’œuvre prend corps dans 
l’espace et les particularités de communication et d’interfaces graphiques du site 
web. Aussi, ils exposent le processus de cette improbable rencontre, dans le 
territoire du web (avec les tchats, les commentaires visibles). L’œuvre et son 
référent (réversible constamment) désacralise et sacralise autrement, comme ce 
qui nous a intéressé entre les signatures et ce terme salope dans le journal de 
Charlie Hebdo. Entre les deux journaux de presse (Nouvel Observateur et Charlie 
Hebdo) rien n’occupe l’écart alors que dans les œuvres citées les variations, les 
inversions et les duplications empêchent justement cette linéarité. 
D’un côté nous restons à la surface de l’information et du stéréotype de l’autre 
chaque personnage ouvre une infinité de liens, de référents et de possibles. 
 
Nous avons tout à fait mesuré que l’intention de Charlie Hebdo était de partager 
les responsabilités homme-femme dans cette couverture. Mais salope résonne 
encore (c’est d’ailleurs l’année où le magazine a eu le plus de lecteurs dans son 
existence entre 1969 et 1982). Le pouvoir d'un mot insultant collé à jamais à un 
acte de revendications sociétales porté par des hommes a ouvert des possibles: 
le féminisme n'est pas une affaire de bonne femme, cela ne fait pas mauvais 
genre.  
Le terme à la Une du journal, fige et joue du stéréotype. Georges Schadron 
démontre dans son article ”de la naissance d'un stéréotype à son 
internalisation”380,  "qu'un stéréotype ne peut se développer que si le groupe 
concerné apparaît constitué comme une entité." Alors quand Judith Butler 
explique qu'il n'y a pas de caractéristiques communes du groupe femmes, le genre 
est une variable fluide et susceptible de changer selon le contexte et le moment. 
Que penser de l’entité salope ici, insulte spécifiquement affichée comme une 
catégorie, même par dérision ou même en soutien au mouvement féministe par 
des journalistes? 
 
Effectivement en amont, comme un écho, le mot salope dans Charlie Hebdo fait 
rire et indigne comme toute insulte mais surtout soutient: l’information affichée 
comme un stéréotype usé (avec Michel Debré en couverture) demande un 
changement social qui va de pair avec un changement comportemental.  
 
 

                                                
379 Texte inédit issu de son site personnel : http://bricedellsperger.com/all_texts.html 
380 Georges Schadron,”De la naissance d'un stéréotype à son internalisation”, Cahiers de l’Urmis [En ligne], 10-11 | décembre 2006, mis en 
ligne le 15 décembre 2006, consulté le 18 avril 2016. URL : http://urmis.revues.org/220 
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Accéléré par le retentissant Procès de Bobigny381 tenu en novembre 1972, et très 
médiatisé il aidera à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, 
mais sans le reconnaitre comme droit : il faudra attendre la fameuse loi Veil du 17 
janvier 1975382. Ce tapage médiatique donne à cette information intime, 
corporelle, individuelle, un pouvoir essentiel dans un processus de libération face 
à des normes. Ce déballage privé des corps va permettre en écho avec ce que 
Michel Foucault démontre dans Surveiller et Punir383, de témoigner des 
conséquences des étroites relations entre médecine et jurisprudence en 
particulier depuis le début du XIXème siècle, qui “sous le prétexte d’expliquer un 
acte, sont des manières de qualifier un individu”384:  
Entre salope et avortement il n’y a donc qu’un pas: réduire l’espace 
contextualisant pour créer des étiquettes, des effets d’annonce, des slogans. Un 
pas qui ouvre un nouvel espace: celui entre le corps souffrant ou avortant, vivant 
et le sujet nommé par la signature, puis catégorisé par l’injure. Le raccourci opéré 
par les médias réduit l’espace que les œuvres inlassablement révèlent. 
 
Foucault montre comment la justice efface le grand spectacle des supplices, 
annule la douleur ”s’adressant désormais moins à un corps réel susceptible de 
douleur, qu’à un sujet juridique, détenteur parmi d’autres droits, de celui 
d’exister.”385  
 
Désormais les réseaux sociaux derrière l’écran annulent le corps au profit de sa 
représentation, allègent la douleur physique au profit de sa description. Désormais 
nous nous imposons nous-mêmes la norme, chacun de nous se délivre dans le 
temps de la connexion du poids de l’existence. Afficher ses droits et se transformer 
en panoptique386 emprisonné dans l’énorme panoptique invisible du 3w.  
La visibilité est un piège poursuit Michel Foucault. Où se situe la limite quand les 
effets du panoptique sont : ”induire chez le détenu un état conscient et permanent 
de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir.”387 
Aujourd’hui pour contrebalancer cette prise de pouvoirs des médias sociaux, 
l’individu choisit d’imaginer que sa mise en visibilité permanente lui redonnerait 
l’illusion d’exister. Il déballe, s’emballe, s’expanse sur ces réseaux sociaux où tout 
vécu devient information crédible et authentique. 

                                                
381 Quatre femmes dont une mineure condamnées pour avoir pratiquer l’avortement aidant ainsi la jeune fille à ne pas porter l’enfant d’un 
viol subi à 17 ans. Elles sont défendues par l’avocate Gisèle Halimi. 
3821975: la loi impose un entretien social avant un avortement et limite le recours à l’avortement à dix semaines de grossesse, et conditionne 
l’avortement à une autorisation parentale pour les mineures et à des critères de séjour pour les étrangères. Votée pour une durée limitée. 
Il faudra attendre 1979 (Michelle Zancarini-Fournel. Histoire (s) du MLAC (1973-1975). Revue CLIO n°18, 2003) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C48426D1AD0031BAE312B1617DE9E2F.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI0
00006695557&cidTexte=LEGITEXT000006068506&dateTexte=20151230 
383 Michel Foucault, Surveiller et Punir, (Gallimard, tel, 1975) 
384 Foucault, Ibid. p.25 
385 Foucault, Ibid. p.20 
386 La panopticon de Bentham est une construction pénitentiaire. D’une tour centrale dominante des gardiens surveillent des cellules 
fortement éclairées placées en cercle autour : ”Autant de cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement 
individualisé et constamment visible.” Foucault, Ibid. p.233 
387 Foucault, Ibid. p.234 
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Figure 89 Affiche de l'expostion Salope ! et autres noms d'oiselles, organisée à l'Université Libre de Bruxelles, 
2016 

L’exposition organisée à l’Université Libre de Bruxelles en 2016 a pour titre, 
Salope! et autres noms d’oiselles388 : ce mot “de la Marie-Salope aux marches des 
salopes du monde entier, en passant par le manifeste des 343 salopes, c'est une 
histoire centrée sur la violence verbale sexiste qui est condamnable en Belgique 
depuis le 2 octobre 2014.”389 Et dans le même temps l’insulte rencontre 
aujourd’hui une forme de vulgarisation, devenant même bijou avec par exemple, 
la série Vilaines Filles de la marque Félicie Aussi390. Nous portons en collier 
l’insulte comme une parure. 

 
Figure 90 Exemples de bijoux de la série Vilaines Filles de la marque Félicie Aussi 

Or ces phénomènes nous intéressent parce que l’insulte prend un statut légitime 
(condamnable) contextualisé ce mot pourra être revendiqué comme blessure. 
Paradoxalement presque, les femmes se réapproprient la grossièreté et pas 
essentiellement dans un contexte de défense ou de vulgarité.  
 

                                                
388 Exposition organisée par Laurence Rosier professeure de linguistique française, au à l’ULB Bruxelles du 13 novembre au 19 décembre 
2015, puis CAL de Charleroi, vernissage le 8 mars 2016 du 9 mars au 1er avril 2016 
389 Texte issu de la communication de l’ULB : http://www.ulb.ac.be/newsletters/newsletter.php?d=23&c=1&nl=85&art=1289&cat=6 
390 Article du magazine Madmoizelle sur la marque Félicie Aussi : http://www.madmoizelle.com/lochers-paris-nouvelle-collection-bijoux-
grossiers-249354 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 152 

 

 

 
Figure 91 Kathleen Hanna des Bikini Kill, extraits du documentaire The Punk Singer, about Kathleen Hanna, 2013, 
diffuse sur Arte 

Lorsque Kathleen Hanna des Bikini Kill, du mouvement féministe les Riot Grrrl391 
dans les années 90, arrive sur scène avec le mot SLUT (salope) ou RAPE (viol) 
sur son ventre ou ses bras, ”elle soutient que l'écriture était destinée à attirer 
l'attention sur les contraintes imposées à la sexualité des femmes et de faire 
connaître des questions telles que la violence sexuelle et le viol qui ont été 
largement ignoré par les médias.”392 
Les écrits spontanément sur le corps comme les mises en page de fanzines, de 
leurs vêtements, sont de l’ordre du collage d’une pratique du Do It Yourself comme 
acte de résistance.  
 
Le roman King Kong théorie de Virginie Despentes, écrit à partir de sa propre 
expérience tente de déconstruire les modèles imposés sans les combattre 
frontalement comme des ennemis. Son point de départ est très clair et elle y 
revient souvent : ”j’écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les 
camionneuses, les frigides, les mal-baisées, les imbaisables, les hystériques, les 
tarées, toutes les exclues du marché de la bonne meuf”, “les grosses putes, les 
petites salopes, les femmes à chattes toujours sèches, celles qui ont des gros 

                                                
391 Les Riot Grrrl ”was a collective brainstorm of a small group of smart, angry women that eventually became a national news story and 
influenced an entire generation of girls”. Introduction dans The Riot Grrrl Collection, Johanna Fateman, édité par Lisa Darms, (Feminist Press, 
Université de New-York, 2014), p.7. Mouvement né de la scène punk rock des années 90 dans la ville de Olympia Washington DC, considéré 
comme le féminisme de la 3ème génération. 
392 Anna Feigenbaum,”Remapping the Resonances of Riot Grrrl”, in Interrogationg Post-feminism, (Yvonne Tasker, Dianne Negra, Duke 
University Press, 2007), pp.132-152. Traduction personnelle de ”they maintain that writing "SLUT" and "RAPE" on arms and stomachs was 
intended to draw attention to constraints placed on women's sexuality and to publicize issues such as sexual abuse and rape that were 
largely ignored by the media.”  
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bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui rêvent de faire 
hardeuses.”393 Elle pose le problème de la norme imposée aux femmes par les 
images : ”quand les hommes se rêvent en femmes, ils s’imaginent plus volontiers 
en pute, exclue et libre de circuler, qu’en mères de famille soucieuses de a 
propreté du foyer.”394 C’est là-dessus qu’a voulu insister Charlie Hebdo. 
”Despentes cherche à arracher un certain type d’héroïsme au masculin et sortir la 
représentation du féminin de la sphère de l’intime pour la faire entrer dans un 
geste universel nourri d’une culture ancestrale et populaire”395 comme dans La 
P&M apparaît semble-t-il une nécessicité de connexions visibles entre cette 
culture ancestrale mondiale et ces cultures populaires, pour le féminin en 
particulier. Ce geste et ce déplacement entre le stéréotype salope et de toutes les 
signatures du manifeste (corps et sujet singuliers), nous intéressent avec La P&M 
dans la matérialisation de l’espace entre une réappropriation des territoires 
populaires et des ancrages culturels, l’un comme l’autre, que sont les informations 
et commentaires sur les réseaux sociaux, les contes, la broderie, la couture, la 
tapisserie. 
 
C’est la raison pour laquelle l’œuvre La P&M s’inspire et se réfère à l’œuvre de 
Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji comme un modèle aussi éloigné des relations 
possibles entre une princesse et un mac. Les écarts spatio-temporels forment un 
réseau de liens et de fragments qui nous intéressent à l’intérieur de l’œuvre elle-
même et entre les œuvres. Nous souhaitions l’adapter à nos supports 
contemporains. 
 
La P&M ne s’écrit pas sur Facebook comme un journal intime, pratique 
quotidienne et courante de se raconter. Chaque individu a la possibilité de se 
raconter et le diffuser sur les réseaux sociaux. D’autant plus s’il a été d’une 
manière ou d’une autre exclu, insulté, maltraité. Stéphane Hessel, à 93 ans, en 
tant que vétéran ”nous souhaite d’avoir notre motif d’indignation.” Si ”le motif de 
la Résistance c’est l’indignation”396, elle naît dans un contexte de guerre : elle est 
collective, unie contre un ennemi commun, comme le mot salope pour Charlie 
Hebdo. Aujourd’hui, chacun trouve son motif d’indignation que les réseaux 
sociaux et les médias favorisent: l’indignation s’enorgueuille d’individualités et de 
quotidiennetés. Au centre de notre panoptique, l’ennemi à surveiller et à combattre 
c’est l’Autre. Plus l’indignation génère des mouvements collectifs sur les réseaux 
plus elle se crédibilise. S’indigner contrairement à ce que préconise Stéphane 
Hessel n’est plus créer mais exister. Sans aucune hiérarchie, la valeur d’une 
information se mesure à son poids d’indignations. 
Frémir plutôt que réfléchir, la stratégie de l’émotion397 comme titre Anne-Cécile 
Robert son article dans le Monde Diplomatique, ”au-delà de la simple sortie de 
route politico-médiatique, l’émotion devient l’un des ressorts majeurs de 
l’expression sociale et du décryptage des événements.” Elle évoque le culte de la 
victime. Si les 343 salopes annonçaient pour ces femmes une prise de risque 
personnelle à cet engagement visible, l’opinion publique les condamnait déjà. 

                                                
393 Virginie Despentes, King Kong Théorie, Grasset, 2006, p.9 et p.12 
394 Despentes, Ibid. pp.84-85 
395 Louise Krauth, Représentation du sexe chez N.Arcan, V.Despentes, M-S Labrèche et C.Millet, doctorat en littérature de langue française, 
faculté des arts et des sciences, Université de Montréal, août 2011, p.30  
En ligne https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/7025/Krauth_Louise_2011_memoire.pdf?sequence=2 
396 Stéphane Hessel, Indignez-vous !, (Indigène Editions, Coll. Ceux qui marchent contre le vent, 2011), p.11 
397 ”La stratégie de l’émotion, frémir plutôt que réfléchir”, article de Anne-Cécile Robert, Le Monde Diplomatique, février 2016, p.3 
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Désormais, toute histoire racontée sur les réseaux sociaux valorise l’individu non 
pas dans un acte héroïque d’engagement sociétal mais dans l’importance de sa 
victimisation. A l’affichage, passifs mais connectés, nous appliquons nous-mêmes 
ce que Michel Foucault nomme le succès du pouvoir disciplinaire: ”le regard 
hiérarchique, la sanction normalisatrice et leur combinaison dans une procédure 
qui lui est spécifique, l’examen.” Le premier serait désormais la quantité de 
reagards scrutateurs, la sanction serait l’avis de l’opinion publique, et l’examen 
notre degré d’indignation.  
”L’audiovisuel engendre des comportements grégaires et non, contrairement à 
une légende, des comportements individuels. Dire que nous vivons dans une 
société individualiste est un mensonge patent, un leurre extraordinairement faux 
(…) Nous vivons dans une société-troupeau, comme le comprit et l’anticipa 
Nietzsche.”398   
Nous commentons avec autant de rapidité que nous nous insurgeons. 
L’instantanéité de la réaction impose le premier degré sur les réseaux sociaux et 
ne laisse aucun espace de respiration, de réflexion, de contextualisation de 
l’information.  
 
Aussi l’œuvre, La P&M se crée avec Facebook. Nous ne nous intéressons pas à 
tout ce qui constitue l’existence de Facebook (les likes, les commentaires, l’intérêt, 
la notoriété). Nous jalonnons un territoire pour utiliser les usages de Facebook et 
les données comme matériau de création dans un temps et un lieu donné.  
C’est la raison pour laquelle, La P&M affiche des titres stéréotypés dont le jeu de 
mot pourtant annonce le regard féministe mais surtout une remise en question du 
terme et statut princesse, mac et de leurs relations. Dans notre démarche 
artistique, nous ne travaillons pas sur les insultes spécifiquement mais sur le 
processus transformant ici le mot salope avec Charlie Hebdo en stéréotype. Il 
s’adresse aux corps qui ne semblent pas fonctionner (d’après un regard normé) 
dans le bon sens. Ce qui préoccupe semble-t-il beaucoup d’usagers Facebook: 
être accepté dans nos différences. Nous inversons le processus. 
Les personnages désignés dans La P&M jouent le même rôle que la Tour 
Montreynaud dans DDH. Ils existent, n’apparaissent pas sur le mur, ni aucun autre 
réseau social. Leurs rôles et le conte de leurs histoires demeurent invisibles sur 
les réseaux.  
Ils ne sont qu’un tag et un emballage. Pourtant tout ce qui est visible sur le mur 
Facebook, le compte Twitter ou Pinterest a permis la création et l’émergence du 
conte et de l’œuvre. Ainsi, nous avons sous les yeux tous les éléments 
nécessaires à sa création. Nous accédons ici à la quasi-totalité du contenu. 
Énigmatiques, la fameuse princesse avec son fameux mac n’incarnent ni 
l’auteure, ni un personnage fictif précis, ni un collectif, ni une marque déposée : 
ils stigmatisent des a priori (comme l’insulte) tout en se proposant par contre 
comme enveloppe à corporéiser. Ils ouvrent ainsi un espace vide, ou plein de sa 
forme informe, un espace où tout commentaire sur le mur Facebook enrichira et 
orientera le récit final et l’œuvre. 
 
 
 

                                                
398 Bernard Stiegler, Aimer, s’aimer, nous aimer, Du 11 septembre au 21 avril, (Galilée, 2003), p.30 
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L’espace du bug, un défaut de proximité 
 
La P&M serait un système binaire avec un point de fuite inversé comme dans le 
Teatro Olimpico399, celui de la Princesse comme point de départ, donc celui du 
spectateur. En miroir, d’un côté un plan frontal dont le mouvement linéaire (les 
posts successifs sur Facebook) et la collecte d’informations enregistrées en temps 
réel importent plus que la représentation et l’ordre d’appropriation. L’important est 
le mur, les posts et surtout les événements. Le mur Facebook a enregistré en 
2015 la tuerie de Charlie Hebdo, le massacre de l’Université de Garissa au Kenya, 
l’enfermement des Pussy Riots, l’enlèvement des jeunes soudanaises par Boko 
Aram, le suicide d’Aaron Schwatz, la mort de David Bowie… entre autre, rythmé 
et jalonné d’événements du monde, une actualité en temps réel imprimée dans 
l’œuvre. Et de l’autre côté l’auteure joue un nouvel oeil qui traque cherche et 
surveille, scrute les informations susceptibles d’alimenter le corpus. Choisir, 
déclencher aussi tous les événements qui permettront d’étayer un conte entre 
deux personnages interchangeables et hypothétiquement incarnant tous les 
possibles d’être. Il y a le point de vue du corps de l’auteure ce qu’elle vit sur le 
réseau et des corps qu’elle met en scène, celui qui désire mais qui surveille, 
princesse avec son mac et le mac de la princesse. Cette posture oscille entre 
l’authenticité de l’expérience du réseau et dans le même temps la construction 
d’une fiction à partir de cette intrusion dans un réel : celui de la rencontre entre 
une pratique des réseaux, une histoire personnelle dans un temps t et un espace 
surveillé (La P&M?) 
 
Dziga Vertov défend l’intrusion de l’oeil-caméra pour pénétrer le réel, est la 
création d’une image-document, une image-preuve qui inaugure ce que Stéphanie 
Katz nomme “une crédulité d’un genre inédit: ce que la photographie rend visible 
est conçu comme nécessairement documentaire, objectif, véritable et légitime.”  
“L’image médiatique n’ouvre, au-delà de ses ambigüités apparentes, sur aucun 
infini infigurable. Elle ne fait que dissimuler la concrétude qui la conditionne.” 
poursuit-elle. Aussi, le réel que l’artiste va chercher, c’est celui qu’il vit, plus que 
celui qu’il voit “la vision du peintre n’est plus regard sur un dehors, ”relation 
physique-optique”, seulement avec le monde. Le monde n’est plus devant lui par 
représentation : c’est plutôt le peintre qui nait dans les choses comme par 
concentration et venue à soi du visible. D’où l’intérêt des artistes européens, pour 
le paysage, de l’invention de la perspective à l’arrivée de la photographie et du 
cinématographe. L’évolution des transports humains (vélo, train, voiture…) et de 
l’information (télégraphe, radio…), au XIXème siècle, apportent d’autres 
perceptions du réel, d’autres images, d’autres sons, et surtout d’autres 
connexions. Les médias conquièrent les espaces mimétiques de l’oeuvre (le 
monde par représentation), de la même manière que les nouvelles machines ont 
transformé l’espace urbain.  
 
S’inspirant des parois frontales de verre et métal, des fumées et nouvelles 
perspectives taillées dans les villes, ou des vitesses, des bruits, des miroitements 
des surfaces, les peintres vont appréhender le monde en direct, sans 
intermédiaire, sans symboles, sans distance.  
A la recherche du fugitif, de l’éphémère, de l’indicible, ces nouvelles images de la 

                                                
399 Andrea Palladio, Teatro Olimpico, 1580-1585, Vizence 
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société industrielle, s’opposent ainsi à la mastodonte Tour Eiffel, lourde, 
désossée, arme et symbole (comme l’épée d’Arthur). Des impressions, où le motif 
sur la toile, meule, cathédrale ou nénuphar devient connecteur entre le réel 
géographique, le réel vécu par le peintre, le réel traduit sur la toile, à l’intérieur 
desquels se trouve le réel du spectateur qui peut aussi se décomposer de la même 
manière. 
 
Et aujourd’hui, avec les téléphones portables une inversion s’opère: la 
communication des massmédia subit un défaut de proximité, la méfiance des 
entreprises des médias (chaînes de télévision, réseaux sociaux…etc), détourne 
les usagers vers leurs outils de communication personnels. Détenteurs d’une 
preuve par l’image, la teneur du regard (flous, cadrages aléatoires, imprévus, 
traces) sont autant de défauts de l’image garants de son authenticité, image 
produite non pas par des instances officielles mais par tout individu. Nous entrons 
comme l’écrit Jean-Louis Weissberg dans une crise de confiance des massmédia 
: “Les artifices, les tromperies, les arrangements, bref la mise en scène de la vérité 
télévisuelle est désormais sous le feu du soupçon et le chroniqueur intitule 
précisément son propos : "l'état de méfiance".400 

 
Ce qui était considéré comme un acte engagé, un activisme des artistes utilisant 
la portabilité, le direct, l’intrusion, l’infiltration (se filmer et filmer sans les dispositifs 
lourds, coûteux et formater des médias), est désormais disponible pour tous. 
 
Et en effet, depuis la vidéo de la pendaison de Saddam Hussein en 2006, scène 
filmée illégalement et sans doute avec un téléphone portable, diffusée sur le net, 
un basculement se crée dans notre relation à l’image: cette vidéo amateur, fait le 
tour du monde, reprise par les chaînes de télévision comme support 
d’informations. La qualité très mauvaise du film, l’angle de vue, les mouvements 
incessants d’une image en sursis, voleuse d’un événement, images noires, bruits 
du corps et puis la caméra qui cherche le visage du dictateur mort… autant 
d’indices de ce sur-réel, garant désormais de réalité-vérité. Cette saisie du réel 
dans le réel finalement authentifie l’acte, la preuve de ce qui a été filmé. Cette 
impression de vivacité des images, et surtout leur illégalité, non cadrées dans des 
normes télévisuelles s’inscrivent dans les démarches artistiques des années 60. 
Sur internet pour voir cette vidéo, les titres sont ”Les images clandestines” ou ”les 
vraies images de la pendaison”, ce qui était un acte émancipateur artistique 
devient désormais un acte émancipateur citoyen, garanti et légitimé. 
Effectivement, les artistes s’emparent d’une forme de pouvoir par l’intrusion dans 
le réel, grâce à la mobilité de la caméra, qui leur échappe définitivement dès 
l’arrivée sur le marché des téléphones portables.  
 
Le direct sans délai, né des avancées technologiques, permet de faire et montrer 
l’expérience du présent dans un même temps, que les artistes ont pratiqué dans 
les installations vidéo en particulier.  
 
“L’expérience du simple présent devient l’expérience de l’ubiquité dans l’image 
électronique qui en rend compte. Ce dispositif dissocie la caméra vidéo de l’oeil 

                                                
400 Jean-Louis Weissberg, Présences à distances, déplacement virtuel et réseaux numériques : pourquoi nous ne croyons plus la télévision, 
(L’Harmattan, 2000) et en ligne : http://hypermedia.univ-paris8.fr/Weissberg/presence/2.html 
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et joue ainsi le paradoxe d’un sujet qui voit et qui est vu en même temps”401 
explique Françoise Parfait à propos de la notion de circuit fermé. Ce paradoxe 
qu’elle nomme l’indécidabilité du réel dans son apparence visuelle. Cette 
indécidabilité du noir chez les Baroques, de l’organisation en grille des peintres 
hollandais du XVIIème, et des impressions de lumières des Impressionistes. Voir 
et être vu en même temps, réel-lement, ce que permet enfin la vidéo : elle 
concrétise ce passage du visible au voyant (et vice versa), matérialisent l’espace 
de leur entrecroisement, de leur rencontre, chers à Maurice Merleau-Ponty. Si 
pour lui, “regarder un objet c’est venir l’habiter”, il anticipe cette incarnation du réel 
rendue possiblement visible par le média, c’est-à-dire de ne plus dissocier le 
monde intérieur (qui aurait une vie à soi) d’un monde extérieur (qui serait dans la 
suite de René Descartes quantifiable et ordonné). 
Si les artistes ont permis l’accès à leur atelier, leur propre corps, si dans l’influence 
de Dada et Fluxus, ils ont ébréché entaillé et ainsi connecté l’espace fermé de la 
création à celui de la vie, ils éprouvaient leurs appareils et les images produites, 
comme ils éprouvaient la société en s’infiltrant dans le réel. Cette brèche, née de 
gestes (manifestes?) d’artistes comme Hugo Ball, Marcel Duchamp, John Cage, 
Joseph Beuys par exemple, et surtout des groupes comme l’International 
Situationniste ou Fluxus, laisse émerger la volonté de puiser dans la réalité pour 
agir directement sur elle. Mais, s’insinuer dans la réalité du monde, d’un même 
élan, acclimate le spectateur à une insidieuse aliénation générée par les médias 
de masse orchestrant la société du spectacle : “l’homme séparé de son produit, 
de plus en plus puissamment produit lui-même tous les détails de son monde, et 
ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D’autant plus sa vie est 
maintenant son produit, d’autant plus qu’il est séparé de sa vie.”402 
 
Tout matériau devient potentiellement artistique, de nos éléments de vie aux 
informations médiatiques : “tu lis les prospectus les catalogues les affiches, qui 
chantent tout haut / voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux” 
écrit Apollinaire dans Zone403, déjà en 1913, en vers libre. Il décrit la découverte 
d’une série de lieux périphériques (qui ne se prêtent normalement pas à la poésie) 
mais qu’il apprécie. La ballade d’impressions prélevées sur le vif nous immerge 
dans les lieux, dans la poésie mais également dans le processus créateur. Ce que 
le poète vit, et voit, sélectionne devient son matériau en temps réel.  
 
Les matériaux sont désormais des données (le résultat direct d’une mesure et 
d’un prélèvement).Comment par le filtre de nos objets connectés, se situe l’oeuvre 
et son espace dédié lorsque l’on fournit gratuitement à des entreprises 
américaines. Nos données sont collectées, triées, répertoriées, et “l’information 
n’a de valeur qu’à l’instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu’à cet instant, elle doit 
s’abandonner entièrement à lui et s’ouvrir à lui sans perdre de temps, ”404 Walter 
Benjamin poursuit ”il n’en est pas de même du récit : il ne se livre pas.” Pour lui, 
l’art de conter disparaît parce l’information est vérifiable immédiatement, doit être 
plausible et compréhensible rapidement. Cela éloigne le merveilleux parce que 
tout l’espace de l’extra-ordinaire se remplit de faits, d’explications et d’opinions. 

                                                
401 Françoise Parfait, Ibid. p.130 
402 Guy Debord, La Société du spectacle, chapitre 33, (Gallimard, Folio, 1992, (1967)), p.32 
403 Guillaume Apollinaire, ”Zone”, poème du recueil Alcools, (Nrf/Gallimard, Poésie, 1966, (1913)), p.8 
404 Walter Benjamin, Œuvres III, (Gallimard, Folio Essais, 2000), p.123 
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”L’information en prise sur la réalité la plus immédiate trouve plus d’audience.”405 
L’intérêt suscité par l’information provient de l’assouvissement immédiat du désir, 
sans effort. L’émotion ici ne nourrit pas, car l’information oblige à réactions (surtout 
sur les réseaux sociaux) elle ne permet pas à l’individu de s’oublier au contraire 
elle le contraint à s’affirmer. ”Nous avons vu naître la short story, qui s’est arrachée 
à la tradition orale et ne permet plus cette lente superposition de couches minces 
et translucides, où l’on peut voir l’image la plus exacte de la façon dont le parfait 
récit naît de l’accumulation de ses versions successives.”406 La P&M se 
revendique de cet art de conter tout en ne produisant pas pour finalité une œuvre 
littéraire mais une œuvre plastique dont la création d’un conte fait partie et s’inscrit 
plutôt dans la pratique du collage. Le mur Facebook, les collages des chapitres, 
la base de données sur Pinterest constituent la collecte dans le réel, en temps réel 
d’informations. L’accumulation globale s’agence pour donner à voir (et à lire si on 
le souhaite) une version d’un instant t de l’œuvre. 
 
Si les termes collecter et accumuler ont en commun l’acte de réunir des éléments 
identiques ou différents, collecter ramasse, accumuler amasse.  
La collecte et l’accumulation fondent notre pratique artistique et caractérisent le 
fonctionnement des réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle j’associe cette 
pratique du collage d’éléments matériels du quotidien à une pratique du collage 
de mon quotidien sur les réseaux sociaux. 
 
La collecte s’envisage du point de vue de la récupération d’objets divers, rebuts, 
déchets, du quotidien, de petites tailles, considérés comme fragments d’une 
histoire personnelle. Ils ne sont ni hiérarchisés, ni ordonnés, ni anticipés. Cette 
récurrence prélève autant de regards, du vécu immédiat, de traces de tous les 
jours, et témoigne d’un environnement (goûts, cultures, famille, société…). Indices 
d’une existence, les objets récupérés comme Christian Boltanski, ne racontent 
pas notre propre histoire mais contiennent en eux, les traces d’une époque, d’un 
milieu, qui nous situent dans le temps. 

 

                                                
405 Walter Benjamin, Œuvres III, (Gallimard, Folio, Coll.Essais,2000 (1935)), p.122 
406 Benjamin, Ibid. p.129 
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Figure 92 La Princesse et son Mac, collages variations des version entre papier et réseaux sociaux 

Et désormais, quand Facebook collecte les informations que nous diffusons, au 
contraire il dessine notre profil utilisateur-consommateur; il nous cartographie non 
seulement via les données affichées linéairement de haut en bas sur notre mur 
mais également grâce à toutes les connexions diverses dans et hors réseaux. La 
P&M reproduit ce système cartographique de ce qui est posté, enregistré et vécu 
en le rendant visible sur une tapisserie.  

 
Figure 93 La Princesse et son Mac, exemple d'une publication du mur Facebook à la tapisserie brodée 

"Ce rapport au pur présent, d'un présent sans histoire entièrement contenu dans 
le branchement, c'est-à-dire le dispositif de représentation induit un individu a-
temporel justement tout concentré sur la seule sensation d'un présent qui lui fait 
échapper à sa représentation de la mort.  
 
La télévision produit ce genre de posture, comme de nombreux moyens de 
communication modernes basés sur le temps réel.”407  
Ce pur présent désormais s’affiche, en image, s’appropriant des données chiffrées 
et quantifiables, en temps réel ce qui leur confère leur importance et leur légitimité. 
Avec Google Flu trends408, Google se vantait "quasi en temps réel de suivre la 
propagation mondiale du virus de la grippe en se fondant sur les requêtes des 
internautes", explique Johanna Wright, chef de produit pour Google. Google 
Insights for Search409 permet, de visualiser, mois après mois, les intérêts des 
internautes. “Ainsi, les termes "démocratie" et "democracy", en baisse d'utilisation 
depuis 2004, se stabilisent à partir de 2010. Les résultats peuvent être affinés par 
pays et Google suggère même quelle pourrait être la tendance future”. 
 

                                                
407 Françoise Parfait  Ibid. p.131 
408 Service Google Flu Trends lancé en 2008 et arrêté en août 2015, très peu fiable, il permettait à partir des requêtes saisies dans le moteur 
de recherche par des internautes de donner des prévisions de maladies. 
409 Site internet de Google Trends : https://www.google.fr/trends/ 
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Figure 94 La Princesse et son Mac, visualisation sur Google Flu trends des intérêts des internautes  

L’image de notre réalité est désormais le résultat du prisme des analyses des 
ordinateurs à partir non pas de ce que nous vivons, mais de ce que nous vivons 
avec et sur les réseaux. 
Ce qui nous intéresse reste la place du corps dans ces nouvelles façons de 
percevoir et de se voir dans le monde, voire d’agir sur le monde. Le corps non pas 
dans sa construction identitaire, ses spécificités biologiques, physiques, 
intellectuelles… mais le corps présent dans ces systèmes de mises en réseau, de 
communication et de surveillance. 
 
Kiss&Fly, dont le nom poétique se réfère au dépose-minute des aéroports, 
propose au spectateur de déclencher une image par son passage dans le 
dispositif. Cette image dévoile la mise en visibilité du processus de création. 
Rapide ou non, le temps d’une rencontre (ou d’un baiser) avec l’œuvre, le corps 
du spectateur rend visible toutes les strates superposées qui permettent à l’image 
d’exister (l’heure exacte de la prise de vue, les vidéogrammes d’une vidéo réalisée 
en stop-motion, le programme informatique, les images des webcams: une en sur-
impression l’autre dans le texte kiss and fly). Elle a été créée en s’appuyant sur 
une œuvre multiple plus ancienne, la ©box410, datant de 2003. 

                                                
410 Site personnel : http://www.carolebrandon.com/ - !__c-box-fr et  Au sein du groupe de recherches en Art et Infocom, G-SICA, du 
département Communication Hypermédia http://labs.hyper-media.eu/tag/carole-brandon ; http://www.carolebrandon.com/#!__c-box-fr  
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Figure 95 La ©box, sculpture et oeuvre multiple réalisée depuis 2003 

La ©box en forme de pilule, monoplace, tout en aluminium et plexiglas, demi-
ajourée, laissant place à une personne à la fois, ressemble à un étrange vaisseau 
ou un phare. Facilement démontable, transportable elle peut être installée dans 
une galerie, un centre culturel, une école, une usine et utilisée pour tout projet 
artistique et/ou pédagogique. Une seule personne peut pénétrer à l'intérieur mais 
tout ce qu’elle fait à l’écran de l’ordinateur est vidéo-projeté à l’extérieur. La 
multiplication possible des ©box en tant qu’objet et le fait que le spectateur 
devienne de lui-même un objet du spectacle déclenché par sa propre manipulation 
du programme. Dans cette installation, elle contrôle son environnement proche. 
Équipée de deux webcams à l’extérieur de sa structure, placées comme des 
caméras de surveillance, la ©box délimite et affirme une frontière: les webcams 
sont équipées de détecteurs de mouvement qui enregistrent une image et le 
signalent par un effet sonore d’appareil photographique. À chaque mouvement, 
toutes les dix secondes, elle photographie ce qui se trouve dans son champ de 
vision. Le spectateur est averti de la matérialité de cet espace (par le son, les 
caméras visibles et la vidéoprojection des enregistrements).  

 
Figure 96 kiss&fly, schéma de présentation du dispositif lors de l'exposition jeux d'Artistes, Musée 
Château, Annecy, 2013 
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Seul son corps traversant l’espace sensible environnant la ©box, déclenche le 
processus.  
Dans Kiss&Fly (ou K&F) bien que l’heure exacte des prises de vue soit affichée 
au centre de l’image, elle renvoie plus à un repère universel qu’à une temporalité, 
une durée ou un présent. L’heure troue la surface comme pour mieux affirmer 
l’identité du lieu (pas le lieu du musée) le lieu du corps, ni vraiment particulier, ni 
vraiment reconnaissable mais là: même s’il n’est pas visible à l’image, seule la 
présence immédiate d’un corps dans le dispositif peut le déclencher. 

 
Figure 97 kiss&fly exemples de photographies prises par les webcam 

Anne Cauquelin le désigne ainsi ” le plan serait troué par les lieux, comme par les 
manifestations d’un « sous-sol », d’un infra-langage, d’un monde de qualités, 
difficilement transposable dans le monde des quantités. Et qui aurait sa vie 
propre.”411 Le monde des quantités étant pour elle, l’espace géographique, global, 
qui se déchiffre facilement que nous pourrions prolonger à l’espace du 3w. Cet 
espace n’intervient pas du tout dans K&F: le renvoi à l’idée d’un dépose-minute 
entérine l’acte d’être présent et donc de vivre l’espace pour en découvrir son 
fonctionnement, sa structure.  
Ces images tirent le corps dans un espace virtuel (celui du programme-machine), 
le détache de l’espace environnant (effacé du coup en tant que lieu) et lui laisse 
prendre son envol dans un paysage hybridé et unique. Cet espace dépend à la 
fois de l’espace et du temps mais ne montre ni vraiment l’un ni l’autre : il 
représente un espace réel mais intermédiaire et indécidable. 

                                                
411 Anne Cauquelin, Le site et le paysage, (PUF/Quadrige, Coll.essai Inédit, 2002), p.81 
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Figure 98 The Big Picture, Albertine Meunier, Yann le Guennec et Olivier Auber, 2010 

 
L’intéressant projet, The Big Picture412, ”l’image vivante de la mise à jour de statuts 
sur Facebook” donne une image en temps réel de l’activité sur le réseau social. 
Traduit en couleur (une couleur = un ami) le widget413 une fois installé permet de 
traduire le microblogging inhérent à Facebook en surface clignotante.  
Pour que cela fonctionne il faut s’inscrire et entrer dans l’espace de l’œuvre, 
espace spécifique qui transforme nos actions sur Facebook en quadrillage de 
couleurs. 
 
Les carrés de couleurs craquèlent la surface, ils clignotent414 comme une vibration 
étrange derrière l’écran, un cœur qui bat, un oscillogramme de nos activités en 
temps réel.  Autant de vie que de présence, ressemblent à des petits défauts dans 
l’image-pixel agrandie comme les territoires abstraits d’une immense et infinie 
étendue. 
L’affichage temporairement abstrait d’une activité de quelqu’un dans le flux efface 
le statut un temps (car lorsque vous passez la souris sur la couleur, vous avez 
accès au contenu du statut).  
 
 

                                                
412 Oeuvre réalisée par Albertine Meunier, Yann le Guennec et Olivier Auber (basée sur le générateur poïétique d’Auber, crée en 1986) 
http://www.albertinemeunier.net/BigPicture/indexb.htm 
413 Un widget en informatique est une application téléchargeable qui s’intègrent à la fenêtre de notre navigateur pour permettre un accès 
direct à un site web. 
414 Capture d’un mois de l’activité facebook via The Big Picture : https://www.youtube.com/watch?v=K0KVx5sBgiY 
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C'est donc dans un questionnement de ce qui se passe entre les éléments dans 
le chaos originel du réel, que l'artistique tente de reconstruire un monde désormais 
invariablement duplicable et mobile. Et pas à l’intérieur de chaque élément (pixel 
de la Big Picture) ou photographie dans K&F pas non plus dans l’agglomérat des 
petits carrés mais entre les pulsations des pixels, entre chaque photographie prise 
par les webcams. Cet entre apparaît comme autant de défauts de l’image, quelque 
chose qui n’aurait pas fonctionné, qui s’immisce dans un espace, un réseau, une 
manière de fonctionner. Les présences ici corporelles dévoilent le dispositif. 
Cet engagement du corps en train de peindre chez les impressionnistes en train 
de zébrer chez les vidéastes, dont la trace sur le tableau ne raconte plus 
d'histoires, est questionné dans son devenir actuel autour du fugitif, de 
l'éphémère, de l'inachevé, du flou, de l'illimité.   
 
Dans K&F, il n’y a pas seulement l’intrusion des corps à l’image qui semble 
produire ces défauts à l’image, le dispositif lui-même pour différentes raisons 
(électriques, électroniques) produit des ratages ou bug à l’image transformant le 
visuel. 

 
Figure 99 kiss&fly, bugs enregistrés lors de l'exposition Jeux d'Artistes, 2013 

Chaque image devient unique et impossible parfois à reproduire quand la machine 
elle-même s’emballe.  
Bug est un mot anglais signifiant « insecte » et désignant couramment tout type 
de dysfonctionnement. À la fois erreur et parasite, une telle ambiguïté plaît aux 
artistes qui jouent de l’accident et du hasard pour révéler des formes hybrides, 
imprévisibles et inattendues. En art numérique, le bug perturbe pour mélanger, 
désactiver, réactiver, obligeant à une mobilité de la création et de la pensée.  

 
Bug est utilisé aujourd'hui dans le langage courant avec le sens générique de 
dysfonctionnement. C'est un terme anglais – mainstream – dont nous cernons 
tous, à partir de son image d'insecte, le sens global. Il est préféré par les 
francophones au mot "bogue" (1983) qui n'a de lien avec son équivalent anglais 
qu'une sonorité approchante. Ce terme trouve ses sources vers 1870 avec la 
télégraphie. Il signifie alors pour les ingénieurs et techniciens un défaut industriel 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 165 

 

de construction: Thomas Edison415 va essayer de créer justement des bugtraps 
("pièges à insectes") pour pallier aux défauts de la machine, ce qu'on nomme 
aujourd'hui "émulation". Bug reste néanmoins considéré comme un vocable issu 
du domaine des machines à transmission d'informations et plus particulièrement 
de l'informatique. D’ailleurs, il désigne aujourd’hui un problème technique grâce à 
l'anecdote du premier cas avéré de bug d'ordinateur datant de 1947, où l’amiral 
Grace Murray Hopper travaillant sur le Harvard University Mark II Aiken Relay 
Calculator note dans un carnet : "first actuel case of bug being found", en collant 
l'insecte avec du scotch416.  
 
En art numérique, une part du bug se mue en glitch quand il devient un outil utilisé 
par les artistes: quelque chose a ripé, glissé, dérapé volontairement dans la 
machine. Le glitch417 est la conséquence du bug à l'affichage (friture). Il s’intéresse 
aux effets, aux résultats, il artifice le matériau. C'est bien sûr cette image de 
l'insecte qui nous intéresse. Car cette image fabrique par un accident potentiel 
(les insectes s'introduisant dans les machines) une fiction qu’authentifie une 
réalité ; le papillon collé sur la page du cahier de Grace Murray (journal de bord, 
journal intime ?) crée la confusion du terme, entre sa signification littérale et la 
symbolique employée depuis le départ. Cette ambiguïté confère donc au mot bug 
en art numérique, la caractéristique de définir par l’erreur, à la fois le dispositif 
global de l’œuvre dans n-espaces, l’œuvre en tant qu’étant donné hybride et la 
visualisation de son matériau principal, le temps. 
 
L’accident et le hasard caractérisent la notion de bug qui n’est jamais perçue 
négativement en art: même les développeurs s’amusent à répondre « ce n’est pas 
un bug, c’est une fonctionnalité non documentée! », donc non prévue, mais 
d’emblée acceptée. Dans les installations interactives comme K&F le bug est la 
condition même de l’œuvre: le spectateur perturbe par ses déplacements les 
webcams. Ils révèlent le dispositif de fabrication de l’image. Ils perturbent l’image 
mais dévoilent les changements de luminosité, mouvements environnants, 
transformant picturalement, en temps réel, l’image vidéoprojetée.  

 
Figure 100 kiss&fly, extraits de photographies prises lors de l'exposition 

                                                
415 Dictionnaire en ligne, World Wide Words, Mickael Quinion, le mot Bug : www.worldwidewords.org/qa/qa-bug1.htm 
416 Annals of the History of Computing, Vol. 3, N° 3 (July 1981), p.285-286 
417 Nous l’analyserons dans le chapitre suivant 
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Le corps du spectateur s’immisce comme bug brouillant le programme des 
webcams mais révélant ainsi toutes les strates nécessaires au fonctionnement du 
dispositif. Le corps ici parasite le système, en tant qu’interférence de dévoilement. 
Le bug atteste d'une image qui n'est ni seulement l'œuvre, ni seulement le 
dispositif, ni seulement l'environnement mais une présence métissant les trois, 
sans hiérarchie, sans point de vue central.  
Les bugs accumulés permettent par leurs perturbations, de dénuder les couches 
d’images vidéos. Pour nombre d’artiste en particulier du net-art et hacktivistes, le 
bug n’est pas perçu comme un défaut, pas perçu non plus comme un oubli, 
comme du non-programmé. ”Leur démarche a pour objet l’incident, le bug, 
l’inconfort technologique et la perte de repère.”418 
 
Le bug séduit les artistes car il semble révéler des données cachées, des 
spectres, des ombres, des rencontres improbables.  
Dans Information419 de Bill Viola, suite à une erreur de manipulation, le système 
vidéo s’enregistre lui- même créant couleurs et sons. De quoi l’image est-elle la 
trace? Que révèle le bug finalement: le programme de l’erreur, le mode d’emploi 
des machines, une image du chaos, secrète, inavouable, précieuse, unique, une 
image de l’invisible d’un autre monde? Et puis, comme l’insecte collé dans le 
carnet de Murray, l’anecdote racontée par Viola420 (la réalité) ne peut désormais 
plus se dissocier de la bande vidéo (transformant l’histoire en fiction) : l’image 
seule n’ayant d’intérêt que parce qu’il s’agit d’un bug, et non d’un glitch volontaire 
comme chez Nam June Paik par exemple. Le bug conquiert ou est à conquérir. 
Sa part fictionnelle est nécessaire en art pour construire son statut de matériau 
artistique et pour affirmer l’identité de l’œuvre numérique. 
 
C’est parce qu’il s’agit d’un bug (et non d’un glitch volontaire comme chez Nam 
June Paik par exemple) que l’image seule n’a d’intérêt. Le bug conquiert ou est à 
conquérir. Sa part fictionnelle est nécessaire en art pour construire son statut de 
matériau artistique et pour affirmer l’identité de l’œuvre numérique. 
 
L’ambiguïté présente dans le mot bug est familière des nouveaux médias, 
calquant à l'univers machinique (Pierre Lévy) des termes issus de la réalité 
physique, pour construire des images symboliques (qui renvoient quand même à 
la réalité de la machine), par exemple site, bureau, navigateur… l'image créée fait 
immédiatement sens; elle séduit et semble rendre plus accessible ce monde 
complexe, caché, où se mêlent réalités et fictions. 
 
Si le bug signifie donc tout d’abord insecte, élément extérieur qui s'introduit dans 
un système et endommage son fonctionnement, il crée une faille, un espace de 
fragilité dans l'organisation solide et stable d'un dispositif : "quelle que soit la 
précision, il y a toujours un reste et dans ce reste c'est l'infini (et le cafard, le bug) 
qui travaille jusqu'à ruiner en fin de compte les citadelles et les empires les plus 

                                                
418 Jean-Paul Fourmentraux, Art et Hacktivisme, L’alternative internet, (Critique, Taylor & Francis, Routledge, 2008), p.4 
419 Bill Viola, Information, 1973, 29min, U-matic, NTSC, couleurs et sons  
420 "J'étais en train d'utiliser deux machines pour faire une copie, quand j'ai branché la borne de sortie sur la borne d'entrée de la même 
machine, par accident; j'ai enclenché l'enregistrement et il y a eu un étrange feed-back, un signal qui n'était pas du tout un signal, mais 
comme il parcourait toute l'installation du studio - le mélangeur, le Chroma Keyer, tous les moniteurs - chaque fois que je poussais le bouton, 
cela donnait quelque chose de différent. Je n'avais jamais fait une bande aussi bonne [rires]. J'ai eu le sentiment que, si mon résultat le 
meilleur était le fruit d'une erreur, c'est qu'il me fallait approfondir mes connaissances." Stéphanie Moisdon : Interview donnée à Paris, aux 
Cahiers du Cinéma, en février 1984. 
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solides"421 À l'image du Concetto Spaziale422 de Lucio Fontana, le bug maltraite le 
support et s’immisce dans le dispositif de l’œuvre.  
 
La trace (comme sur la toile), montre la violence du geste. Elle déchire un territoire 
et marque l'empreinte (géolocalisée) de l'intrusion. Certes, elle ruine la surface 
close, définie et unique, mais en même temps elle ébauche des possibles : les 
gestes de Lucio Fontana permettent à l'espace de la toile de s'ouvrir au monde, 
d'envahir, de propager l'espace environnant pour se nourrir, s'enrichir de quelque 
chose d'autre qu'elle-même. Le bug, par l’intervention d’une donnée extérieure au 
dispositif, se féconde, dé-couvre de nouveaux champs, de nouveaux espaces. Le 
bug ainsi renvoie aux artistes hacktivistes parasitant le corps du système qu’ils 
infiltrent. Ceux-ci d'une part affaiblissent le système, la pyramide, le pouvoir en 
place où tout est mesurable et contrôlable ; d’autre part ils empêchent la 
« domestication de l’être » (terme utilisé par Peter Sloterdijk dans sa célèbre et 
polémique conférence423).  
Le bug en art numérique perturbe pour mélanger, désactiver, réactiver, obligeant 
une mobilité d’être et de pensée, obligeant par son instabilité même d’étendre 
l’éternelle dualité entre l’être et son miroir-reflet-écran à de nouvelles relations.  
 
Le bug envisagé comme défaut est soit utilisé comme donnée (par exemple, Vera 
Molnar 1974, 1% de désordre dans son algorithme), soit rend visible l’ensemble 
du dispositif. Quand Marcel Duchamp apprend en 1933 (soit 6 ans après l'accident 
de transport) que son Grand Verre424 a été cassé, il ne le reconstitue chez 
Katherine Dreier qu'en 1936. Il ne change pas les verres. Il recolle les morceaux, 
acceptant les striures nouvelles. "Elles ont une forme, une architecture 
symétrique. Mieux, j'y vois une intention curieuse dont je ne suis pas responsable, 
une intention readymade en quelque sorte, que je respecte et que j’aime."425 
L’accident et le hasard caractérisent la notion de bug. Il n’est jamais perçu 
négativement en art : même les développeurs s’amusent à répondre "Ce n’est pas 
un bug, c’est une fonctionnalité non documentée !" donc non prévue, mais 
d’emblée acceptée.  

                                                
421 Edmond Couchot, ”Dialogue sur l'art et la technologie”, sous la direction de François Soulages, (L'Harmattan, Collection arts8, 2006) p.8 
422 Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese, (T.104), 1958, vinylique sur toile, incisions, 125 x 100,5 cm, Centre Georges Pompidou 
423 Peter Sloterdijk, ”Règles pour le parc humain. Une letter en réponse “à la Lettre sur l’humanisme” de Heidegger, (Mille et une nuits, 
2000), p.30 : ”La domestication de l’être humain constitue le grand impensé face auquel l’humanisme a détourné les yeux depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours.” Conférence présentée à Bâle en juin 1997 dans un colloque sur l’humanisme puis à Elmau en juillet 1999, au cours d’un 
congrès sur Heidegger et Lévinas. Son texte aborde la question du post-humanisme de manière provocatrice auquel Jürgen Habermas par 
journaux interposés va s’opposer. 
424 Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Le Grand Verre, New York, 1915 – 1923, 272 x 176 cm 
425 Marcel Duchamp, interview de James Johnson Sweeney en 1956, in Duchamp du signe, Écrits de Marcel Duchamp réunis et présentés 
par Michel Sanouillet, (Flammarion, Coll. Champs), p.151 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 168 

 

 
Figure 101 Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1968 

Figure 102 Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires même alias Le Grand Verre 

 
Le réseau visible à la surface du Grand Verre matérialise le verre non plus 
uniquement comme cadre, vitrine, écran, mais comme dispositif. L’image visible 
du bug (verre fissuré) décomposant toutes les strates des mécanismes de 
l’œuvre, donne à voir une œuvre autre, non prévue par l’artiste mais acceptée et 
revendiquée par ce qu’elle propose de nouveau dans l’imbrication de tous ses 
espaces, uniquement possible par l’affirmation de la présence du verre avec ses 
fêlures qui signale un lieu, une surface, un écho. 
 
Étonnement, le bug renvoie donc autant à un modèle représentatif de la fenêtre 
qu’à celui de l'écran, "celui de la fenêtre nous faisait croire pouvoir fixer le visible 
« en son lieu », tandis que, manifestement, l’écran nous fait voir « selon ou avec 
» lui.”426 Le bug existe à la fois en tant que lieu géolocalisable d’une erreur dans 
un système, à la fois comme affichage visible des conséquences attestant ainsi le 
dysfonctionnement et en même temps rend visible "l'être de latence"427, présence 
(en mémoire-cache?) qui ne pouvait exister sans lui. Hybridation continue de la 
réalité et de la fiction, "chair de l'imaginaire"10, le bug ne se réduit pas en art 
numérique à un dysfonctionnement. Il atteste superpositions, imbrications et 
retournement de ses origines (de son programme?) vers la surface de l’écran 
redevenant aussi fenêtre. Le bug ne fonctionne que par son passage dans la 
machine: chez Johannes Vermeer par exemple les étranges proportions des 
figures, les flous, les grésillements de ses motifs, les blanches touches brutes 
voire les petits formats presque carrés garantissent autant une ressemblance à la 

                                                
426 Mauro Carbone,”Le post-humain, la chair et le renversement du platonisme ; Penser avec Merleau-Ponty (l’)aujourd’hui” in Le Corps et 
le Post-humain, sous la direction de Mauro Carbone, Séminaire du 4 février 2011, CREA Université Lyon2, p.6. 
427 "Voir, c’est par principe voir plus qu’on ne voit, c’est accéder à un être de latence”: Maurice Merleau-Ponty, Signes, (Folio, Coll. Folio 
Essais, 2001), p.29. 
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réalité, que le passage à travers la camera obscura. Du bug (ici : ce qui n’est pas 
dans la norme représentative), une autre image émerge… Celle déformée par la 
machine de vision, celle de la réalité et celle du peintre… Avec le numérique, le 
bug donne à voir le processus du mélange et seul le flux continu génère des 
formes hybrides. Il dévoile le passage d’un état à un autre. Il matérialise cet "entre-
deux", cet "inter" hyperactuel. Il donne ainsi naissance à une image instable 
disparaissant et apparaissant entre figuration et défiguration: le bug qualifie 
l’hybridation propre aux images numériques.  
 
Enfin le bug contenu dans une mémoire apparait à la fois comme énigme et 
comme secret. "La nouvelle relation consciente des êtres humains et de la matière 
n’est pas un renversement elle est un surgissement mystérieux, inquiétant de 
mondes où s’intriquent des ordres autrefois séparés"428. Le bug se cache, se tapit. 
Il est l’image latente de la photographie argentique, présence non visible en 
devenir. Activé, le bug dévoile le labyrinthe du réseau de l’œuvre, déclenchant 
forcément des événements en série.  
 
Dans le long cours tranquille du déroulement de l’œuvre numérique, le bug 
empoisonne le flux (par ricochets); il agite les sédiments, il mixe les données… 
dérangeant une société de surveillance et de contrôle. Et si le bug est un 
événement (lié à un instant), il crée une saillie, une coupure. "Une chose ne peut 
arriver que dans un corps et en un lieu.  
Et un lieu n’a lieu que s’il s’y passe quelque chose, que si y arrivent des 
événements, et que ceux-ci affectent des corps. Or, arrivée veut dire événement, 
c’est-à-dire temps.”429 Le bug n’existe que dans le temps, pour le temps et par le 
temps. Il est present continuous, past (Dan Graham1974). Le bug ne représente 
pas juste le dysfonctionnement d’une donnée, d’un fait, d’un virus, d’une brèche, 
d’une image, d’une machine, c’est un objet temporel dans l’art numérique qui 
matérialise et rend visible en temps réel l’hybridation de corps, la multiplication 
des lieux et l’expansion d’espaces. Il ne se répète pas et ne se reproduit pas: il 
crée de nouvelles formes… il résiste.  
 
 
L’espace glitché, transgressions et résistances 
 
Et puisqu’une erreur est toujours possible dans le programme informatique à 
l’image de nos navigations sur internet avec nos téléphones portables. On est 
jamais sûr de l’origine, "et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la 
copie à l'original, la représentation au réel, l'apparence à l'être”430 parce 
qu’effectivement ils sont sans faille, sans erreur. 
 
Dans K&F, les traces anodines des corps passants, s’emmêlent sur l’image et 
brouillent leur lisibilité. Pourtant, la superposition génère une épaisseur visuelle 
qui donne à voir un instant du processus de fabrication. L’œuvre finale s’envisage 
comme une durée d’accumulations de différentes présences. 

                                                
428 Julien Husson,”Le cimetière de Go To Ki Ji”, in L’art au risque de la technique, sous la direction de Thomas Ferenczi, (Complexe poche, 
2001), p.67 
429 Bernard Stiegler, ”Hypostases, Phantasmes, Désincarnations” in Penser les réseaux sous la direction de Daniel Parrochia, (Champ Vallon, 
Coll. Milieux, 2001), p.145 
430 Feuerbach, préface de la deuxième édition de l’Essence du christianisme, cité par Guy Debord, Ibid.p.13 
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L’image obtenue protège le visible par cette sensation d’épaisseur qui annule la 
profondeur mais donne à voir les strates. Ces décalages dans la superposition 
des couches d’images, comme les SMS dans DDH, créent une image glitchée : 
”le Glitch désigne le résultat inattendu, visuel ou sonore, suite à une rupture dans 
le flux électrique.  
 
C’est la conséquence d’un bug, accidents dont les qualités esthétiques intéressent 
les artistes. Les adeptes du Glitch Art provoquent délibérément de telles 
perturbations pour créer un éventail de variations sur l’image et le son.”431. Elle 
rend visible un espace particulier à partir des modulations et variations de 
l’image/son. L’anglicisme glitch trouve son étymologie dans le terme yiddish glitsh, 
« erreur, pépin », lié au verbe allemand glitschen, «ramper». 
En 1962, John Glenn, premier astronaute à avoir réalisé un vol en orbite, donne 
un sens technique au terme adopté lors du programme spatial américain. Ainsi 
popularisé, le mot glitch dépasse l’usage technique, associant ce terme aux 
résultats visuels/sonores, témoins d’une situation-problème machinique. Dans la 
terminologie informatique, il désigne toutes irrégularités, visibles/audibles sur un 
écran. Le terme est esthétique quand il qualifie les conséquences d’une erreur 
machinique, les déchirures et les zébrures présentes dans l’image/son.  
Avec la multiplication des outils de productions numériques, glitch devient adjectif 
qualificatif d’effets picturaux.  
Il va se muer au XXIe siècle en genre, le Glitch Art, où les accidents vont être 
créés délibérément par les artistes. Les perturbations peuvent être réalisées 
directement sur la machine, dans son système interne, ses logiciels (Adrian 
Ward), sa mémoire (Cory Archangel), ses flux (Mark Napier), ses interfaces (Nam 
June Paik), ses connexions (RSG Carnivore) ou par un élément extérieur (corps 
du spectateur, bruit, lumière, autres machines etc). Il questionne ainsi les notions 
de fragmentation et répétition obtenues par perturbations. Les artistes du Glitch 
Art héritent du cinéma expérimental, underground et de l’art du déréglage né avec 
la vidéo, d’une volonté de détourner le médium.  
 
Dans DDH les SMS s’accumulent au fil des jours en altérant la vidéo de départ 
mais en se gorgeant de ses couleurs, ils désagrègent la représentation pour 
proposer une épaisseur numérique de l’image. Au contraire, dans K&F, les 
couches d’images superposées sont déjà là quand le spectateur arrive. La vidéo 
projetée tourne en boucle mais chaque couche d’image a son mouvement propre. 
Les légers décalages oscillent la surface, nécessitant un temps de mise au point 
du spectateur.  
 

                                                
431 Définition de Carole Brandon, in 100 Notions pour l’art numérique, Coordination de l’ouvrage: Marc Veyrat, Coordination de la Collection 
: Ghislaine Azémard, 100 Notions, Les éditions de L’Immatériel, Paris, 2015 
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Figure 103 Comparaison entre une image de Durch den Himmel et de kiss&fly 

La vidéo dessinée tourne en panorama horizontal tandis que le programme 
informatique défile à la verticale. Statiques le titre en pochoir et l’heure au centre 
stabilise un peu l’ensemble. Le traitement plastique de chaque strate perturbe 
l’image comme autant de gestes de peintres: contours, lignes, couleurs, effets. 
Les mouvements en frottements rayent les surfaces, obligeant le regard à 
reconstituer l’image par morceaux. Les traces évoquent une archéologie picturale, 
comme si toutes les couches d’une peinture se décomposaient sous nos yeux. 
Les filtres imposés à chaque webcam en couleurs complémentaires, imposent 
deux mouvements contradictoires nous gênent pour stabiliser notre vision. Nous 
ne regardons plus à travers la cadre pour chercher l’image, nous nous imprégnons 
de sensations sur la surface de l’image.  
 
 
En effet, la séparation entre ce recadrage (des webcams) et la matérialité 
(massivité) des effets aplanissent l’ensemble. Cet aplat devient un flou, un 
flottement à l’intérieur de la vidéo. “Les harmonies subtiles qui naissent des 
vibrations colorées aux lieux de rencontres de teintes adjacentes semblent 
engendrer de la lumière”432 écrit Barbara Rose à propos des peintures de Mark 
Rothko.  
 
 
Ce n’est pas de la lumière extérieure dont elle parle mais bien de ce que dégagent 
les couleurs et la toile. Face au tableau se crée une atmosphère brumeuse où les 
aplats se mélangent subtilement. ”On réagit à un environnement, autant qu’on 
réagit à un tableau accroché sur le mur.”433 
Le tableau ou la vidéo devient une entité physique qui diffuse sa propre réalité, sa 
propre densité. Ce que le spectateur voit est ce qu’il signe de sa présence: un réel 
étranger nous regarde à travers la surface ouvrant par les perturbations visuelles 
un espace autre.  

                                                
432 Barbara Rose, La peinture américaine, Le vingtième siècle, (Skira, 1992), p.95 
433 Clement Greenberg, Art et culture, (Macula, Coll. Essais critiques, 1988), p.245 
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Les couleurs habillent la surface de la vidéo tout en délimitant sur l’image l’angle 
de vision de chaque webcam. Le mélange texte/image confond la lecture mais 
aide à l’imprégnation. Lorsque le spectateur entre dans un des champs il se voit 
à l’image soit dans les lettres kiss&fly soit dessous: sa présence semble élargir 
l’espace entre chaque couche comme une respiration qu’il vient strier et perturber.  

 
Figure 104 kiss&fly, exemple d'une photographie 

 
Son corps glitche la vidéo dans le temps de la photographie mais également entre 
chaque prise de vue dans le mouvement de la vidéo. Gustave Le Gray est “un 
tireur hors pair, rompu à la technique dite “des ciels rapportés” qui fondent la 
célébrité de ses marines et de ses vues de la Forêt de Fontainebleau. Le principe 
était de combiner deux épreuves prises à des moments différents de la journée 
afin de raccorder sur une même image un ciel d’une parfaite densité à un paysage 
de mer et de forêt au piqué également irréprochable.”434 Comme avec un logiciel 
de montage vidéo, comme dans K&F, deux surfaces sont superposées et créent 
une réalité qui n’appartient qu’à l’image. La superposition ici permet une focale 
lumineuse au centre qui accentue l’intensité des noir et blanc et surtout nous 
donne l’impression d’entrer par morceaux et par plans dans l’image. En effet, bien 
que cohérent, les effets de lumière trouent la photographie à certains endroits 
mettant ainsi en valeur les espaces entre chaque plan. Ses photographies de mer 
et ciel rendent absolument compte de ces variations de textures et de lumières 
par la réduction à minima des éléments dans l’image et par la granulité dû à des 
effets particuliers: tout se joue dans l’oscilliation des valeurs entre blanc et noir.  

                                                
434 Natacha Wolinski, ”Le Gray à toute épreuve”, in Beaux-Arts Magazine n°215, avril 2002, p.64 
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Figure 105 Gustave Le Gray, La Grande vague, Sète, une marine, 1857 

Sa technique aide à accentuer des traces qu’il ne pourrait pas obtenir autrement. 
Il déploie les espaces entre chaque plan ce qui n’est pas possible avec les filtres 
et l’effet « vignette » d’Instagram. La ressemblance visuelle reste décorative parce 
que chez Le Gray c’est la superposition qui laisse infiltrer de l’imprévu, des reflets 
autres, des décalages (même minimes). 
La perte des référents de la représentation (le lieu filmé, les bouts de codes 
informatiques, les vidéogrammes et les spectateurs) le concentre sur sa propre 
image provisoire. Le matériau sonore renvoie sans cesse à ce qui se passe dans 
le dispositif générant plutôt une pulsion des surfaces.  
 
Comme Pipilotti Rist dans I’m not the girl who misses much435, les brouillages sont 
autant de traces qui éloignent le spectateur de la représentation mais qui 
l’incorporent l’image.  
L’image devient ce ”corps mobile composé de matière inachevée inachevable”436 
comme nous l’avons vu au sujet de l’identité du corps humain avec Bernard 
Andrieu. Elle s’alourdit et se génère dans le temps du flux (ici de la vidéo et des 
sms envoyés).  
Pipilotti Rist se filme en train de chanter a capella une chanson des Beatles, 
Happiness is a warm gun437 : en robe noire décolletée et rouge à lèvre rouge, elle 
gesticule derrière une surface striée à l’horizontale, floutée.  

                                                
435Pipilotti Rist, I’m not the girl who misses much, vidéo 5min , Betacam SP, PAL, couleur, son, Collection Centre Georges Pompidou, Paris, 
1986 
436 Bernard Andrieu, Philosophie du corps, expériences, interactions et écologie corporelle, texte réunis par Bernard Andrieu, VRIN, Paris, 
2010, p.20 
437 Chanson écrite par John Lennon et Paul Mc Cartney, sur l’album The Beatles ou L’Album blanc, 1968, 2min 43, Label Apple. 
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Figure 106 Pipilotti Rist, I'm not the girl who misses much, vidéo, 1986 

Le son et l’image dans les deux premières séquences enferment le corps de 
Pipilotti Rist dans l’espace de la vidéo (celui du cadre et celui du lieu de tournage).  
Les défauts, les accélérations, les ralentis, les zébrures délimitent une frontière 
avec le spectateur tout en rendant visible un espace indissociable entre l’image 
filmée, l’outil vidéo (caméra et ordinateur) et le support de projection: le corps 
dansant devient poupée, se disloque (les seins hors de la robe, les gestes 
saccadés, les sorties de cadre) et s’essouffle dans la durée comme les altérations 
subies. Le glitch présentifie bien une nouvelle corporéité dans ce couplage avec 
les systèmes machiniques. Dans cette vidéo, nous pouvons le ressentir d’autant 
plus quand la voix authentique de John Lennon prend la place de celle ridiculisée 
de l’artiste: les déchirures de l’image nous éloignent de la proximité de cet espace. 
L’image devient clip. La mise à distance immédiate avec l’utilisation du ”she”, la 
voix masculine éloigne le corps filmé, étouffé, enfermé dans son environnement 
bleu, aquarium. Entre mollesse et mélange, le corps fond. Rist place le spectateur 
dans sa distance télévisuelle (l’image illustre en surface une chanson). L’image 
crée cet espace de rencontre entre le corps du spectateur et celui de l’artiste par 
cette frange glitchée nous intéressait dans l’intégration du spectateur sur l’image 
vidéo de K&F, car il dévoile toutes les strates de l’image et donc ici du dispositif. 
 
Les artistes du Glitch Art exploitent, détournent et manipulent l’objet-machine, les 
logiciels et les données pour construire leurs images/sons. Le défaut est volontaire 
et recherché: ”Qu’ils court-circuitent des jouets électroniques, hackent des 
cartouches de jeux, ou exploitent les erreurs d’encodage-décodage ou de 
transmission, ils subvertissent les conventions et détruisent le médium (...)”438. 
Ils usent le média, détruisent le message (de communication) pour éprouver à la 
fois la matérialité du flux (médium) à la fois l’hégémonie du média au sein du 
message véhiculé (Marshall MacLuhan). 

                                                
438 Marie Lechner, Glitch ! la beauté fatale d’un raté, article Libération, 11 octobre 2010, 
http://www.liberation.fr/ecrans/2010/10/11/glitch-la-beaute-fatale-d-un-rate_950008?page=article 
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Figure 107 Nam June Paik, Global Groove, 1973, video 

Global Groove439 de Nam June Paik critique la standardisation et le lissage des 
cultures mais néanmoins leurs rencontres possibles via la télévision, par le 
déréglage constant et varié des images: s’il annonce des nouvelles pratiques 
d’appropriation, le zapping et le mixage, Nam June Paik défend ici le dérapage 
des images/sons comme prise de conscience, voire création d’espace nouveau, 
contre-pouvoir social et politique par l’art. Il revendique l’Art Vidéo comme possible 
espace d’hybridations culturelles dans une utopie. 

 
Figure 108 Wolf Vostel, Nein Decollagen, 1963, Happening, Wuppertal 

                                                
439 Nam June Paik, Global Groove, 1973, vidéo, 28min, un pouce NTSC, couleur, son, Collection Centre Georges Pompidou, Paris 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 176 

 

Alors que Wolf Vostell dans Sun in Your Head440, film projeté dans un des lieux 
de Nein Decollagen441, enregistre sur pellicule des images de la télévision 
directement filmées sur l’écran du téléviseur, dans son atelier à Cologne. Il les 
dérègle ensuite électroniquement. Des images dé-collagées, c’est-à-dire en 
réactions au collage qui se créer par couches successives, elles déchirent des 
pans d’informations, abimés, scratchés. Vostel déplace les images, les décolle 
pour révéler l’imposture des médias. L’interrogation de l’outil passe forcément 
avec lui par le sabotage mais par sa maîtrise aussi. Avec ses gestes de 
défiguration il se concentre sur ce que véhicule l’image d’un média du direct. Il 
dérègle et strie le dispositif pour en révéler les défauts, les faiblesses, et celles du 
système même qui les produit. Pour Vostell la destruction partielle de l’image voire 
parfois la destruction totale de l’objet téléviseur est un acte politique et engagé. 
Rosa Menkman442 artiste néerlandaise du Glitch Art en fait d’ailleurs un principe 
de ses oeuvres et même un manifeste.  

 
Figure 109 Nam June Paik, Exposition of music - electronic television, 1963, Galerie Parnass 
Figure 110 Bill Viola, Information, 1973 video 
Figure 111 Wolf Vostell, Sun in your head, 1963, video 
 
Elle manipule les images numériques à la source dans tout ce qui les caractérise 
(logiciel, compression, formats…). Elle considère son travail comme un acte 
politique de résistance face aux contrôles, plier et casser le médium pour désosser 
le média. 

 
Dans les jeux vidéos par contre, le glitch est une erreur utilisée à son avantage 
(dans les concours de speedrun443 notamment). Il permet de reprendre le contrôle 
d’un système programmé. Le glitch est le détournement de ce pour quoi on est 
programmé. Nous pourrions envisager aujourd’hui après 40 ans, que l’insulte 
salope dans Charlie Hebdo joue ce rôle de glitch ouvrant des connexions avec les 
signatures, les noms, ces femmes, les femmes, offrant des remises en cause 
possibles, suggérant des changements.  

                                                
440 Wolf Vostell, Sun in your Head, 1963, 7min, 16mm, noir et blanc, sans son 
441 Wolf Vostell, Nein Collagen œuvre-événement organisée avec la Galerie Parnass à Wuppertal : le public est conduit en bus d’un lieu à 
l’autre, il y en a neuf, dont une salle de cinéma projetant Sun in your Head.  
442 Auteure de The Glitch Moment(um), (Network Notebooks 04, 2011), en ligne :  
http://networkcultures.org/_uploads/NN%234_RosaMenkman.pdf et son site internet : http://rosa-menkman.blogspot.fr/, 
443 Terme anglais signifiant courir vite est un challenge pour finir un jeu vidéo le plus rapidement possible en utilisant et découvrant des bugs 
pour aller plus vite. Considéré comme une œuvre d’art par les joueurs de jeux vidéo, chaque nouvelle découverte relance un nouveau speed-
run. Il ne faut ni bricoler les cartouches ni utiliser des astuces de triches. 
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Face aux catégorisations et stéréotypages, le glitch confirme et rend visible des 
identités, variées, singulières. 
Ainsi, il définit une identité et une zone de sensibilité, à éviter ou à envahir. Prendre 
part aux conséquences du dérapage, c’est révéler le processus de création de 
l’image. C’est aussi mettre à nu le système invisible mais contrôlant tout l’espace 
environnant (du média, de la machine, de l’espace physique). 
 
Le terme glitch est très récent pour qualifier une œuvre d’art444. Lorsque 
l’image/son se décompose, se fragmente, se répète, se multiplie, par accident, 
elle devient glitch. Les conséquences visuelles/sonores ne renvoient pas 
seulement à un effet de surface mais montrent les liens d’hybridation entre 
différents espaces (vécus, perçus…). Cette fissure permettra alors aux artistes 
(après Picasso, Schwitters et Duchamp) de considérer l’œuvre comme un espace 
à vivre et comme un dévoilement de corporéité. Elle devient par l’effacement des 
frontières entre l’espace représenté et celui du spectateur, le cœur des dispositifs 
glitch, le véhicule de leurs systèmes machiniques, liant et détruisant.  Les artistes 
ouvrent une faille dans le système pour pouvoir agir sur ce système même, en 
reprendre le contrôle; les traces créées à la surface témoignent d’une présence 
tangible, réelle. 
En effet, les anomalies visibles détournent de l’image de communication lisse et 
communément acceptée, nous éloignent de l’être industriel (fabriqué par 
l’industrialisation) cette substance sans accident (Gaston Bachelard). L’accident 
provoque l’infime percée du réel dans l’œuvre, génétiquement non maîtrisée, 
dévoilant une multiplicité d’espaces affichant une multiplicité d’identités.  

 

                                                
444 The Glitch festival and symposium organisé du 11 au 13 janvier 2002 à Oslo, http://www.liveart.org/motherboard/glitch/, semble être la 
première manifestation qui expose et interroge cette notion de Glitch Art. 
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Figure 112 Mark Napier, Shredder, 1998, interface d'accueil et quelques exemples, 

Shredder445, oeuvre de Mark Napier est un navigateur qui s’approprie des 
données du web.  
Il déchire l’affichage du contenu de la page web cherchée par l’internaute en 
abîmant le code HTML. L’interface ergonomique et intuitive habituelle se mue en 
compositions picturales (toujours utilisables en tant que page web) défiant les 
conventions habituelles d’usages et de lectures. Glitchée, l’image sur l’écran rend 
compte des variabilités possibles et infinies d’affichage des interfaces web et 
surtout de leurs fragilités. ”Cette oeuvre enlève l’illusion de permanence et de 
solidité, et expose la fragilité d’un médium qui dépend d’instructions logicielles 
pour créer l’apparence d’un environnement cohérent.”446 
 
De la course à l’instantanéité à la prédiction, le glitch est bien malvenu. Face à 
l’image parfaite (une virtualité de nos corps, de nos vies, de notre monde) le glitch 
permet d’afficher le défaut, voire le monstrueux comme une possibilité de 
reprendre à soi une corporéité non programmée (comme Orlan par exemple), une 
nouvelle identité: ”un nouveau type d’être, un être de porosité, de prégnance ou 
de généralité, et celui devant qui s’ouvre l’horizon y est pris, englobé.”447 Ce qui 
nous a justement intéressé dans la caricature de Charlie Hebdo à propos de ce 
Manifeste des 343: comment rendre visible et compréhensible l’espace entre les 
deux médias?  

                                                
445 Mark Napier, Schredder 1.0, 1998, Html, Javacript, Perl,  http://www.potatoland.org/shredder/shredder.html  
446 Marc Napier, interview in Internet Art : The online Clash of Culture and Commerce, (Tate, 2003), p.47 
447 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, (Gallimard, tel, 1979), p175 
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S’emparer de cet espace, l’habiller et l’habiter, le retourner pour l’expérimenter 
semble être le rôle des œuvres aujourd’hui face aux puissances du web. 
 
Quand Sadie Benning tourne avec sa caméra PXL-2000448 de Fisher-Price, un 
jouet pour enfant, elle s’intéresse aux particularités de son outil. Elle crée neuf 
vidéos avec cette caméra entre 1989 et 1992. Les qualités médiocres de la 
caméra donnent une image grossière, entourée d’un cadre réduisant l’image. Le 
capteur à faible définition oblige le gros plan. Le film s’enregistre sur cassette 
audio ce qui laisse des traces sur la bande enregistrée chaque fois qu’on appuie 
sur le bouton stop. Sadie Benning alors juste sortie de l’adolescence, s’empare 
de ces effets (appelé désormais Pixelvision) et de ces particularités stylistiques 
pour donner à voir ses propres interrogations. La caméra emprunte la forme du 
journal intime donnant à voir les interrogations et transformations d’une jeune fille 
lesbienne. L’image est granuleuse, brutale, chaque défaut donne un statut 
d’authenticité et d’immédiatetés à ces collages et recyclages d’images prises au 
quotidien. Comme K&F, la révélation d’un espace de transition, d’un espace entre 
les éléments ne s’accomplit qu’avec un passage par l’outil caméra qui égratigne 
les images. Le chaos apparent du remixage des instants enregistrés et prélevés 
directement dans le réel ou bien fabriqués volontairement à la main (non lissées 
par la machine justement) intensifie cette proximité de la matière, du corps de 
l’image, des pulsations à l’œuvre. Le spectateur dans K&F ajoute une nouvelle 
texture inattendue qui érafle la vidéo mais décuple les espaces des profondeurs 
de l’image.  

 
Figure 113 Sadie Benning, Me and my Rubyfruit, 1990 

                                                
448 Caméra à cassette audio sortie en 1987, vendue comme jouet par la marque Fisher-Price, avec un capteur de 90x120 pixels. Elle filme en 
noir et blanc enregistrant 15 images par seconde, pour environ 10 minutes maximum. Aucun succès commercial, sa fabricaiton a été arrêtée 
quelques années après. 
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Dans Me and my Rubyfruit449, le montage entre les textes défilant, le son et les 
images, est complexe caché par justement la matérialité et les textures des 
images. Les coupures entre les images agissent comme des piqûres, zébrées, 
gribouillées, les images laissent des traces comme son regard à travers la caméra. 
Sadie Benning corporéise ses questionnements identitaires en transformation par 
les traces déchirées, instables, abîmées sur l’image. Sa caméra rend visible 
l’espace intérieur et transfert doutes, émotions, failles que seule la mauvaise 
qualité de l’image rend possible. 
 
Cependant, avec l’arrivée du numérique et d’internet ”aujourd’hui comment 
décliner sa spécificité identitaire tout en conservant une solidarité avec le reste du 
monde ? Comment conjuguer les forces de rupture, instillées à la fois par le 
capitalisme et la montée des nationalismes ethniques et religieux, et les forces 
d’association ?”450 En fait, le glitch du côté du hardware (dispositif) : le glitch inclut 
donc l'espace environnant. Le glitch délimite une zone spatiale visible uniquement 
sur un écran, condensée en un effet de surface ; cette zone glissante fluctue en 
fonction des éléments, des rencontres, des intentions. Elle ne peut être fixe elle 
ne délimite donc pas uniquement ce que nous observons sur l’image: elle est une 
sur-couche qui certes s'intéresse à l'artificiel, à la surface frivole et colorée mais 
qui témoigne et résume d’un réseau tissé entre architecture, dispositifs et acteurs. 
Le Glitch Art est, pour l’image en mouvement, l’équivalent de l’art urbain. 
L’art urbain serait alors comme l’autre de la culture industrielle de la modernité et 
des technologies de contrôle qui la soutiennent, de ses médias, de ses signes 
surmultipliés dans l’espace urbain saturé, et il trouvera en effet son expression 
dans les esthétiques du soupçon, du fragment, du chaos, de la contrainte ou de 
la participation. Il faut souligner à quel point ces esthétiques sont travaillées par le 
démembrement du corps propre comme du corps social, esthétiques du défaut, 
du manque, du retrait, de la dérive, de la désynchronisation diégétique et du 
silence corrélatifs à l’excès même du visuel, qui se manifeste dans la mise en 
spectacle de la marchandise, dans le bavardage de la communication et de la 
consommation de masse.451 
 
Dans K&F, les présences des spectateurs en tag en fragments imprévisibles 
salissent l’image. Et comme l’écrit Norbert Hillaire, les équivalences 
d’appropriations des esthétiques de l’art urbain nous intéressent dans l’image 
vidéo puis au sein même des réseaux sociaux. Saloper l’espace comme une 
dissidence punk, nous ne retournons pas la résistance sur notre propre corps mais 
nous intégrons des corps pour décortiquer collectivement le processus créatif 
d’une image. En démembrant l’information et écartelant l’espace entre les 
matériaux artistiques, nous valorisons l’incertitude des collages et des mixages 
comme gestes plastiques résistant au lissage permanent des images numériques.  

                                                
449 Sadie Benning, Me and My Rubyfruit, 1990, 5min30, Pixelvision camera, noir et blanc 
450 Fulvio Caccia, Identité et solidarité, Le Devoir (Montréal), 14 janvier 1994, p. A8. Cité par Christine Ross, La vidéo comme une histoire de 
liens déliants, in Louise Poissant, (Esthétique des arts médiatiques, tome 2, Sainte-Foy (Québec), Presses de l'Université du Québec, 1995), 
p. 225-226 
451 Nobert Hillaire, ”Art et ville contemporaine, rythmes et flux”, sous la direction de Jean- Pierre Mourey et Béatrice Ramault-Chevassus, 
article œuvre d’art et nouveaux médias urbains, éd. Publications université de saint-etienne, 2012, p.204  
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Figure 114 kiss&fly, dispositif avec la ©box, Musée Château, Annecy, 2013 

Les dérapages, griffures, coupures, mélange témoignent de cet espace manquant 
entre le Manifeste des 343 et sa caricature. Le glitch permet cette rupture visible 
dans l’image. Les spectateurs devant les webcams redoublent ce qui se joue déjà 
dans l’image vidéo: ils dévoilent à l’affichage, des erreurs et l’accident incarne à 
la fois la fragilité du système mais également sa changeante singularité.  
 
L’accumulation achève la transformation d’une possibilité collective de protection 
et de revendications identitaires. Ils enchevêtrent la présence du programme 
informatique, du panorama et des gabarits imposés dans leurs imprévus 
(couleurs, gestes, matières) et donnent une corporéité singulière et unique, 
indissociable d’un vécu.  
Les pulsations, grésillements, oscillations agissent en combinaisons étranges 
entre la surface et la profondeur, comme dans Camille sur son lit de mort452 de 
Claude Monet.  
 
Sa première femme tant aimée, son modèle fidèle des premiers tableaux, 
s’immortalise non pas figée dans la peinture mais au contraire en suspend entre 
les gestes, les regards, l’admiration, les strates de Monet mari et peintre, entre la 
mort et la vie sous une autre forme. Rien n’est figé fini : les gestes rapides, 
saccadés, comme une course contre le temps, contre la mort même, le tissage du 
voile, des draps, des fleurs, du fond, toutes ces hachures fébriles, douloureuses 
maintiennent Camille dans un instant suspendu de visibilité ; même les bords du 
tableau n’achèvent pas l’histoire au contraire comme l’eau sur la plage, les 
fluidités ici confondent premier et arrière plan, planéité et corporéité.  
 

                                                
452 Claude Monet, Camille sur son lit de mort, 1879, 90 x 68cm, peinture à l’huile sur toile, Musée Orsay, Paris 
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Figure 115 Claude Monet, Camille sur son lit de mort, 1879, huile sur toile, 90 x 68 cm, Musée d'Orsay 

La fluidité de l’image par sa matérialité et le geste du peintre, affirme bien le tableau comme 
générateur d’espaces fluctuant entre surfaces et profondeurs. Ici se retrouvent les 
expériences de peintres comme Boudin, Courbet et Monet notamment face à la mer. Ils 
privilégièrent les “paysages de mer”453 parce qu’ils cherchaient à représenter le mouvement. 
Voulant le capturer en un instant, ils ne pouvaient représenter qu’un instant du mouvement, 
que la photographie faisait déjà très bien. 

 
Figure 116 Eugène Boudin, études de ciels, entre 1848 et 1853 

                                                
453 L’expression est employé par Courbet dans une lettre à Urbain Cuenot (16 septembre 1865) et une à ses parents (17 novembre 1865) in 
Petra Ten-Doesschate-Chu, Correspondance de Courbet, (Flammarion, , 1996, notes1), p.240. Cela permet à Courbet de les distinguer du 
genre de la marine. 
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Cette volonté d’imprimer une impression change donc leurs gestes, leurs 
couleurs, leurs textures et par là notre appréhension de l’image picturale et de la 
réalité. Ils peignent rapidement, compulsivement, tout en flou, en masse, en 
matière et à partir de ce moment- là, la compréhension de l’image ne peut 
apparaître qu’après un voyage dans le matériau même. Cette appréhension 
similaire pour le spectateur de l’Art Vidéo, se déplace au sein même de la machine 
médiatique, la télévision en tant qu’objet et en tant que média d’images. Aussi, le 
travail pictural sur l'image numérique de K&F semble nécessaire d'abord pour citer 
ses origines dans la peinture. Puis comme une migration de ces questions des 
spécificités du médium, le glitch s'inscrit dans cette filiation interrogée par les 
artistes vidéastes dès les années 60. De mille-feuille troué s’élabore une zone de 
rencontre dont l’origine se situe des peintures des plages peintes par Eugène 
Boudin et Claude Monet. Plus complexe (plus seulement en face à face) différents 
axes mêlent les espaces convoqués, “une zone de fusion, de transfert, de 
collaboration, de mixité”454 devenant le site de l’infigurable propre aux 
perturbations dans le défilement du flux vidéo des artistes comme Nam June Paik 
et des vibrations de la lumière.  
 
Parce qu'effectivement, les recherches picturales sont en adéquation avec les 
techniques nouvelles de leur époque, par leurs préoccupations quant à la 
représentation et toutes les incidences visuelles qu’elles impliquent. Elles nous 
permettent bien de revendiquer l’Art Vidéo dans la filiation de ces peintres, dans 
laquelle s'affirme DDH et K&F: la superposition des images et la facticité de la 
couleur gorgent la présence du visible d'une nouvelle épaisseur, propre à la 
télévision, en référence à la peinture. 
 
 
Si les spectateurs découvrent littéralement la représentation, ils enrichissent 
l’image et ils affirment cet entre-deux propre aux œuvres d’art où l’artiste ”invente 
des relations inédites, fait naître des configurations nouvelles, produit de l’insolite. 
Cet entre-deux est un espace d’émergence et d’éclosion. Il peut aussi devenir un 
espace de transgression, de perturbation et de résistance à la classification.”455 
Le glitch associé aux technologies marque cette alliance, révèle les traces 
constitutives de cet entre-deux.  
Le glitch élargit les espaces invisibles, épaissit les images, brouille les formatages 
en proposant à chaque perturbation de nouveaux modèles de connexions et de 
nouveaux possibles de l’image.  
Il n’y a plus de fenêtre, d’écrans, mais une image ingérable, déstructurée, 
imprévisible, qui trouve ses racines dans la peinture hollandaise qui ne corrige 
pas mais intègre les signes de notre imperfection visuelle (distorsion, trompe l’œil, 
multiperspectivismes)456. Non pas seulement dans les traitements particuliers de 
la matière peinture, en masse sans contour comme avec Rembrandt ou Frans 
Hals mais également les jeux de miroirs convexes, reflets divers comme dans les 
peintures de Johannes Vermeer ou Gabriel Metsu par exemple. Hors-normes, 
hors-codes, hors-cadres, ils parsèment l’image d’indices de cette part d’invisible, 
comme le glitch. 

                                                
454 Stéphanie Katz, l’écran de l’icône au virtuel, la résistance de l’infigurable, (L’Harmattan, oeuvres philosophiques, 2002) p.141 
455 Penser l’entre-deux, entre hispanité et américanité, actes du colloque international Université des Antilles et de la Guyane, 10-11mars 
2005, Le Manuscrit, Paris, 2005, p.33 
456 Stéphanie Katz, Ibid. p.109 
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Ces incessantes oscillations de surfaces, frôlent parfois une forme de séduction, 
une impression décorative, une forme de fétichisme.  
Leurs équivalents dans La P&M sont les 343 collages volontairement réalisés à la 
main avant d’être numérisés.  

 
Figure 117 La Princesse et son Mac, variations d'un collage entre papier et réseaux sociaux 

Ils s’affichent sur le coverprofil du mur Facebook et imposent leurs corporéités: la 
matérialité dénote et salit les images communicantes habituelles. 343 collages sur 
trois années rythment et dictent un rituel. C’est la raison pour laquelle ils sont 
également répertoriés sur Twitter et sur Pinterest car ils représentent les entrées 
dans cette œuvre. 

 
Figure 118 La Princesse et son Mac, gros plan sur des collages 
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Les déformations, les exagérations du trait, les coulures, les bavures, les gestes 
enfantins hasardeux, tâtonnant, colles, paillettes et découpages grossiers, autant 
de traces qui font tâche. Elles engluent le(s) personnage(s) dans ses matières-
matériaux. 
 
Par la récurrence de ces trois années et par la quantité, cette pratique banale (un 
joli petit collage?) se transforme en motifs picturaux au sein des informations 
quotidiennes variées des réseaux sociaux.  
 
Les collages n’illustrent pas l’insulte ou ces 343 femmes mais le processus de la 
mise en motif, de la distorsion entre les mots et les corps par la machine 
médiatique, dont il semble que l’information en soit le nœud : ces passages entre 
un corps qui avorté, une signature qui revendique et une insulte qui stigmatise. 
 
Le glitch ne se situe plus dans la perturbation machinique de l’image mais bien 
dans la récurrence dans le temps, leurs places sur le mur et leurs matérialités. 
Les collages dénotent et maculent un espace destiné aux images de 
communication ou aux images amateurs de mauvaise qualité.  
 
Si la violence contenue dans les collages est absorbée par l’aspect décalé 
presque dérangeant de ces ilôts sur fond blanc, les propos engagés sont 
également salopés par les effets.  
 
À l’encontre de l’immédiateté du surgissement de l’information, dans le flux du 
home les collages exigent un temps d’arrêt, un temps de lecture. Les matériaux 
et gestes sont nombreux, variés, inattendus. Les gestes plastiques se 
superposent et imbriquent les éléments les uns dans les autres. Un temps de 
rencontre est nécessaire, il ne s’agit pas d’une image de communication. Chaque 
collage raconte des saynètes sur les corps et l’amour, ses violences, ses espoirs, 
mettant en scène des personnalités du monde de l’art, des œuvres connues, des 
photographies de famille. Les armes, la mort, le sexe, le sang constituent la 
thématique de ces 343 images, habillées d’une séduction colorée, légère où le 
glitch s’est déplacé. Ces séductions visuelles présentées comme des salissures 
presque non maîtrisées créent des décalages qui rendent visibles puis lisibles les 
failles, les écarts. Chaque collage met en scène des personnages emprisonnés 
dans un contexte violent, solitaire, une incapacité d’échapper à la matière relatant 
leur même impossibilité d’être dans le monde.  



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 186 

 

 
Figure 119 La Princesse et son Mac, collage MASTER ®MIX-000087 version papier 

Par exemple, le collage MASTER ®MIX-000087 met en scène la militante birmane 
pacifiste Aung San Suu Kyi, opposée à la dictature de la junte militaire, elle sera 
placée sous résidence surveillée de 1990 à 2010. Le collage questionne cette 
inaliénable force de résistance. 
Sous les couleurs roses, le dilué de la peinture, tous les éléments particuliers à 
cet emprisonnement s’organisent autour de la figure du personnage (arme, 
textes). 
Les collages apparaissent en glitch-alike pour reprendre l’expression de Iman 
Moradi457 qui les distingue des purs glitches. En effet, dans ce contexte de 
Facebook, comme les sms dans DDH, comme le corps des spectateurs dans K&F, 
comme l’insulte « salope » dans Charlie Hebdo, nos glitch-alike sont voulus et 
désignés en tant qu’image frontale. Nous ne bousculons pas Facebook en 
manipulant le code informatique pour perturber l’affichage. Facebook est utilisé ici 
comme outil de création et pas comme espace de création. Nos glitch-alike 
salissent par des dépôts quotidiens une surface, associés à l’imprévisibilité des 
actualités, ils glitchent les informations qui prennent de la valeur (comme 
matériaux artistiques) et ouvrent un espace narratif nouveau. La résistance que 
nous revendiquons ici se situe dans ce glissement entre ce que nous avons vécu 
pendant trois ans avec le choix des posts, l’imprévisibilité des actualités, des 
commentaires, des partages, des messages privés et leurs utilisations comme 
matériaux artistiques. 
 

  

                                                
457 Iman Morandi, Glitch : designing Imperfection, (Mark Batty, 2009) 
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4- L’espace affecté, le moucharabieh 
 

L’espace réapproprié, motifs et obsessions 
 
La pratique de l’appropriation en art interroge et crée une valeur culturelle de 
l’oeuvre et bouscule, voire actuellement dérange, une forme de modèle 
économique. Ce geste au départ subversif cultivé encore aujourd’hui dans les 
pratiques musicales du hip-hop ou du rap et dans l’opensource sur internet, se 
voit déposséder de son caractère de résistant pour être complètement assimilé 
par internet: la monétisation de la donnée, nouvelle source de richesse. 
Elle est une pratique si courante à l’arrivée de l’informatique et de l’ordinateur (le 
fameux copier/coller inventé par Xérox entre 1968 et 1973) qu’elle est souvent 
avec internet considérée comme allant de soi. 
Caractéristique de mouvements de contre-culture ou culture alternative, 
l’invention de machines diverses depuis le XIXème, permit de travailler à partir de 
matériaux existants, détournés, réappropriés, fragmentés. Une première rupture 
d’importance apparaît avec la création des synthétiseurs, permettant un travail sur 
la matérialité de l’image et du son. Sur le principe du collage, dès les possibilités 
d’enregistrements puis de manipulations sur bande magnétique (image et son), 
cette certaine forme de dématérialisation produit dans les oeuvres un phénomène 
de calque entre la récolte d’objets réels comme matériaux artistiques et la récolte 
d’enregistrements. 
Ces enregistrements qu’ils soient créés de toutes pièces au départ ou créer par 
d’autres seront mis au même niveau, il n’y aura pas de hiérarchisation des 
sources. En son, c’est Pauline Oliveros, grande militante féministe et activiste 
dans le milieu électro, qui est à l’origine du sampling.458 En 1965, elle crée l’œuvre 
Bye Bye Butterfly459 à partir de détournements de fragments de l’Aria de l’opéra 
de Puccini Mrs Butterfly (1904) mixés sur des sons purement électroniques.  
 
Emprunter par découpe des sons comme des images est une pratique 
d’appropriation courante et avec les années 80, le terme « appropriation » a acquis 
une signification spécifique, parce qu’il a été associé à la démarche de « citation 
» du travail d’un artiste par un autre artiste. Ils offrent à tout un chacun la possibilité 
de construire des univers musicaux simples ou complexes, en puisant dans 
d’immenses réserves de samples mais rapidement la question des droits 
d’auteurs est apparue.  
Un des premiers cas d’échantillonnage illégal porté à la justice fut celui de Pump 
Up the Volume par M/A/R/S/S, sorti en 1987.  

                                                
458 Anglicisme d’échantillonnage, terme né dans l’univers de musique électronique de la fin des années 60 : il s’agit d’une technique qui 
consiste à prélever un échantillon de son existant soit en l’utilisant tel quel soit en le retravaillant. Cela permettra d’ailleurs dès les années 
80 de crée un nouveau métier DJ (disc jockey). 
459 Pauline Oliveros, Bye Bye Butterfly, 1965, 8min, réalisée au San Francisco Music Center, avec 2 oscillateurs Hewlett Packard, 2 
amplificateurs en cascade, un tourne-disque avec enregistrement et 2 magnétophones avec retardateur. Le résultat est ce qui est entendu 
via les oscillateurs puis enregistrés. https://www.youtube.com/watch?v=8wrNL063Gys 
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Figure 120 MARRS, Pump Up The Volume, 1987 

Morceau composé uniquement de samples. Alors que le disque se plaçait parmi 
les dix meilleures ventes britanniques, Stock Aitken & Waterman produisaient au 
même moment un tube Roadblock. Ils obtinrent une injonction pour utilisation 
illégale d’un échantillon. Le différend fut réglé en dehors des tribunaux, les 
poursuites furent abandonnées en échange de la suppression du sample de 
Roadblock sur les versions du disque commercialisé à l’étranger et le disque 
parvint au sommet des classements du Royaume-Uni. Ironiquement, l’extrait en 
question avait été tellement déformé qu’il était devenu pratiquement 
méconnaissable, c’est le co-producteur Dave Dorrell qui le mentionna dans un 
entretien à la radio. 

 
Figure 121 Appropriation comme pratique artistique, Chic, Sugar Hill Band, Blondie 

L’appropriation devenant une pratique artistique les artistes vont affirmer cette 
démarche comme résistance et engagement. Citer, se référer à, utiliser, va 
devenir entre (certains) artistes comme un écho à leur engagement et les inscrire 
dans une histoire : Sugarhill Gang reprend le sample de Chic du morceau Good 
times460 dans le premier morceau fondateur du hip-hop leur Rapper’s Delight 
sortie la même année. Le groupe de disco n’a d’abord pas été contacté pour 
l’utilisation du sample mais ils trouvent un arrangement (les producteurs sont 
crédités comme co-auteurs). Si les textes sont aussi un collage, la célèbre ligne 
de basse est en fait emprunté à Queen dans leur morceau Another One Bites the 
Dust.461  

                                                
460 Good Times, du groupe Chic, morceau de l’album Risqué, 1979, produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards, le morceau le plus 
échantillonné de l’histoire, samplé dans 170 morceaux à ce jour : http://www.whosampled.com/Chic/Good-Times/ 
461 Another One Bites the Dust, de Queen, issu de lalbum The Game, 1980, 3min36 
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Puis, Blondie reprend cette basse de sample en 1989 en hommage engagé, dans 
son morceau Rapture.462 Le clip est signé par un graffeur et activiste de la culture 
hip-hop Fab Five Freddie cité dans la chanson avec le rappeur Grandmaster Flash 
et Jean-Michel Basquiat qui apparait en DJ. Premier cut463 de l’histoire de MTV, 
la blonde Blondie se dandine au milieu de noirs habillés en blanc et d’hommes 
blancs habillés en noir, s’inscrivant dans une étrange binarité démultipliée 
(religion, art, race, culture, genre…) au sein de laquelle Blondie s’inscrit comme 
en héritage : ravissements et mélanges. Une femme blonde américaine rape son 
dans un clip qui l’enracine dans une culture hétérogène et variée : tous les 
personnages typiques et emblématiques de la culture américaine se rencontrent 
dans ce clip.  
Ainsi l’appropriation est à la fois une pratique de prélèvement, de répétition et 
d’emprunt mais surtout une façon de créer un réseau de références qui nous 
habillent : nous sommes alors identifiés par l’ensemble des liens. 
 
Tout le processus créatif de La P&M se fonde à partir de gestes répétitifs et 
quotidiens d’appropriations sous forme de collages: mélanges d’actualités, 
comme Le Dit du Genji, mais déjouant sans cesse les places du contenant et du 
contenu. 
Utiliser Facebook comme outil permet d’accumuler des données, de les agencer 
ou modifier, voire corriger, de ne pas être dépendant de l’instant du post comme 
sur Twitter. En effet, un tweet contraint à 500 signes d’écriture; il n’est pas 
modifiable et porte sa valeur et sa visibilité par le jour et l’heure de sa publication.  
Utiliser un réseau social en évitant ce qui le fonde (les commentaires, les likes, 
les interactions) c’est s’engager sur un travail minutieux et régulier de choix et 
d’analyses des posts, prélever dans la vision de l’œuvre à venir. Ce travail 
artistique se fonde sur la pratique du collage à tous les niveaux de l’œuvre. Nous 
désirions associer cette pratique du collage d’éléments matériels récupérés à une 
pratique du collage sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook qui 
effectivement n’accorde de valeur qu’à l’immédiateté de l’information finalement 
et Pinterest464 qui n’accorde de valeur qu’au stockage de l’information. L’un 
comme l’autre néanmoins tolère un grand nombre de variétés possibles de 
publications et surtout existe dans l’intérêt de nos usages quotidiens. 
 
Nous travaillons donc sur deux types de récupération et d’appropriation 
d’informations: d’un côté les publications et des conversations diverses sur 
Facebook, de l’autre nous créons des collages sur papier postés sur le coverprofil, 
qui marqueront les différents chapitres du conte sur le mur Facebook.  En 
référence à Le Dit du Genji, où chaque titre de chapitre est inspiré d’un poème 
attribué à l’un des personnages du récit.  

                                                
462 Rapture, morceau de Debbie Harry alias Blondie de l’album Autoamerican, 1980 
463 Le Cut désigne le montage haché et dicté par les rythmes de la musique. 
464 Site web américain crée en 2010 par Paul Sciarra, Evan Sharp et Ben Silbermann, mélangeant à l’image de son nom pin (épingler) interest 
(intérêt) le websocial et le partage d’images: organisé en tableaux d’images provenant du web, partageables et organisées, recommandées 
par centre d’intérêt. 
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Figure 122 La Princesse et son Mac, en référence du Dit du Genji, personnages et poèmes 

Cette pratique s’inscrit dans la lignée les modifications des dispositifs de l’image 
impulsée par les Hollandais, qui par cette nouvelle conception, initieront la 
Modernité. ”L’image s’élabore hors linéarité, sans chronologie, elle entre dans une 
logique accumulative et dispersée.”465  Selon Stéphanie Katz, cette logique 
habitue à une autre façon de regarder. Le XVIIème apporte avec cette forme de 
laïcisation (par rapport à la tradition chrétienne d’une divine présence dans 
l’image) trois possibilités, qu’elle énumère ainsi: donner à voir l’infini dans le fini, 
l’instant dans la durée et l’intime dans le public. Ce que justement questionne notre 
démarche. 

 
Les collages papier sur le mur Facebook séquencent irrégulièrement ces trois 
années de posts mais barbouillent aussi cet espace habitué à d’autres formes, 
d’autres natures d’images.  
Glitchs, ils tâchent par touche perturbant ce qui les environne et dans le même 
temps signalent et affirment l’identité du mur sur lequel ils sont répertoriés. En 
effet, aucun autre type d’images n’occupe le coverprofil obligatoirement public, ils 
donnent le ton. Ils scandent ainsi dans leur apparition irrégulière sur le mur, les 
différents chapitres du conte. Les collages de La P&M répertoriés également sur 
Pinterest dessinent carte et base de donnée, puis sur Twitter bornent le territoire 
de l’œuvre et l’entrée dans l’œuvre via différents réseaux sociaux. Les collages 
jouent le rôle de motifs à la fois forme et fond: ils imposent un univers qui sera 
répété dans l’ensemble de l’œuvre à tous les niveaux et s’affirment en tant 
qu’arrières-plans révélateurs de sujets. Motifs, ils mettent en scène une multitude 
de personnages incarnant cette idée de Princesse. 

                                                
465 Stéphanie Katz, Ibid. p.98 
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Figure 123 La Princesse et son Mac, collage entre appropriation et citation 

Le retour à la matière, au travail de la main s’imposait autant corporellement, que 
pour obtenir des accidents impossibles à créer avec l’ordinateur. Ces collages 
demeurent une étape de travail, crées pour Facebook. Une fois numérisés, les 
collages s’intègrent au lissage des images du web et en même temps imposent 
leurs dimensions (pesanteur) presque physiques voire tactiles. Eloignées d’un 
objet de communication, les matières présentes créent d’emblée un décalage au 
sein de ces réseaux sociaux. 
 
Ces collages, en format paysage sur fond blanc, prennent rapidement la forme 
d’un carnet de bord, mêlant actualités du monde, de l’art et histoires personnelles.  

 
 
Crées à partir d’objets, matériaux récupérés et matières diverses, ces 
prélèvements du quotidien orchestrent des rencontres, à l’image des Merz466 de 
Kurt Schwitters ou des Combine Paintings467 de Robert Rauschenberg.  

                                                
466 Le mot « Merz » par lequel Kurt Schwitters désignera désormais ses œuvres, comme une syllabe, a été inventé à partir d’une découpe 
publicitaire de Kommerzbank, sur un collage, présenté pour la première fois lors d’une exposition à la galerie Der Sturm, en 1919. Schwitters 
n’expliquera jamais vraiment en 1924, répondant à Lissitzky et Arp qui voulaient obtenir de lui une définition pour leur livre les Ismes dans 
l’art, Schwitters lançait : " Merz : tout ce que l’artiste crache c’est de l’art ". 
“j’appelai Merz ce procédé nouveau dont le principe était l’usage de tout matériau. C’est la deuxième syllabe du mot Kommerz. Elle apparut 
avec MERZbild, un tableau où, parmi les formes abstraites, on pouvait lire l’intitulé MERZ, découpé et collé à partir d’une annonce pour la 
KOMMERZ- UND PRIVATBANK. Le mot Merz, par association avec les autres éléments de la composition devenait lui-même un élèment 
iconique, et devait y figurer ainsi. Vous pouvez comprendre comment j’appelai MERZbild un tableau comportant le mot « MERZ », tout 
comme j’appelai Und-bild un tableau comportant le mot « und », et Arbeiterbild un tableau comportant le mot « Arbeiter ». Pour ma 
première exposition de ces assemblages dans la galerie berlinoise Der Sturm, je cherchai un terme pour désigner ce nouveau genre, car je 
ne pouvais ranger mes tableaux sous les ancienes étiquettes, telles l’expressionisme, le cunisme, le futurisme et autres. J’appelais alors 
MERZbilder tous mes tableaux, comme un genre dont témoignait cette pièce caractéristique. Je devais élargir par la suite la dénomniation 
MERZ à mes poèmes, que je compose depuis 1917, enfin à l’ensemble de mes activités. À présent je m’appelle moi-même MERZ” Kurt 
Schwitters, première parution in MERZ, 20, 1927 puis in Das literalische Werk (éd. Friedmhelm LAch), Vol V, CologneDuMont Buchverlag 
1981, p.252 
467 “Ce sont des œuvres combinées, des combinaisons. Je veux éviter ainsi les catégories. Si j’avais appelé peintures ce que je fais, on m’aurait 
dit que c’était des sculptures, et si j’avais appelé cela sculptures, on m’aurait dit qu’il s’agissait de bas-reliefs ou de peintures. » Entretien 
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Figure 124 Robert Rauschenberg, Untitled, 1955, combine painting 

Figure 125 Kurt Schwitters, Die Heilige Nacht von Antonio Allegri,1947 

Si Picasso avec son morceau de toile cirée468 restait dans des relations entre 
présentation et représentation, (il n’a d’ailleurs pas renouvelé ce geste pictural par 
la suite “je n'ai pas besoin d'éléments tout faits, mais à travers eux j'arrive à 
rejoindre le réel"469), Kurt Schwitters quant à lui revendique l’intégration de papiers 
prélevés dans son quotidien comme un geste artistique créant justement un 
nouvel espace.  

 
Désacralisé, non auratique, irrévérencieux, hasardeux, l’art collagiste s’inscrit 
dans un mouvement dynamique qui impose sans cesse glissements et 
déplacements du côté du transitoire, de l’aléatoire, de l’inopiné, du disparate, de 
l’inachevé. Les œuvres de collage et de montage mêlent la réalité concrète et le 
merveilleux, l’ici et l’ailleurs, le non-contemporain et l’actuel, l’identifiable et le 
bizarre. Elles tracent et détracent les contours de territoires inédits à fouiller. Elles 
bâtissent des passages éphémères au sein desquels des figures de l’inconnu 
restent à décrypter. Elles dépaysent, perturbent, déstabilisent et provoquent.470  
 
Aucun ordre ne régit ni les collages ni le rythme de leurs publications juste le 
chiffre 343. La collecte pour les collages papier s’envisage du point de vue de la 
récupération d’objets divers, rebuts, déchets, d’emballages et de journaux, tickets, 
lettres, du quotidien, de petites tailles, considérés comme fragments d’une histoire 
personnelle. Ils ne sont ni hiérarchisés, ni ordonnés, ni anticipés.  
Cette récurrence dans le temps témoigne autant de regards, du vécu immédiat, 
de tous les jours, que d’un environnement (goûts, cultures, famille, société…). 

                                                
avec André Parinaud, en 1961 in Catalogue de l'exposition Paris New York Paris, Musée national d'art moderne, Editions du Centre 
Pompidou, 1977 
468 Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, 1912, peinture à l’huile et toile cirée sur toile, corde, 27 x 35 cm, Musée Picasso, paris 
469 Pablo Picasso cité in Françoise Gilot, Vivre avec Picasso, 10/18, Bibliothèque, 2005, p.293 
470  Jean-Marc Lachaud, De l’usage du collage en art au XXe siècle , Socio-anthropologie [En ligne], 8 | 2000, mis en ligne le 15 janvier 2003, 
consulté le 07 mai 2016. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/120 
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Indices d’une existence, les objets récupérés comme Christian Boltanski, ne 
racontent pas tout à fait notre propre histoire mais contiennent en eux, les traces 
d’une époque, d’un milieu, qui nous situent dans le temps et dans une histoire, 
peut-être le poids aussi d’une situation comme pour le Manifeste des 343. 

 
 

Figure 126 Sophie Calle, The Shadow, 1981 et The Hotel, room 47, 2 mars 1983 

Si Sophie Calle inverse sans arrêt dans ses oeuvres, l'espace de représentation 
de celui de sa réalité, elle révèle l'emboitement transparent de ces deux espaces 
pour questionner à partir de sa vie, les effets du miroir de "se voir en train de le 
vivre" (l'événement, le fantasme, le désir…); Sophie Calle enchevêtre autoportrait 
et autobiographie dans une oeuvre à la fois vécue et rêvée, sans arrêt interverties 
et imbriquées. Ce qui fait oeuvre chez Sophie Calle c'est le fait de documenter ses 
représentations. La distance génère l'artistique par le document, la façon dont il 
est présenté, constitué, mis en image.  
 
Documenter pour Sophie Calle c'est mettre en scène les mises en scènes de sa 
vie qu'elle vit. Sophie Calle déroule un long journal intime dont tout est documenté 
en détails, sensations, personnes et personnages, situations, dans un effet-miroir 
se dédoublant sans cesse, rejouant en écho ce qui de la représentation ce qui de 
la réalité parle de Sophie. C'est le face-à-face d'un jeu de passer sans cesse de 
l'autre côté du miroir et y revenir. 
Ce qui n'entre pas en jeu dans notre travail. Nous ne jouons ni ne mettons en 
scène notre vie, nous questionnons la place des individus en tant que présence 
au sein des espaces rencontrés dans le déroulement du quotidien et ce qu'il s'y 
produit. Les collages et l’ensemble de La P&M sont des fragments déposés de-ci 
de-là par petites touches, à partir d'éléments anodins croisés au jour le jour. Petits 
mots familiers, post-it et dessins des enfants, en passant par tous les emballages, 
lettres, papiers, tissus qui se trouvent à proximité, ils se déposent sur le papier 
comme autant de petits autels. 
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Figure 127 La Princesse et son Mac, les collages sur Pinterest et Facebook 

Dans notre démarche et notre systématisme à créer des accumulations, il ne s’agit 
pas de chercher la rareté mais de laisser émerger les différences par la répétition 
des gestes. Avec l’accumulation, nous nous intéressons aux espaces qui séparent 
ces répétitions; une accumulation non pour conserver mais pour rendre visible 
(dans une forme de geste boulimique) les variations, les espacements et la durée.  

 
Comme si accumuler permettait de mieux comprendre et d’authentifier l’objet, 
d’éprouver le corps et le matériau dans cette valeur deleuzienne de l’écart:  

partout la différence apparaît affectée d’une divergence et d’un 
décentrement qui lui sont essentiels, et la répétition, d’un déplacement et 
d’un déguisement inséparables. Ainsi, se dessine un monde de 
“simulacres”, (…) qui renverse le monde de la représentation et se dérobe 
à ses exigences d’identité, de ressemblance, d’analogie et d’opposition.471  
 

Nécessaire à l’être en devenir, la répétition jamais identique d’après Deleuze 
permet de révéler les différences dans ce surgissement de l’événement. Il défend 
l’idée que derrière nos représentations qu’il nomme simulacres c’est-à-dire 
apparences instables, ne se cachent aucune identité, ”le simulacre est une image 
démoniaque vivant de différences, produisant un effet illusoire de ressemblance, 
construit sur une disparité, la similitude de ses séries constituantes, la divergence 
de ses points de vue coexistants.”472 Les collages par toutes les récurrences et 
différences qui les constituent, incarnent justement les singularités et les 
multiplicités des relations. Elles émergent uniquement de l’accident qui affecte les 
surfaces. 
 

                                                
471 Gilles Deleuze, Différence et répétition, (PUF, Coll. Epiméthée, 1993), 4ème de couverture. 
472 Deleuze, Ibid. p.166 
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Les collages s’affirment comme des points de connexions réunissant tous les 
espaces investis, qu'ils soient privés, publics, numériques, géographiques. Puisés 
dans l'instant et au hasard, ils s’inscrivent dans la recontextualisation de l’œuvre 
dans ce geste fondateur du ready-made de Marcel Duchamp : l’art du choix et de 
la sélection. Pour Lev Manovich dans son chapitre, Menu, filtres, plugins473, le 
principe de sélection est la condition de la culture informatique, ”les objets 
néomédiatiques sont des assemblages de parties toutes faites.” Il renvoie à toute 
l’histoire de cette pratique créative, des photomontages aux synthétiseurs à 
images ou sons, jusqu’à la programmation informatique où l’artiste puise dans un 
existant opérant des sélections. D’après lui elles sont désormais légitimées par 
les interfaces des logiciels. Ce qui nous intéresse est la mise en visibilité de cette 
pratique dans les œuvres d’art permettant à partir d’un « programme » pré-établi 
de préserver la part de hasard des combinaisons possibles. Car justifier 
uniquement la légitimité par le fait que cela existe, c’est imposer finalement un 
fonctionnement et un point de vue par des créateurs de logiciels et des 
entreprises; c’est accepter que la science calculatrice détermine le milieu de nos 
choix. L’art doit rendre visible le processus, le contexte décidé, et les relations 
possibles dans l’instrumentalisation formatée. Seul le hasard est garant d’une 
singularité et d’une autonomie. 
 
Nous questionnons à la fois l’obsession de collectes de matériaux et ce que révèle 
l’imperfection et l’incertitude. Initiées par les Avant-Gardes (dadaïstes, 
surréalistes, lettrisme, Fluxus, l’International situationnisme par exemple) la 
confrontation d’objets hétéroclites tisse un lien particulier, recontextualise l’œuvre 
dans la perte de la valeur de l’original et semble permettre de neutraliser les 
aliénations du sujet imposées par la société. Le hasard devient alors un potentiel.  
 

 
Figure 128 John Cage, extraits de manuscrits de William's Mix, 1953 

 
 
 
 

                                                
473 Lev Manovich, ”Menus, Filtres, Plugins. Le principe de sélection”, Le Langage des Nouveaux Médias, (Les Presses du réel, 2010), pp.247-
256   
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En 1952 suite à la commande d'un ancien étudiant Paul Williams, du Black 
Mountain College, John Cage crée Williams Mix474, une partition de 192 pages 
pour une durée de 4'30". 
Cette oeuvre se compose d'un collage de six cents bouts de bande magnétique 
(le magnétophone vient d'être commercialisé) enregistrée par Louis et Bebe 
Barron et parfois David Tudor répondant à six catégories de sources sonores : 
des sons urbains, natures, synthétiques, électroniques, produits manuellement, 
des sons faibles nécessitant amplification, et produits par le souffle ; il monte le 
tout sur huit bandes magnétiques puis mixe durant neuf mois à partir de procédés 
de hasards dérivés de la méthode i Ching (ou Yi Jing)475 qu'il utilise pour la 
première fois, car Christian Wolff venait de lui offrir un exemplaire476. 

 
Figure 129 John Cage et le Yi Jing, notations et dessins 

Cage les années précédentes suivaient les conférences sur la philosophie 
bouddhiste japonaise avec le maître Daisetz Taitaro Suzuki. Son travail s’en 
trouvera transformé par la volonté de rendre visible les phénomènes à partir de 
méthodes inventées de toutes pièces. Il utilise alors le i Ching comme un 
instrument. Il lui permet d’enraciner le corps et l’être dans le présent. La P&M a 
été conçue dans le temps de l’expérience même de Facebook et jusqu’à la 
réalisation finale toutes les décisions ont été prises au fur et à mesure en fonction 
des événements, des rencontres, du moment. 
 
 

                                                
474 Composition électronique de John Cage de 4min30 à jouer simultanément sur 4 magnétophones et 8 hauts-parleurs indépendants. 
Informations sur le site de BlackMountain College Research, plateforme participative et collaboration entre la Freie Universität et le musée 
Hamburger Bahnhof de Berlin :  https://black-mountain-research.com/2015/03/04/williams-mix/ 
475 Livre des Transformations ou Livre des Mutations est la traduction française de ce livre ancien chinois de sagesse divinatoire. Ce livre 
propose des possibilités d’agir ou de ne pas agir, (cf Mr Robot S1E2). Il n’est pas un outil de prédiction. 64 hexagrammes constituent le i 
Ching ils aident selon un rituel précis à trouver une combinaison possible à un moment donné du contexte donné.  
476 Christian Wolff est un ancien élève de John Cage et en 1951 lorsqu’il lui offre cet exemplaire du I Ching vient tout juste d’être traduit en 
anglais et justement édité par son père.  
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"Cage n'a pas l'ambition de produire du hasard à tout prix ; il vise plutôt à poser 
des questions, à se laisser orienter par le cours des événements, même s'il 
semble favoriser la chance pour que de tels événements se produisent."477 Les 
collages et les sélections des publications sur Facebook se situent dans cette 
utilisation du hasard et en dépendent. Si l’année 2013 commence avec le suicide 
d’Aaron Swartz478 et la libération des Pussy Riots479, ces événements énoncent 
involontairement la tonalité de ce que nous défendons. La mort de Simone Iff480 
et l’inadmissible attentat à Charlie Hebdo481 tâchent et ancre (en rouge) cette 
œuvre La P&M dont le point de départ (le Manifeste des 343) était à la fois un 
événement incontournable en France mais un moment particulier aussi, une fin 
de post-modernité dans laquelle nous nous inscrivons.   
Ces trois années sont caractérisées par des séries d’attentats si meurtriers dans 
le monde entier, perpétrés par des terroristes: événements témoins de 
l’intolérance générale, reflets d’une époque et matériaux de l’oeuvre. Ils évoquent 
en temps réel les fragilités et les drames d’une société et ce qui la constitue. 
#Bringbackourgirl482 ! 
 
Sur le mur Facebook tout type de publications se mêlent imprévisibles: sur le 
genre, le corps (Mariage pour Tous, Interdiction non levée de l’autorisation de 
PMA pour les femmes homosexuelles, Conchita Wurst, le voile…), des actions 
hacktivistes, des innovations technologiques, des artistes, des articles. L’œuvre 
se termine fatalement en janvier 2016 avec le décès de l’étoile noire, star d’une 
génération appelée X483, androgyne, personnage ambivalent et mutant, David 
Bowie.  
 
Les publications et éléments des collages papier dessinent comme une tâche sur 
une surface avec des pratiques bricolées. Elles sont constituées à partir d'un vécu 
quotidien en direct en temps réel d'instants imprévus et imprévisibles qui se 
traduisent par un agencement hasardeux de ce qui se trouve à la portée des 
artistes au moment de la création. Francis Bacon l’exprime parfaitement: "je 
n'avais pas l'intention de faire ce tableau- là, je n'ai jamais pensé qu'il serait 
comme ça: c'était continuellement comme un accident montant sur la tête de 
l'autre… Toute peinture est un accident."484  
 
 

                                                
477 Jean-Yves Bosseur, John Cage, (Minerve, Coll. Musique Ouverte, 1993), p.33. 
478 Aaron Swartz, informaticien et militant activiste pour internet libre (participe au développement du flux web RSS et surtout de la mise en 
place de l’organisation des droits d’auteurs Creative Commons, membre très actif de wikipédia, entre autre) s’est suicidé le 11 janvier 2013, 
à 26 ans. Accusé d’avoir téléchargé 4,8 millions d’articles dans JSTOR (Journal Storage archives de revues scientifiques) et suspecté de vouloir 
les mettre en ligne et payantes. Pas de poursuites engagées par JSTOR suite au procès de décembre 2013 ni de soutien du MIT où il a eu 
accès aux données. La famille soutient que le suicide d’Aaron est ”le résultat d’un système judiciaire criminel où l’intimidation et les 
pousuites excessives abondent” : une contre-enquête est ouverte sur le rôle du MIT depuis 2010 envers Aaron.  
479 Les Pussy Riots collectif punk, féministe et écologiste russe, (Ekaterina Samoutsevitch, Maria Alekhina et Nadejda Tolokonnikova) ont 
déclamé une prière punk le 21 février 2012 dans une église muscovite contre le president Vladimir Poutine. Condamnées à 2 ans de camp 
pour hoologanisme et incitation à la haine, elles seront graciées et libérées en janvier 2013. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/23/les-pussy-riot-de-la-priere-punk-a-l-amnistie-de-poutine_4338898_3214.html 
480 Militante féministe qui à aider à l’émergence du Manifeste des 343 ; elle décède le 29 décembre 2014. 
481 Journal satirique, le 7 janvier 2015 deux islamistes radicaux tuent 12 personnes en réunion dans les locaux de la rédaction à Paris : Charb, 
Cabu, Honoré, Tignous, Wolinski, Bernard Maris, Elsa Cayat, Michel Renaud, Mustapha Ourrad et deux policiers Franck Brinsolaro et Ahmed 
Merabet. 
482 219 lycéennes de Chibok au Nigeria ont été enlevées le 14 avril 2014 par les islamistes de Boko Haram. A ce jour, elles demeurent toujours 
prisonnières. 
483 La Génération X représente les occidentaux nés entre 1961 et 1981, génération dite sacrifiée.  
484 Francis Bacon, L'art de l'impossible, tome1, (Skira, 1976), p.40 
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Ces accidents et ces hasards sont l'essence même de notre demarche; et comme 
des pelotes de réjection, non pas le tri qu'elles opèrent, mais l'accumulation 
quotidienne de déjections qui ne sont en fait ni vraiment défécation ni vraiment 
vomi plutôt agglomérats; ces fragments dénués d'intentions, s'affirment ni 
extension, ni représentation, ni prolongement, juste une part de soi plus visible 
qu'une autre.  
 
Rien n'est anticipé, prévu, acheté pour créer ces collages (ni sur le mur ni sur le 
papier) car ils ne sont pas des objets de communication (avec cible et message). 
Nous arrangeons des matériaux au gré du jour, des envies, des rencontres avec 
régularité et obsession. Une obsession des mêmes gestes, mêmes supports, 
mêmes rituels. Par la répétition, s'amorcent des séries, qui pris dans leur 
ensemble, ressemblent à des pages de journaux intimes, à des carnets de bords, 
et parfois semblent raconter des histoires. Effectivement, la régularité et la 
répétition sont indispensables pour enraciner les éléments dans la durée.  
Cage s'impose un cadre fixe et limite la partition comme une base de données: la 
seule possibilité de territorialiser des possibles. C’est ce que nous impose 
Facebook: la façon dont les fragments sont organisés et choisis dépend des 
espaces du réseau social, le format du papier, le détourage des collages, le choix 
des publications, des identifications. 
 
La récurrence obsessionnelle de cette démarche (qui implique collections et 
systématismes), tisse une oeuvre qui sera organisée spécifiquement comme une 
règle du jeu agençant fragments, territoires et machines: une partition dans le réel 
(en référence à John Cage car elles sont à construire, et permettent la non-
obstruction et l'indétermination, le brassage et l'inédit). Finalement, l'oeuvre est en 
même temps la partition et la cartographie à vivre d’abord par l’auteure puis par 
le spectateur avec les collages, les réseaux sociaux (mais le tout fragmenté) puis 
dans sa totalité reconstituée avec la tapisserie. Ce que Deleuze et Guattari 
appellent des ”agencements”: les liens entre les machines désirantes dans 
lesquels résistent et s’accumulent des forces révolutionnaires. Des potentiels 
entre aident à contrer la linéarité imposée par le capitalisme. Comment l'art dans 
cette logique du rhizome, fragmentée et perdant son autonomie, dans des cultures 
de l'hétérogène et de l'aléatoire, insufflerait une forme de résistance?  
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Figure 130 La Princesse et son Mac, exemple d'un collage (celui pour l'oeuvre CanarioBox) sur les différents 
supports du processus de l'oeuvre 

Les collages apparaissent comme les coupures-prélèvements de Gilles Deleuze. 
Elles tranchent dans un flux matériel continu485. Chaque collage fonctionne en 
circuit fermé. Chaque élément est une unité en soi mais existe en résonnance et 
en réseau avec les autres. Non dans une logique ni un systématisme temporel 
mais la création progressive de l’oeuvre apparaît par l‘accumulation et la répétition 
quotidiennes. Elle ouvre ainsi, par la pratique du collage à tous les niveaux du 
processus, des passages nouveaux entre des espaces indéterminés parfois. 
Motifs récurrents et nécessaires ils tapissent la toile des réseaux : unique 
présence de l’album des coverprofils sur Facebook, ils chapitrent le mur. 
Répertoriés sur Pinterest ils dessinent la carte de lieux ancrant les citations et les 
personnages du collage dans une échelle. Sur Twitter ils redoublent l’effet 
collection de gazouillis (tweet signifie gazouilli en anglais) permettant des entrées 
dans l’oeuvre par d’autres réseaux grâce à tous les hashtags associés. Chaque 
collage contient sur chaque réseau les hyperliens des trois autres.  
Pour prendre corps, ces relations doivent être expérimentées dans la vie même 
d’après Deleuze. Or, les réseaux sociaux aujourd’hui leurrent en proposant 
d’expérimenter en temps réel ce grand simulacre deleuzien : ”le simulacre révèle 
tout un monde d’individuations impersonnelles et de singularités pré-individuelles, 
monde comme vraie nature du sans-fond qui déborde les représentations.” 486Les 
réseaux sociaux nous comblent tout désir de cette tendance capitaliste à abstraire 
et à imposer des territorialités artificielles.487 
 
Or dans le collage, Schwitters et Rauschenberg improvisent leurs gestes pour 
s’approprier ces matériaux du quotidien qui ne sont plus hiérarchisés. Entre 
arrachage, décollage et collage, ces nouveaux matériaux ouvrent une faille où 
chaque élément devient ambigü: confusion dans la lecture, l’appréhension de ces 
images.  

                                                
485 Gilles Deleuze et Félix Guattari, capitalisme et schizophrénie, l’anti-oedipe, (Les éditions de Minuit, Coll. Critiques, nouvelle édition 
augmentée, 1973), p.43 
486 Gilles Deleuze, DR, Ibid. , p.355 
487 Gilles Deleuze et Félix Guattari, AO, Ibid. p.42: ”avec le capitalisme, le réel n’est pas impossible il est de plus en plus artificiel” 
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Tout se mêle, tout se mélange dans la profusion, si les artistes utilisent des 
déchets, des matériaux éphémères et anodins, ils réactivent la mémoire et ils 
protègent également le matériau en dévoilant la laideur de cette société de 
consommation.  
Désormais, l’information avec Rauschenberg, et Warhol devient matériau 
artistique: diffuse par un média, les artistes la dé-forme par leurs machines 
sérigraphiques. Et ce quotidien de l’information sur les réseaux sociaux (que l’on 
reçoit et que l’on poste, que l’on commente, active) s’inscrit dans l’oeuvre par la 
durée. “Le quotidien, c'est ce qui nous est donné chaque jour (ou nous vient en 
partage), ce qui nous presse chaque jour, et même nous opprime, car il y a une 
oppression du présent. Chaque matin, ce que nous reprenons en charge au réveil, 
c'est le poids de la vie, la difficulté de vivre, ou de vivre dans telle et telle condition, 
avec telle fatigue, tel désir. Le quotidien c'est ce qui nous tient intimement de 
l'intérieur."488 Les artistes permettent de réinventer le quotidien comme des 
braconneurs, terme de Michel De Certeau. 

Les collages de La P&M contredisent le flux des réseaux, en étant des objets 
détemporalisés. Ils affirment une forme de permanence accentuée par la 
répétition. 
 
Ce que De Certeau nomme des tactiques, ouvre nos capacités d’inventions et 
d’émancipations du territoire dans lequel nous vivons, finalement ces événements 
de Deleuze. Or, sur les réseaux sociaux nous ne nous intéressons pas aux 
collages d’informations que nous postons, le sens produit par leurs rencontres (ce 
qu’interroge La P&M) mais aux réactions immédiates de l’événement. Les réseaux 
sociaux représentent un espace contrôlé, un espace de stratégies (De Certeau) 
gérant nos relations de l’intérieur. Et ces relations s’orchestrent selon des 
algorithmes.  
Antoinette Rouvroy explique lors d’un entretien,”pour moi, BigData signifie surtout 
le franchissement d’un seuil à partir duquel nous serions contraints (par la 
quantité, la complexité, la rapidité de prolifération des données) d’adopter une 
rationalité purement statistique, inductive, se bornant à repérer des patterns, c’est-
à-dire des motifs formés par les corrélations observées entre des données 
numériques, indépendamment de toute explication causale. La répétition de ces 
« motifs » au sein de grandes quantités de données leur confèrerait une valeur 
prédictive.”489 Ce qui nous intéresse c’est le pouvoir d’une œuvre d’art de jouer de 
ces patterns purement statistiques et de proposer une forme de 
déterritorialisation.  
 
Pour Deleuze et Guattari, la déterritorialisation libère un espace qui semble avoir 
disparu ou en tout cas ne se définit plus ni s'organise pour le corps humain par la 
perception490 d'un certain nombre de repères ; et d'autre part, dans cette libération 
il reste des traces : l'espace reterritorialisé est affecté. "Le territoire est un acte qui 
affecte les milieux et les rythmes (…) Le territoire se forme quand les composantes 
des milieux cessent d'être unidirectionnelles (indices, fonction) pour devenir 
dimensionnelles (expression, motif)."491  

                                                
488 Certeau (de) M, Giard L et Mayol P, L'invention du quotidien, tome 2 : habiter, cuisiner, (Folio Essais), 1994 
489 ”Big Data : de nouveaux outils à combiner aux savoirs établis et à encadrer par la délibération publique”, entretien avec Antoinette 
Rouvroy, in Statistique et société, Vol. 2, n° 4 décembre 2014, p.33 
490 Gilles Deleuze et Gilles Guattari, MP, Ibid.p.91 
491 Maurice Merleau-Ponty, VI, Ibid. p.386 
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Ce territoire désigne des zones intérieures, extérieures, intermédiaires, réserves, 
qu’ils énumèrent marqués d’indices emprunts aux milieux, c’est ce que nous 
désignons par espace affecté.  
 
La déterritorialisation est un mouvement créatif qui désigne autant l'art que le 
social et le politique, et qui consiste à déconstruire des usages pour en créer 
d'autres.  

Ce qui me fascine moi, complètement, c’est les affaires de territoire. Et avec 
Félix on a fait vraiment un concept, presque un concept philosophique avec 
l’idée de territoire. Il y a des animaux sans territoire, mais les animaux à 
territoire c’est prodigieux. Parce que, constituer un territoire, pour moi c’est 
presque la naissance de l’art (…) Et je me dis : le territoire ne vaut que par 
rapport à un mouvement par lequel on en sort. Il faut donc réunir ça. [...] dès 
lors avec Félix on a construit un concept, que j’aime beaucoup, qui est celui 
de déterritorialisation. [...] la notion à prétention nouvelle c’est que, il n’y a 
pas de territoire sans un vecteur de sortie du territoire. Il n’y a pas de sortie 
de territoire, c’est-à-dire de déterritorialisation, sans en même temps un 
effort pour se reterritorialiser ailleurs, sur autre chose. [...]492 

 
C’est le rôle des collages dans l’œuvre La P&M. Dans cette cartographie invisible 
les collages ressemblent à des tâches, quelque chose de floral définit l’ensemble. 
Le motif ici se fait nœud, pour reprendre Buci-Glücksmann, ”l’ornement permet de 
remonter du modèle à la matrice”493. La matrice tient des 343 collages: ils fondent 
l’œuvre comme point de départ et comme point d’entrée par les réseaux sociaux. 
Pourtant la matrice réside tout autant dans les étapes du processus créatif pour 
se matérialiser en tapisserie de tissu. Ainsi les collages diminuent leurs échos au 
fur et à mesure de leurs passages dans cette matrice, quasi anecdotiques, au 
final. Les collages ici désignent ” un entre-deux du figuratif et de l’abstrait” pour 
reprendre Paul Klee, une oscillation permanente entre des jeux d’échelle et leurs 
passages dans les réseaux sociaux. Un mouvement fond/forme, dessus/dessous, 
vide/plein qui déterritorialise et affecte chaque passage, d’une durée entre deux 
matérialités affirmées: celle des collages et celle de la tapisserie. 
Mouvements et jeux d’échelle que nous avions déjà dans K&F où chaque image 
constitue une boucle fermée du retournement du processus: chaque strate 
superposée n’a ni le même rythme ni le même contenu. Elles se complètent par 
fragment, collage d’éléments hétérogènes indispensables les uns des autres: la 
vidéo de départ, le programme qui permet d’activer les webcams, le champ de 
vision de celles-ci, le titre et l’heure. 
 
 
 
 

                                                
492 Gilles Deleuze l'Abécédaire, lettre A comme animal, DVD, avec Claire Parnet, produit et réalisé par Pierre-André Boutang, Montparnasse, 
453 min, 2004 
493 Christine Buci-Glücksmann, Philosophie de l’ornement, d’Orient en Occident, (Galilée, 2008), p.115 
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Figure 131 kiss&fly, suite de photographies 

L’œuvre La P&M comme celle de K&F se construit dans la durée aussi implacable 
et rigoureuse que Roman Opalka mais contrairement à ses points et ses lignes 
de ponctuation de temps, La P&M prend des formes hybrides, très différentes et 
éloignées les unes des autres; l'oeuvre s'affiche en récurrence de motifs, de 
matériaux et de couleurs au sein d'une partition-carte à l'échelle un comme les 
partitions de John Cage. 
Car il ne s'agit pas comme Roman Opalka d'un invariable recouvrement en lignes 
de chiffres sur une surface, un effet-miroir condensé comme les lignes de la 
télévision hertzienne, un instant de réalité affichée dans un cadre annonçant 
toujours un autre avant ou après.  

 

Figure 132 Roman Opalka, Détails, 1/1965 - ∞, 1965-2011 
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A la différence de l'image télévisuelle, Opalka par sa technique d'écrire avec un 
pinceau (comme un artisan publicitaire, un ouvrier des lettrages), floute les chiffres 
qui grouillent à la surface de la toile:  indissociables et bruyants de loin, incises 
implacables de près. La toile est un va-et-vient entre les chiffres, entre les lignes 
et entre premier plan et fond. Si Jackson Pollock installe dans l'imprévisibilité du 
geste et de l'image, une épaisseur rhizomique, Opalka quadrille une mosaïque 
clignotante.  

 
Figure 133 Jackson Pollock, Number 26 A, black and white,205 x 121,7 cm, 1948 

Figure 134 Roman Opalka, 1/1965 - ∞, 196 x 135 cm, 1971 

Dans la durée, Opalka nous habitue aux brouillages (le fond s'éclaircit de plus en 
plus) l'information-chiffre disparait visuellement de la grille mais la durée linéaire 
et progressive nous a appris à voir les trames. L'espace ouvert est minime et reste 
concentré sur la toile. La régularité de la surface, le quadrillage imposé, nous 
confronte corporellement au grand format et aux détails, relevant finalement de 
l’ensemble de la toile, de l’ensemble de la démarche. Comme les collages.  
 
Les gestes de prélèvements et appropriations sont nés des mouvements 
artistiques rebelles qui "à la lucidité et maitrise revendiquée ils préfèrent 
l'automatisme, la confiance accordée au hasard, le recours à l'inconscient et la 
proximité de la folie, à l'esprit du sérieux, le jeu l'enfance, la dérision, à l'ordre, le 
chaos, aux matériaux nobles, les déchets."494  
 
 

                                                
494 Gérard Durozoi, Dada et les arts rebelles, (Hazan, Paris 2005), p.14 
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Sans aucune anticipation nous jetons dans l'instant des matériaux sur du papier 
de manière brouillon, comme mal digéré, recraché, sans digestion et déposé 
comme du vomi sur un support papier. Ces crachats sont aussi réguliers que nos 
repas, nos humeurs et toutes défécations ou rejets du corps. Quelque chose de 
l’intérieur du corps se transfère à l’extérieur. Non plus en le montrant cet intérieur, 
mais en le signalant et le signant comme un filtre sur tous les matériaux utilisés. 
Comme un ras- le- bol, étouffant, dans les années 1970 (à la même époque que 
le Manifeste des 343 justement) le cinéma provocateur apparaît dans une volonté 
subversive de dénoncer une société, un monde régi par des interdits et des 
tabous.  

 
Figure 135 Michel Piccoli tenant une tête de veau dans La Grande Bouffe, 1973 et la première 
affiche du film érotique Emmanuelle, 1974 

Montrer à l’image le non figurable, libère comme en 1975 Salo ou les 120 journées 
de Sodome de Pier Paolo Pasolini, La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1973 
ou Le dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertollucci 1972 ou le plus grand succès 
du cinéma français en 1974 est un film érotique, Emmanuelle de Just Jaeckin. Il 
s’agit plutôt de travailler sur des microdécalages non hiérarchisés autour du 
décoratif, du populaire, du précieux, du sensé, du sensible.  
Que Wim Delvoye tranche à l’excès dans les rencontres chocs de ses oeuvres 
d’objets ou de formes quotidiens voire primaires et nécessaires (manger, baiser, 
chier) et une préciosité et virtuosité d’un savoir-faire technique (lui aussi très 
terrien).  "L'ornement, c'est une sorte de gaspillage. La merde aussi et pour tout 
le monde"495 dit Wim Delvoye qui décrit avec ironie le monde contemporain à partir 
de l’utilitaire. Si pour lui une oeuvre d’art est de l’ordre du gaspillage, sa raison 
d’être tient uniquement d’une lutte des classes (l’affirmer, la revendiquer, 
l’imposer).   
 

                                                
495 Wim Delvoye, interviewé par Nicolas Bourriaud, texte disponible sur le site de la galerie Perrotin : 
https://www.perrotin.com/fr/artists/Wim_Delvoye/7 - press 
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Figure 136 Wim Delvoye, dessins préparatoires pour tatouages et cloaca 

Si notre démarche se situe du côté de l’ornement l’artifice de décoration, 
l’exagération des couleurs, l’utilisation de paillettes, fluorescences cachent le 
monstrueux sous-jacent. De la même manière que la tapisserie absorbe le conte 
où finalement il s’agit de deuil, de solitude, de prostitution, de handicap, de 
biohacking et d’enlèvement.  
 
Ces dépôts nous ancrent, nous territorialisent, laissent une trace d’une existence, 
dans le sens d'une mémoire pour le mur Facebook dans celui d'une présence pour 
les collages papier. Ils corporéisent une existence, pour faire face à une angoisse 
de l'effacement, une peur phénoménale (au sens de Merleau-Ponty) : "en effet, 
ce flou apparent est en rapport avec une certaine incapacité. Comme je ne peux 
rien dire de plus précis sur la réalité, je préfère parler de mon rapport avec elle, ce 
qui me renvoie au flou et à l'incertitude, à l'éphémère, au fragmentaire, et ainsi de 
suite, bien que cela n'explique pas les oeuvres mais, au mieux, la raison de 
peindre"496 explique Gerhard Richter, lors d’un entretien.  

 
Figure 137 Gerhard Richter, Abstraktes Bild, 1999 et Zwei Fiat, 1964 

                                                
496 Gerhard Richter, entretien avec R.Schön, in Catalogue Gerhard Richter, textes : notes et entretiens, (Biennale de Venise, 1972), p.59 
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Richter extrait par la matérialité de sa peinture, une forme de corporéité lié à un 
vécu, chez lui de l'image médiatique, non pas en racontant quelque chose de 
concret, descriptif ou émotionnel, à distance, mais dans le flou / flux de la vie. La 
raison de peindre donne à voir l'envers du corps, comme une peau retournée 
douloureuse qui cicatrise en rendant visible les traces captées. Gerhard Richter 
travaille sur de très grands formats. Il peint à partir de photographies dont le sujet 
est principalement choisi en référence à la peinture (le crâne, la bougie, le nu 
descendant l’escalier, les marines...). L’agrandissement, pourtant, n’impose pas 
une distance pour voir l’image. Le rendu des peintures apparaît toujours flou et 
brumeux comme si en exagérant le format Gerhard Richter étirait la matière, 
comme si le sujet prenait réellement corps dans la peinture, avec la touche. La 
surface de l’image bouge, flotte, oscille, transpire. Avec lui la peinture permet alors 
une nouvelle lecture de la matière photographiée, produit une nouvelle réalité de 
cette matière empruntée au réel. “Nous emprunterons à la langue des peintres le 
terme qui le désigne le mieux et qui fait sentir d’un seul coup l’énergie et l’accord: 
la touche. La touche est moment - celui où l’outil éveille la forme dans la matière. 
Elle est permanence, puisque c’est par elle que la forme est construite et 
durable.”497  
Et justement l'arrivée des machines à enregistrer et à stocker semble le favoriser 
davantage, mettant une distance de digestion nécessaire à la survie du corps, de 
nos malêtres et de nos angoisses. 
 
 
L’espace d’entre-deux, l’image-écran 
 
Avant de l’interroger sur les réseaux sociaux, nous avons questionné ce rôle du 
motif générateur d’entre-deux, à l’arrivée du téléphone portable tactile. Nous nous 
penchions plus précisément sur l’espace des relations entre l’enregistrement en 
temps réel d’un trajet et l’enregistrement-incrustation en temps réel d’un message 
sms. Ainsi, dans DDH nous avons tenté de matérialiser ces relations ainsi 
révélées sur l’écran du téléphone, dans K&F sur l’image projetée comme 
retournement du programme.  
Cet espace de reterritorialisation finalement est affecté et amorce une forme de 
résistance du corps que Stéphanie Katz en s'appuyant sur la pensée de Christine 
Buci-Glücksmann justement recontextualise non pas avec l'arrivée des 
technologies et appareils de communication mais bien dans une histoire de la 
représentation.  

 
Stéphanie Katz en reprenant Christine Buci-Glücksmann appelle plutôt l’image-
écran: caractéristique du passage de l’icône à la peinture. L'image-écran est une 
image capable de résister à son appropriation498 c'est-à-dire d'ouvrir à un 
imaginaire et articuler avec la singularité du peintre. Ce passage à la Renaissance 
où le tableau n’est plus une ouverture frontière entre deux espaces mais une 
fenêtre sans mur posé dans le champ du visible499 dont la présence du peintre 
garantit l'épaisseur. Présence d’autant plus revendiquée que les peintres 
renaissants signent désormais leurs tableaux.   

                                                
497 Henri Focillon, La vie des formes, (Presses Universitaires de France, Coll. Quadrige, 1988), p63. 
498 Stéphanie Katz, l’écran de l’icône au virtuel, la résistance de l’infigurable, L’Harmattan, oeuvres philosophiques, p.18 
499 Katz, EIV Ibid. p.33 
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“Le monde s’est retourné comme un gant, instaurant le passage de la figurabilité 
à la picturabilité.”500 Ce passage crée en même temps un espace incertain501 où 
se logeraient corps, individuation, infigurable, invisible, que les impressionnistes 
ont définitivement installé dans leur médium-peinture. Avec l'image vidéo, qui 
avant d'être une image est un signal (électrique), une zone plus complexe s'ouvre 
: un espace ouvert dans lequel les artistes transforment ce signal par 
manipulations d'espaces et de temps. Ils installent un motif pour éviter les 
glissements trop rapides dans la séduction décorative et abstraite des images, 
évitant ce que l'avènement du numérique a amené : un dépeçage de l'image 
réduite à un glitch dangereusement lisse, éloigné des connexions avec ses 
sources, la machine et le contexte de production par ces manipulations créatives. 

 
 
Figure 138 La Zone Dangereuse dans le film d'animation Patema et la Zone dans le film Stalker 

Entre la Zone territoire du Stalker dans Tarkovski502 et la Zone dangereuse du 
Monde inversé de Patema503 avec l'Art Vidéo et désormais internet, se définit un 
espace indéterminé. Cette zone serait comme dans ces films, à la fois 
inatteignable mais dans le même temps, la scène où tout se joue : la dangerosité 
de cet entre-deux espace (fermée et protégée par des miliciens dans Stalker, par 
des policiers dans Patema) dans les deux films, n’est pas visible à l’image. La 
zone est un espace physique autant que réel.  
Un espace étrange, vide en suspension (la nature pour Stalker, tuyaux et 
fondations souterraines pour Patema) dont aucun élément ne détermine une 
possibilité de se projeter dans un monde précis ou de science-fiction. 

                                                
500 Christine Buci-Glücksmann, La folie du voir, (Galilée, 1986), p.101 
501 Buci-Glucksmann, FV Ibid. p.23 
502 Andreï Tarkovski, Stalker, film ouest germano soviétique, 163minutes, 1979 
503 Sakasama no Patema, film d'animation japonais écrit et réalisé par Yasuhiro Yoshiyura le et produit par le studio Purple Cow Studios 
Japan sorti en novembre 2013 au Japon 
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Cette zone doit être traversée pour comprendre le dispositif dans lequel le corps 
se trouve; pour se faire Tarkovski a recours à des personnages archétypes : un 
stalker (la foi), un écrivain (l’art) et un scientifique (la science) dont les points de 
vue et intentions divergent sur l’appropriation et la destinée de cette zone. Dans 
Patéma, l’auteur élit une orpheline adolescente et par elle, va proposer toutes les 
inversions possibles (masculin féminin, riche pauvre, envers endroit, urbain 
nature…) jusqu’à la réalité plus complexe du dispositif. 
Motifs, ils incarnent et infiltrent cette étrange zone qui ne se caractérise ni comme 
une étendue ni comme un lieu propre ni comme un site504 mais qui se propose 
sans doute, en tant qu'hybridation des trois, générateur alors d'imaginaires et de 
réalités simultanées en temps réel, difficilement délimitable, un peu périphérique 
un peu indéfinissable, un peu flou. "Nous étions devant l'image, nous sommes 
dans le visuel. La forme visuelle n'est plus une forme à contempler, mais un 
parasite en fond : le bruit des yeux."505 Ces vibrations de la surface de cette image-
écran plissent et bruissent justement dans les œuvres les distinguant d’autres 
types d’images. Ainsi, cette image-écran en peinture puis en art vidéo parasite et 
impose visuellement cette mémoire en feuilletage. Elle caractérise l’espace 
particulier et matérialisé par la vidéo que poétise magnifiquement Jean-Paul 
Fargier à propos de Reflecting Pool506 de Bill Viola :  

la vidéo ne survole rien. Elle explore les plis, les replis intérieurs. Au départ 
tout est là. Monter est un battement de cartes. Rien ne peut arriver du 
dehors. (...) C’est au-dedans que tout se passe. L’image n’est pas 
seulement multiple par éclatement, elle l’est aussi par superposition, 
feuilletage. Sous les pavés, la page: sous une image, une autre image. Et 
sous celle-ci une autre encore. À l’infini. Avant d’être multiple en surface, 
l’image vidéo est plurielle en sous-face. La moindre fissure le manifeste. Les 
grands vidéastes s’ingénient à dévoiler ce dedans caché. Les autres croient 
qu’ils ont encore besoin de recourir au cinéma. Une oeuvre vidéo se fabrique 
en multipliant les procédés de juxtaposition, d’enchaînement, de fracture, de 
ligature, de tressage au coeur d’une image.507 

 
Figure 139 Bill Viola, vidéogrammes en série de Reflecting Pool, 1977-79 

Dans cette œuvre Bill Viola bascule la séparation entre l'espace du spectateur et 
celle de l'image-écran à la surface de l'eau de la piscine. Cette reflecting pool n'est 
pas la surface-reflet parfaite de la majestueuse présence d'un lieu puissant et 

                                                
504 Nous nous appuyons ici sur les définitions et distinctions de Anne Cauquelin dans son livre le site et le paysage, PUF Quadrige, Collection 
essais inédit, Paris, 2002 
505 Régis Debray, Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident, Gallimard, 1992, p.298   
506 Bill Viola, The Reflecting Pool, 1977-79, Videotape, color, mono sound, 7 minutes 
507 Jean-Paul Fargier, The reflecting pool de Bill Viola, (Yellow Now, Côté films, 2005), p.30 
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monumental, elle ne contient pas l'image mémorielle ineffaçable de son 
intemporalité, comme une vanité dans la réalité. Ici, la surface de l'eau contient 
cette épaisseur en sous-face dont parle Jean-Paul Fargier, espace propre à la 
vidéo où temps, réalités, reflets, se mélangent voire s'inversent (comme dans le 
Monde inversé de Patema). Ce même dispositif que Bruce Nauman508 délimitait 
en se déhanchant autour d'un carré. Si le carré dévoilait finalement tous les 
carrés/cadres contenus dans l'image (l'espace du spectateur, celui de la caméra, 
celui de l'écran, de l'image, de l'atelier, du sol, du miroir), le corps (qui marchait 
d'une manière particulière) dissocie ces espaces comme celui de Bill Viola au 
moment de son saut figé au-dessus de la piscine. Avec leurs cadrages fixes, la 
caméra filme une boite fermée où les surfaces matérialisent des espaces de 
séparation emboités les uns dans les autres, où finalement tout se noue. Ce sont 
les présences des corps à l’image qui dénouent. 
Comme dans K&F, la présence volontaire ou non d’un corps devant les webcams 
agit comme signature individuelle et instantanée de soi à l’image. Sa trace nette 
ou non est automatiquement enregistrée par la machine: chaque image donne la 
date, l’heure exact de la prise de vue. Toutes les images fixes sont répertoriées 
pour d’une part réaliser les vidéos finales et pour envoyer des cartes postales aux 
spectateurs qui en font la demande à l’intérieur de la ©box.  

 
Figure 140 kiss&fly, exemple de carte postale avec tampon et timbre (créations pour ce projet) 

 
Ainsi, nous passons d’informations quantifiables (par la machine) à une nouvelle 
forme de signatures, les corps, un matériau texture indissociable de la vidéo et à 
l’unicité de l’image (la carte postale). Les entrelacs et superpositions des corps 

                                                
508 Bruce Nauman, Walking in an Exaggerated Manner, 1967-68, 10min, noir et blanc, film 16mm 
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signant recouvrent et protègent, matérialisent cet espace transitoire réel révélé 
d’entre les strates. 
 
Les variations picturales ainsi obtenues sur la vidéo glitchent la surface. Elles 
ressemblent aux touches de Monet, chaque point-trace sur la toile devient par la 
couleur un plein et un vide, un devant et un derrière, répété sur la totalité de la 
surface.  
 
Cette même stratification de l’image projetée de K&F des couches d’images de 
nature différente, s’inscrit dans l’héritage pictural du genre hollandais où la surface 
contient le lisible et le visible : l’image est à la fois plane (quadrillage) et profonde 
(calques superposés), réunissant cette fracture que la modernité s'ingénue 
ensuite à séparer : “la transparence du feuilletage se donne à voir pour construire 
des correspondances entre les différents niveaux de profondeur”509  
Dans La Laitière510 par exemple, Vermeer dans son format presque carré, installe 
tous les éléments selon un quadrillage volontairement visible redoublé et figé par 
les forces des deux diagonales.  

 
Figure 141 Johannes Vermeer, La Laitière, 1657-58, 46x41cm, Rijksmuseum 

Tout se joue objets, couleurs, textures comme sur un échiquier, en percées, motifs 
nécessaires. Ce quadrillage permet d’installer son propos: les intervalles entre 
chaque plan; cette diagonale légèrement oblique en profondeur s’insinue dans les 
drapés, entre les jaunes et les bleus, dans les courbes des corps.  
Vermeer fluidifie (annoncé par la coulure du lait) une superposition de plans entre 
le premier plan très sombre (angle d’une nappe) et le mur du fond. La lumière 
accroche certaines surfaces et éclabousse ce mur du fond, vide, mais aussitôt 
criblé d’indices (trous, failles, clou) se proposant en surface de projection. Dans 
l’œil du spectateur s’opère un retournement: les éléments motifs de la composition 

                                                
509 Stéphanie Katz, l’écran de l’icône au virtuel, la résistance de l’infigurable, (L’Harmattan,  oeuvres philosophiques, 2012), p.112 
510 Johannes Vermeer, La Laitière, 1657-58, 46 x 41 cm, Rijksmuseum, Amsterdam 
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permettent cette mise en visibilité de tous les niveaux de profondeurs, ce 
feuilletage. Ce qui nous fascine justement dans l’art hollandais du XVIIème siècle 
et la scène de genre. Elle représente une temporalité plus humaine et non un idéal 
”échappant au modèle italien de l’art, leurs œuvres n’apparaissent pas comme 
une fenêtre mais comme une carte, une surface sur laquelle s’étale le monde 
assemblé.”511  
Que la vidéo va permettre de rendre visible dans le temps même de son 
déroulement, interrogé principalement dans les oeuvres de Thierry Kuntzel par 
exemple.  
 

 
Figure 142 Thierry Kuntzel, Time Smoking a picture,1980, video, 38min 

Figure 143 Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini, 1434, huile sur toile, 82x60 cm, National gallery, Londres 

La vidéo devient système à voir, (de la peinture), une matière de surfaces qui ne 
débouche sur rien d’autre que sa propre matérialité. Ce phénomène de feuilletage 
visuel, dans la vidéo Time smoking a picture512 de Thierry Kuntzel, est rendu 
visible par les jeux de lumière superposant différents temps d'un même espace.  
Proche de la mise en visibilité des imbrications d’espaces dans le tableau de Jan 
Van Eyck Les Epoux Arnolfini513, une série de cadres (qui sont ici nettement 
dessinés) s’emboitent sur un seul point de fuite central. “Un volet central 
rectangulaire y cadre un autre cadre, le chambranle de la cheminée. Mise en 
abîme d’une parfaite symétrie, mais où le point de fuite reste toujours une surface 

                                                
511 Svetlana Alpers, l’art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIème siècle, (Gallimard, Coll. Bibliothèque des histoires, série illustrée, 
1983), p.75 
512 Thierry Kuntzel, Time smoking a picture, 1980, 38’, 1 pouce PAL, couleurs, silencieux, Collection Centre Georges Pompidou  
513 Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini, 1434, 82 x 60 cm, National Gallery, Londres 
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impénétrable.”514 Car en effet, les changements de lumière, à l’intérieur des 
cadres, avec Thierry Kuntzel, créent une ambiguïté entre avant et arrière-plan : ils 
changent de statut suivant l’épaisseur et la tonalité de la lumière. La vidéo permet 
aux rectangles de la composition d’être en même temps viseur, cadrages (du gros 
plan au plan large), élément de décor, image, plan et aplat. Ces différences 
mettent en valeur la superposition des couches d’images alors qu’en peinture, 
avec Van Eyck, elles construisent le tableau. "Nouvelle dynamique biface : l'écran 
n'est plus uniquement la surface concrète d'apparition d'une image mais 
également cet espace de vide une zone aveugle qui respire entre chaque strate ; 
l'écran est la zone de respiration à laquelle s'articule les différentes couches de la 
représentation"515  
 
Dans le tableau de Jan Van Eyck, les cadres se juxtaposent dans la ligne du point 
central (point focal) comme un zoom qui renvoie également à un hors-champ 
(L'oeil du Nord selon Stéphanie Katz ; alors que chez Thierry Kuntzel, les images 
réagissent à la lumière à l'intérieur des cadres découpés, n'appelant pas à un 
extérieur mais au contraire nous maintenant dans l'expérience nouvelle de cette 
traversée des strates hybridées. Thierry Kuntzel parle de vision flottante dans ces 
notes personnelles regroupées par Anne-Marie Duguet516. 

 
Figure 144 Thierry Kuntzel , Title TK, Notes 1974-92, Anarchive3, Musée des Beaux-Arts de Nantes, 
2006, p.319 

Les différentes notes autour de son œuvre permettent de comprendre qu’il 
souhaitait au départ proposer des sons. Et pourtant la vidéo se présente 
silencieuse, comme si le brouhaha, les bruits, les migrations, la neige (Snow était 
un premier titre envisagé) finalement se suffisaient par le traitement de l’image. 
Le temps fume l’image non pas tant avec les flous et les disparitions mais bien 
par ces percées lumineuses pulsées sur la surface de la vidéo, les glissements 

                                                
514 Anne-Marie Duguet, Déjouer l’image, (Jacqueline Chambon, Nîmes 2002), p.65.  
515 Christine Buci-Glücksmann, L'oeil Cartographique de l'Art, (Galilée, 1996), pp.81-90 
516 Thierry Kuntzel, TITLE TK, notes 1974-1992, (Anarchives3 et Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2006), p.319 
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qu’il évoque dans sa note. L’impression de régularité de toute l’image fixée par le 
point de fuite central sur la cheminée accentue les trouées d’ombres et de 
lumières sur la trame de la vidéo. Elles aident à la révélation des espaces flous 
dans cette vision flottante.  
C’est un phénomène visuel que l’on retrouve par exemple dans les peintures de 
Mark Rothko. Il obtient cet espace flou parce qu’il dessine des cadres mous. Il 
définit alors les limites réelles de la peinture en insistant sur l’effet de tableau à 
l’intérieur du tableau. Pour le spectateur, cela contribue à la sensation dominante 
de ne plus voir seulement des champs de couleur, mais un tableau dont l’identité 
s’affirme à travers sa planéité ; une planéité où la surface picturale est 
visuellement en mouvement. "Rothko donne à la surface une planéité nouvelle, 
qui vibre et respire (...) les surfaces exhalent la couleur avec un effet enveloppant 
accru par le format même du tableau”517 écrit Clement Greenberg. Les rectangles 
de Rothko à l’intérieur de ses grands formats n’ouvrent sur rien d’autre que sur la 
surface, ou plus précisément sur les vibrations entre chaque couche de couleur 
superposée. Ce n’est pas un mouvement qui reproduit un mouvement du réel 
mais un mouvement intrinsèque à l’oeuvre. 

 
Figure 145 Mark Rothko, Orange, Red, Yellow, 1961 

Figure 146 Thierry Kuntzel, Time Smoking a picture, 1980 video 
 

Dans les oeuvres de Mark Rothko, il n’y a ni cadrage, ni point de fuite. Comme 
dans la vidéo de Thierry Kuntzel, une densité, une épaisseur se joue par la teinture 
pour Rothko, à travers la lumière et les différentes temporalités superposées pour 
Kuntzel. Elle se dissout dans la chronologie des strates. Ce flou d'étirement de la 
matière des œuvres de Gerhardt Richter, qui met à distance le réel, tout en 
hybridant les espaces propres de la peinture et de la photographie.  

                                                
517 Clement Greenberg, Art et culture, essais critiques, (Macula, Paris, 1988), p.245 
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C’est justement ce collage irrégulier de surfaces qui nous intéresse, à la fois 
comme emboitement d'espaces et à la fois comme mille-feuille infini et tactile de 
l'image: les percées nécessaires à leur fusion génèrent un espace autre.  
 
Avec La P&M nous n’utilisons plus de l’image en mouvement propre à la vidéo 
mais une fluctuation incessante d’informations dans l’espace dédié. Incontrôlables 
et privées ou publiques, elles fabriquent des espaces d’expansions de soi. 
 
Le dispositif des réseaux sociaux engage le spectateur et son image dans une 
course-poursuite sans fin, apte à briser la stase propre au narcissisme, mais n’en 
utilise pas moins les ressorts. Comme l’explique Françoise Parfait, ”Au plan de 
l’expérience de soi, le spectateur a perdu au jeu de la jouissance narcissique, mais 
il a gagné en représentation construite de lui, par l’intermédiaire de son image à 
laquelle il lui a été impossible de s’identifier autrement que de manière 
imaginaire.”518 
 
En effet, désormais les pratiques artistiques, dans la lignée de Fluxus, s'inscrivent 
dans la mise en œuvre d'expériences singulières. Aussi disparaissent les espaces 
de l'œuvre permettant de faire monde, fermée, se suffisant dans ses rapports à 
ses référents, à ses questionnements. En effet, depuis l'apparition du terme 
Modernité il y a d’abord des images et surtout comme le précise Raymond Bellour 
"des passages entre les images."519 Ainsi de la même manière que la signature 
de ces femmes controversées dès l'origine entre les engagements "authentiques" 
des MLF et l'affichage de "vedettes" pour cette cause ; une dissension qui migre 
au sein du média de presse, justement ce qu'explorent les artistes dans l'infiltration 
et l'hybridation du média télévision à la même époque. Transitoires, les images 
vidéo en art sont toujours en fuite et elles se fixent régulièrement sur la surface de 
l’écran. "Ce n'est pas au niveau des idées et des concepts que la technologie a 
ses effets; ce sont les rapports des sens et les modèles de perception qu'elle 
change petit à petit et sans rencontrer la moindre résistance. Seul l'artiste véritable 
peut affronter impunément la technologie, parce qu'il est expert à noter les 
changements de perception sensorielle."520  
C'est ce qui nous fascine justement dans cette période 1960-80 et de l’émergence 
de l'Art Vidéo: les artistes utilisent et questionnent un média de l'instantanéité, en 
retournant le média comme une peau à l'envers. Le présent de l'oeuvre 
correspond au présent du spectateur. Elle est l'acte du regard en train de se faire.  
L'image n'y est plus monde ne nous permettant plus de percevoir l'espace qui la 
constitue ou l'environne, mais de vivre cet espace, ces passages, dans lesquels 
se mélangeraient les différents éléments qui la constituent. 

                                                
518 Françoise Parfait, Idid. p. 139. 
519 Raymond Bellour, EI1, Ibid. p.34 
520 Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, les prolongements technologiques de l'homme, traduit de l'anglais par Jean Paré, (Mame 
/ Seuil, 1978), p.37 
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Figure 147 Aaron Koblin et Chris Milk, Wildness Downtown, 2011, oeuvre interactive 

 
Wildness Downtown521 de Aaron Koblin est une œuvre développée dans le cadre 
de Chrome Experiments, avec une musique du groupe Arcade Fire. Google par 
l’intermédiaire de sa filiale Chrome donne accès à ses outils, à des développeurs 
pour expérimenter des programmes. Les démos sont développées en HTML5, 
CSS, JavaScript, à base de WebGL, d’API diverses, à ce jour plus de 500 
experiments522 sont réalisées à ce jour, très inégales les unes des autres. Les 
démos ne fonctionnent que sur Chrome ou Chrome Android et les développeurs 
ne bénéficient d’aucune rémunération. 
 
Dans cette œuvre Aaron Koblin s’appuye sur l’interactivité de GoogleMaps. Sa 
vidéo se découpe en fenêtres pop-up dont chaque cadre délimite une vidéo 
particulière. Nous devons pour commencer entre le nom d’une ville. Ensuite au 
lancement de l’œuvre, un multifenêtrage dynamique et judicieusement découpé 
dans l’espace de l’écran, va mêler séquences vidéo narratives et pré-tournées, 
avec des séquences vidéos tirées directement de GoogleMaps. La 
personnalisation du clip (car l’œuvre ressemble à un clip du fait du travail avec 
une chanson d’Arcade Fire) inclut des images du monde piochées en temps réel 
sur internet. La narration en cadres qui se chevauchent et se superposent n’est 
pas sans rappeler une des premières œuvres interactives en ligne de Olia Lialina, 
My Boyfriend came back from the war523.   
 
 

                                                
521 Aaron Koblin et Chris Milk, Wildness Downtown, 2011, video interactive développée en HTML5 avec Chrome et Google Map. Musique 
We use to wait de l’album The Suburbs de Arcade Fier. http://www.thewildernessdowntown.com/ 
522 à voir sur https://workshop.chromeexperiments.com/ 
523 Oliana Lialina, My Boyfriend came back from the war, 1996, la première version a été développée en Html avec animation GIF. A 
expérimenter sur http://www.teleportacia.org/war/  
Cette oeuvre emblématique du netart a été appropriée un grand nombre fois dans des versions développées sous d’autres langages et 
supports informatiques, l’artiste les liste sur son site : http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/ 
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Figure 148 Oliana Lialina, My Boyfriend came back from the war, 1996 

En noir et blanc, l’histoire se raconte par les choix binaires d’hypertextes qui à 
l’écran partagent et décomposent la narration en une suite de cadres de plus en 
plus petits. Chaque cadre contient du texte ou de l’image fixe ou mobile, tous les 
liens ne sont pas cliquables. La narration n’est pas linéaire et s’opère par les liens 
que l’on fait en regardant l’écran sur une seule surface. La division des cadres se 
répercute aussi dans la narration elle-même qui va suivre plusieurs fils. Proche du 
montage cinématographique, avec l’ordinateur, le clic et l’hypertexte deviennent 
les moteurs d’une navigation dans un espace composé de surfaces superposées 
dont on ne voit plus (comme avec justement les œuvres d’Art Vidéo) ce qu’il y a 
entre. Les pages s’affichent, les cadres se décomposent sans que rien ne perturbe 
la visibilité. ”Les années 80 nous amenèrent le Commodore C64, l’un des 
ordinateurs personnels le plus vendus et le premier ordinateur doté d’une interface 
graphique : les icônes, le « glisser-déposer », la métaphore du bureau, et le 
double-clic”524.  
 
On ne passe plus par une machine qui reproduit (joue le rôle de la main) un 
programme (un dessin) mais la création se trouve dans les choix et les chemins à 
l’intérieur d’un existant. Le livre-racine dénoncé par Deleuze et Guattari comme 
structure arborescente binaire ne correspond plus ni à notre monde ni à notre 
fonctionnement humain. ” Si l’arbre a symbolisé l’enracinement, la hiérarchie et la 
verticalité religieuse en reliant ciel et terre, le réseau est l’objet fétiche pour le culte 
contemporain du mouvement, du passage et de l’horizontalité, reliant présent et 
avenir.”525 
L’écran s’affirme comme fenêtre albertienne dont aurait été gommée toute la 
perspective.  
 
Aussi, dès l’arrivée d’internet les artistes du Net-art en particulier investissèrent ce 
nouvel espace dans une posture immédiatement critique. L’écart de 
positionnement d’analyses et de forme politique de l’œuvre entre Lialina et Koblin 
est d’ailleurs exemplaire.  

                                                
524 Wolf Dieser, Digital Art, (Ullmann, Coll.Art et architecture, 2010), p.30  
525 Pierre Musso, Critique des réseaux, (PUF, La politique éclatée, 2003), p.12 
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Koblin propose un clip musical original utilisant des outils Google. Le contenu 
interactif séduit mais ne s’affirme pas comme posture critique bien plutôt comme 
publicité marketing créative. Contrairement par exemple à Jean-Christophe 
Averty, avec le clip pour Serge Gainsbourg, Melody Nelson crée en 1971. Premier 
clip vidéo de l’histoire (adaptation au format télévision d’un album de musique), 
Averty se sert de la création de l’album-concept éponyme de Gainsbourg pour 
créer un court-métrage/vidéo de la durée de l’album, séparée en chapitre. Averty 
joue sur les échelles et les jeux d’incrustations: tout n’est que passages et 
transitions d’une image à l’autre, dont restent accrochés à la surface des pans, 
des nappes, des tâches. Perdu entre reflets, dessus et dessous, le spectateur ne 
se situe plus dans un espace mais dans un flux et dans un entre-deux, presque 
liquide. Anne-Marie Duguet dans son bel ouvrage sur Averty nous immerge dans 
ses procédés et ses innovations, Averty s’intéresse plutôt aux simultanéités et aux 
hétérogénéités. ”La grille aurait dans ces images un double statut : structure 
organisatrice, facteur de lisibilité, qui maintient la séparation des éléments, elle est 
en même temps figure de scission, opérateur d’une reduplication interne 
infinie.”526  
 
Averty interroge par ces emboitements plans ce qui opère entre les images 
comme une mise en visibilité des spécificités de son média (la télévision). Les 
superpositions, distorsions, évaporations des images les unes sur les autres, dans 
un mélange proche du tissage il montre comme un envers du décor. 
 

 
Figure 149 Olia Lialina, My boyfriend cames from war, 1996, net-art, Jean-Christophe Averty, 
Melody Nelson, 1971, clip télévisuel, Alexei Shulgin, This Morning, 1997, net-art 

Dans l’œuvre de Lialina la dramaturgie et l’histoire racontée interrogent 
l’ordinateur comme nouvel espace d’expérimentation narratif. Cette appropriation 
texte-image dans de nouvelles relations du lisible et du visible permet de se frayer 
un chemin narratif au clic.  

                                                
526 Anne-Marie Duguet, Jean-Christophe Averty, (Dis Voir, 1991), p.92 
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Le dispositif narratif et plastique participe aux questionnements (propres à l’arrivée 
d’internet justement) de l’incommunicabilité, de l’incompréhension par la 
séparation systématique des cadres. Un an après déjà Alexei Shulgin, avec This 
Morning527, nous assaille d’une nuée de fenêtres qui volent sur l’écran répétant 
”well i woke up in this morning and realised that…”. Impossible de s’en 
débarrasser autrement qu’en fermant le navigateur, ici le clic ne fonctionne plus.  
 
Les artistes pionniers du net-art fondent leur démarche sur ces pages-écran qui 
singent une réalité dont l’hypertexte leurre (par la facilité du clic) et gomme 
l’épaisseur de ses liens et l’étendue de son réseau. 
Samuel Archibald le nomme désormais l'écran relié ”(…) un écran modifiable en 
temps réel, qui s'appuie sur des technologies d'inscription numériques et permet 
l'accès aux différents réseaux”528, dont justement ce qui nous intéresse 
particulièrement est ce qui relie, dévoiler, matérialiser tous ces espaces entre.  
Ces accumulations et mélanges génèrent un espace nouveau qui n’est ni 
complètement celui de la machine, celui du média, celui de l'écran, celui de 
l’image, celui du corps…  
"Une surface de laquelle et par laquelle vidéastes et spectateurs doivent se 
distancier, par une négociation progressive du visible et du spéculaire. Cette 
négation nous laisse devant les restes du processus d'accumulation des surfaces 
de couleurs"529 explique Christine Ross à propos de Three Transitions de Peter 
Campus530. L'artiste, dans ces trois essais réalisés dans un studio de télévision 
avec une bluebox, révèle non seulement les infinis mille-feuilles des images et 
leurs réversibilités mais également toutes les variations d'extension et de jeux 
dans cet espace nouveau. Cet entre, où la reproduction est l'original, où le reflet, 
la représentation et l'envers hybrident leurs référents et leurs modèles.  
 
La surface vidéographique devient l'image et le lieu où se construit en direct des 
structures rhizomiques, où s’interfèrent lumières, textures, ombres, émergeant de 
la profondeur et du mouvement: la fluidité approfondit le flux par superpositions. 
Cette image-surface que l'installation nous a permis d'approcher de l'intérieur, cet 
infra-mince désormais avec internet est sans cesse en mouvement, (et non figé 
dans la matière). L’image agit comme trace de mémoire sans cesse 
réactualisable: chaque couche ensevelit la précédente, sans qu’aucune 
finalement ne périsse, mais dont certaines seront mises en lumières, mises en 
réseaux plus que d’autres, ce que l'Art Vidéo a matérialisé justement et qui se 
place désormais plutôt dans le geste de l’interactivité que dans sa visibilité à 
l’image. 

  

                                                
527 Alexeï Shulgin, This Morning, 1997, pour que l’œuvre fonctionne il faut désactiver les widgets bloquant les pop-up : 
http://www.easylife.org/this_morning/index0.html 
528 Samuel Archibald, Le texte et la technique, (Le Quartanier, 2009), p.160 
529 Christine Ross, Images de surface, l'art vidéo reconsidéré, (Artextes, 1996), p.72 
530 Peter Campus, Three transitions, 1973, video couleur, 6min 
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L’espace ajouré, jeux de regards et invasions de corps 
 
Non seulement la surface s’expanse et existe dans la spatialité globale de son 
dispositif mais également elle se fragmente, se divise, en différents degrés de 
mélanges. Le terme écran réduit finalement ce que nous questionnons dans les 
collages de La P&M et dans l’incrustation de K&F : les jeux physiques et visuels 
entre les motifs et les superpositions d’images. Nous nous intéressons au terme 
autant qu’au rôle architectural du moucharabieh fin de qualifier cet espace entre 
finalement l’image-écran et l’entre-image. 
 
Dans K&F, chaque corps occupant tout l’espace des lettres évidées ou de leur 
surface extérieure, (comme les sms de DDH occupant tout l’écran du téléphone) 
apparait comme en fondu enchaîné (justement nommé dissolving view en 
anglais): des informations colorées se dissolvent sous nos yeux par 
surimpressions affirmant la transparence et l’ajourement des superpositions des 
images vidéo.  
En effet, pour que la vidéo et toutes les strates soient visibles (comme les sms 
dans DDH), nous avons eu besoin d’un travail en découpe fond/forme, vide/plein 
et entrelacs. Les corps perturbent la surface, mais cousent toutes les couches du 
dispositif finalement retourné de l’intérieur. 
L’accumulation des images enlève du lisible, mais crée petit à petit une épaisseur 
perforée, comme un moucharabieh531.  

 
Figure 150 La notion de moucharabieh : comparaison entre Durch Den Himmel, kiss&fly, La 
Princesse et son Mac, la tapisserie en tissu 

Le moucharabieh est un terme d'origine arabe désignant un dispositif de 
ventilation. Cette grille en bois ouvragé du kharrat (sculpteur sur bois) forme un 
jeu de motifs binaires de pleins et de vides à répartition égale sur toute sa surface, 
permettant de voir sans être vu.  

                                                
531 Moucharabieh, terme expliqué dans son importance en art numérique par Carole Brandon in Collection 100 Notions pour l’Art Numérique, 
ouvrage collectif coordonné par Marc Veyrat coordination de la collection Ghislaine Azémard, les éditions de l’Immatériel, 2015, p.175-177 
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Figure 151 Moucharabieh, the Tree of Life, Mosquée Sidi Saiyyed, 1573, Inde 

Surface de surveillance, chaque passage des corps provoque la mise en visibilité, 
en vie ou en danger du processus d’être et de survie de toutes les présences 
imbriquées ou liées par ce moucharabieh. Les moucharabiehs étaient aussi 
conçus pour que les femmes du gynécée, enfermées puissent participer à 
l’extérieur (la rue) et que les hommes dans le bâtiment, puissent les observer. À 
distance. Supposant regards et traversées, les présences s’inventent et 
s’accumulent. Les corps des femmes contraints aux regards des hommes qu’elles 
ne peuvent pas voir en retour, se soumettent dans leur propre espace privé à des 
mises en représentation constantes. ”Le moucharabieh se situe au croisement de 
deux univers et donc deux imaginaires, l’univers extérieur, domaine du masculin, 
et l’univers intérieur, le harîm, l’espace intime. Signe éloquent de leur caractère 
ambivalent, ce nom donné à un style de moucharabieh : Mzaoudjâ ou Bakoûr, 
autrement dit Epousée et Vierge !”532 Ainsi, enfermées, déconnectées 
corporellement de l’espace public, les femmes localisées se connectent à 
l’extérieur à distance et inversement subissent dans leur intimité (l’espace de la 
maison) une mise en image immédiate. Dans cette séparation volontaire et sociale 
des sexes, le corps de la femme (imaginaire et symbolique) par sa présence-
absence garantit pourtant par sa mise à distance et son enfermement la 
respectabilité de la famille. Les possibles de femmes s’incarnent dans la Femme 
(archétype unique) comme les personnages des collages et des posts facebook 
incarnent la princesse, tous les possibles féminins.  
Le regard derrière ou devant le moucharabieh absent ou présent comme l’œil de 
la webcam sur nos téléphones portables et nos ordinateurs suppose une 
surveillance et un parti pris. Comme l’appareil photographique de Cindy Sherman: 
il suppose toujours un regard extérieur légèrement surplombant une instance de 
surveillance.  

                                                
532 Malek Chebel, L’imaginaire arabo-musulman, (PUF, Sociologie d’aujourd’hui, 1993), p.264 
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Le cadre de sa photographie découpe la face frontale d’un monde clos (que nous 
avions nommé boîte). Le personnage joué dans un emballage (de poupée ?) 
donne à voir dans des féminins. Non pas absents du visible, observés en 
voyeurisme comme le moucharabieh, au contraire échantillonnés à l’infini.  
Les costumes, poses et mises en scène n’interrogent pas une fragmentation et 
une distanciation des corps comme dans un moucharabieh. Ces portraits comme 
les collages de La P&M, connectent à un réseau sous-jacent, plus large, plus 
dispersé, de toutes les références historiques, culturelles et personnelles de l’art 
que l’artiste convoque.  
La caméra s’immisce en objet visible dans nos espaces privés comme la télévision 
au siècle dernier, comme les parois des moucharabiehs, balcons ou fenêtres. Les 
artistes se sont inquiétés de l’intrusion d’un média dans nos espaces privés dès 
l’arrivée de la télévision, car se connecter c’est relier deux espaces via une 
interface (un écran) : celui du regardeur et celui du regardé qui rejouent ainsi 
l’identité de leurs espaces comme le moucharabieh.  
Quand Vito Acconci hurle dans la cage d’escalier533 de la cave lors de sa 
performance Claim, les spectateurs à l’étage, est face à la violence verbale de 
l’artiste par l’intermédiaire d’un moniteur, qui fonctionne ici comme une caméra de 
vidéosurveillance.  

 
Figure 152 Vito Acconci, Claim, performance with video, 1971 

Si Acconci défend son territoire physique et mental (il s’adresse à un potentiel 
envahisseur, intrusion physique et psychologique), le spectateur surveille tous ces 
faits et gestes, l’observant à distance en sûreté dans son espace sécurisant. 
L’écran du moniteur semble réduire l’espace de Vito Acconci déjà aveugle, 
comme un espace d’aliénation, exagéré par la vue en plongée et l’escalier. 
L’écran du téléviseur sépare deux réalités et deux images, dont le statut est 
désormais ambigu. L’existence de cette surface se révèle et n’existe que parce 
qu’il y a connexion et communication entre deux espaces physiques via un 
téléviseur, qui ne peut être réduit à la surface écranique. Espace, il n’est ni la 
réalité, ni une copie, un peu des deux et autre chose, ce que justement l’ouvrage 
du moucharabieh affiche clairement.  

                                                
533 Vito Acconci, Claim Excerpts, performance de 3h les yeux bandés, armés de tiges métalliques et pied de biche, réalisée en 1971, au sous-
sol, en bas des escaliers du 93 Grand Street à Soho quartier de Manahattan à New-York. Bande video noir&blanc, son, de 62min11. 
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Par contre il ne contient pas la rencontre, il ne contient pas les images, il sépare 
et propose. C’est Le Caravage dans L’Amour Victorieux534 qui donne visibilité à 
cet écran biface pour reprendre le terme de Buci-Glucksmann: “la comédie de 
l’image s’exhibe sur ces deux faces, scènes et coulisses, nudité et costume, 
armure de guerre et charme de la culture.(…) L’image ne sera plus une 
messagère symbolique de l’invisible divin mais une fiction que les hommes se 
racontent à eux-mêmes.”535  

 
Figure 153 Le Caravage, L'Amour victorieux, (Amor Vincit Omnia), 1601-02 

Le changement opéré par le baroque et Le Caravage en particulier, est justement 
la représentation de la frontière (ici c’est la figure de l’ange qui joue ce rôle) entre 
le noir (les coulisses, là où se fabrique l’image, l’épaisseur de l’invisible) et la 
pleine lumière (l’intrusion dans le réel). “Ce sont précisément ces “à peu près” de 
l’interprétation qui correspondent à la situation de l’écart entre l’image spéculée et 
la réalité perçue, écart qui induit un changement, un mouvement, une vibration, 
une résistance ou une rupture.”536 Vito Acconci questionne le brouillage de cette 
frontière par son assimilation progressive dans nos espaces quotidiens avec 
l’intrusion des objets de communication. En effet, le moniteur sépare les deux 
espaces mais dans le même temps il les connecte, même si, finalement, ils 
pouvaient être dans deux lieux et deux temps complètement différents. Le 
moniteur fonctionne toujours comme l’oeilleton derrière la porte, il perce un trou 
dans le visible et permet à l’un des deux espaces de se cacher.  
 
 

                                                
534 Le Caravage, L’amour victorieux, (Amor Vincit Omnia), 1601-02, peinture sur toile, 154 x 110cm, Gemäldealerie, Berlin, l’une des 
premières commandes privées que le peintre réalise, commande de Vincenzo Giustiniani, banquier fortuné de Rome. 
535 Stéphanie Katz, l’écran de l’icône au virtuel, la résistance de l’infigurable, (L’Harmattan, oeuvres philosophiques, 2012), p.78 
536 Monique Maza, Les installations vidéo, ‘oeuvres d’art’ (L’Harmattan, 1998).p.198 
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L’impression de pouvoir du spectateur est mise à mal par le son en direct de Vito 
Acconci, qui déverse insultes, hurlements et fantaisies érotiques: il infiltre et 
fissure le mur sécuritaire par le rappel de sa simple présence (potentiellement 
aussi cela pourrait être un enregistrement), il faut ouvrir la porte pour le savoir. 
Mais personne ne l’ouvrira. Et inversement, si il défend son territoire c’est parce 
qu’il se sent menacé par un ennemi invisible: l’un est l’ombre ou l’envers de l’autre 
ces deux espaces agissent désormais en interdépendance: il montre ici ce qui se 
joue physiquement à la surface d’un moucharabieh mais qui ne se voit pas. 

 
Figure 154 kiss&fly, le dispositif au Musée Château, Annecy 

Les webcams de K&F inversent le processus de surveillance: pour comprendre 
comment et qu’est-ce qui est surveillé, il faut pénétrer dans la zone de 
surveillance. Nous découvrons alors le processus décomposé qui nous surveille 
dans le même temps le résultat de cette surveillance (on se voit à l’image).  
Les vides des surfaces moucharabiehs indiquent le passage de regards 
potentiels, et le matérialisent comme les webcams qui, dès leurs inventions, 
ressemblaient à une extension grossière. Aujourd’hui elles s’intègrent directement 
à nos appareils de communication: l’oeil mesure 2 millimètres de diamètre, petit 
point sur le cadre de nos écrans, comme allant de soi. Nos objets de connexion 
nous relient automatiquement au réseau internet et à un hypothétique Big 
Brother537 qui désormais peut être n’importe qui, de n’importe où dans le monde 
(une machine, une entreprise, un anonyme). Si les webcam donnent l’impression 
d’être observé en permanence, à l’image du télécran elles prolifèrent aussi en 
bande organisée, comme un oiseau de mauvaise augure, à l’extérieur, dans nos 
cités: nos espaces privés et publics sont contaminés. D’autant plus depuis 
l’installation des puces de géolocalisation dans nos appareils mobiles, il est 
possible d’être pisté, surveillé même lorsque nos appareils sont éteints.  
 
 
 
 
 

                                                
537 Chef du parti de l’état Océania, dans le livre de George Orwell, 1984, roman de science-fiction, (France Loisirs, 1984). Personnage invisible 
mais omniprésent symbole d’un pouvoir dictatorial. 
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En 2013, Arturo Bejar, director engineering de Facebook explique comment ce 
réseau social piste les usagers, application allumée ou non, et également les non-
usagers.538 
Inéluctablement, internet et la géolocalisation ont engendré et matérialisé 
immédiatement ce nouvel espace entre: à l’image des moucharabieh, des percées 
dans tous nos espaces de vie (publics et privés) dont le regardeur est invisible. 
Cet espace devient inversement celui de l’image car nous traquons tout avec nos 
webcams, celui qui emprisonne, celui matraqué et suspendu pendant des jours 
sur toutes les chaînes de télévision du monde, lors de l’effondrement du World 
Trade Center de New-York539. “Après le 11 septembre la logique infléchie de la 
société de contrôle a fusionné avec la logique sécuritaire de l’Etat capitaliste. Elles 
constituent ensemble un nouveau régime de guerre qui s’est donné pour mission 
de diriger les mouvements de la globalisation.”540  
 
La traque, la répétition obsessionnelle mettent en place un système de monopole 
et de focalisation qui fragilise l’objet même de cette surveillance car la connexion 
l’affiche créant instantanément un autre espace (celui de l’image) que Jean-Louis 
Boissier définit comme un état d’interactivité, occultant les programmes 
informatiques (tapis derrière) chargés de nos surveillances, “j’ai tendance à croire 
que la vision courante de l’interactivité, celle de l’initiative attendue du spectateur, 
fait écran à la réalité des oeuvres interactives. Ce sont d’abord des machines 
autonomes. La question de leur ouverture ne vient qu’ensuite.”  
Allumer ou non, le potentiel d’interactivité (d’échanges?) comme dans le 
moucharabieh suffit donc à lui-même ; cependant, avec les nouvelles générations 
de téléphones portables et tablettes, la question de la récupération continuelle de 
nos données (appareils éteints, sans batterie ou non), sont à l’origine du titre de 
ce doctorat, avant même l’épisode de la loi sur le renseignement541 en France 
votée en accéléré ce 24 juin 2015. 
 
Utiliser nos objets connectés aujourd’hui c’est permettre d’absorber les 
informations de part et d’autre de chaque espace et de proposer ce nouvel 
espace, mêlant leurres et réalités, comme lieu de cette fiction que les hommes se 
racontent. Malheureusement, d’une part il se forme à partir de nos données 
personnelles, d’autre part il ressemble à un miroir aux alouettes542, mieux au 
rideau de Parrhasios543 : une surface leurre. 
Le moucharabieh au contraire rend justement visible son fonctionnement.  
 
 

                                                
538 Byron Acohildo, ”Facebook tracking is under scrutiny”, article du 16 novembre 2011, in USA Today, tech, en ligne 
 http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/story/2011-11-15/facebook-privacy-tracking-data/51225112/1?siteID=je6NUbpObpQ-
7759a792ZDTalZn2SNkfVg 
539 The Twin Towers ont été achevées en 1973, après plusieurs années de tractations. Elles ne connurent pas le succès économiques 
escomptées mais devinrent avec leurs 110 étages le symbole de New-York. Le 11 septembre 2001, à une heure d’intervalle les deux tours 
furent détruites par deux avions détournés par des pirates de l’air. 2750 personnes y trouvèrent la mort. 
540 Philippe Zarifian, Pourquoi ce nouveau régime de guerre ?, (Multitudes, no 11, 2003), p.11–23. 
541 Texte de loi téléchargeable sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2669.asp 
542 Piège en forme d’oiseaux parsemés de morceaux de miroirs, utilisé par les chasseurs pour attraper certains oiseaux, en particulier les 
alouettes sensibles à la lumière. 
543 ”Parrhasios entra en compétition avec Zeuxis : celui-ci avait présenté des raisins si heureusement reproduits que les oiseaux vinrent 
voleter auprès d’eux sur la scène ; mais Parrhasios présenta un rideau peint avec une telle perfection que Zeuxis, tout gonflé d’orgueil à 
cause du jugement des oiseaux, demanda qu’on se décidât à enlever le rideau pour montrer la peinture, puis, ayant compris son erreur, il 
céda la palme à son rival avec une modestie pleine de franchise car, s’il avait personnellement, disait-il, trompé les oiseaux, Parrhasios l’avait 
trompé, lui, un artiste.” Pline l’Ancien, Histoire naturelle, tome second, livre XXXV, § 65, (ME Littré, 1850). 
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Sa surface ouvragée de séparation s’apparente alors à la fois à une machine de 
vision (lanterne magique ou caméra à plusieurs objectifs de Etienne-Jules Marey 
1889 ou Albert Londe 1893), un instrument de reproduction d’images 
(perspectographe de Albrecht Dürer 1525) ou un plan, voire une carte, avec 
contrairement à eux, une possibilité d’échanges. Avec l'arrivée des tablettes, des 
smartphones, la tactilité et la mobilité créent des surfaces intelligentes, qualifiées 
de 5ème écran par Bruno Marzloff544. Son écran n'a pas de nom spécifique car il 
est pluriel aussi le terme moucharabieh semble parfaitement convenir pour le 
désigner. Tenter de qualifier cette surface de connexion aujourd’hui, en utilisant 
cette notion de moucharabieh c’est revenir à la question de l’espace vital 
maternant et mobile, ouvert, définit par Peter Sloterdijk545 plutôt que du média lui-
même.  C’est la raison pour laquelle ce 5ème écran trouve ces racines dans un 
élément architectural oriental car il n’existe pas d’équivalent occidental : la 
pauvreté des termes et des implications culturelles de la jalousie ou du claustra 
(voire du blind équivalent anglais) ne peuvent en rien définir ce que nous venons 
d’expliquer avec le moucharabieh.  
 
Le moucharabieh forme une paroi perforée matérialisant une zone d’échanges en 
temps réel de milieux différents. Il est physiquement très présent contenant les 
informations des espaces qu’il sépare comme avec ce 5ème écran (corps, 
machines, bornes, encarts publicitaires, sols, façades… etc).  
Le moucharabieh se manifeste à la fois comme élément spatial frontal décoratif et 
opaque, à la fois comme comme surface de connexion. Dans K&F, le visible 
s’efface au profit d’une profondeur. Elle rend compte des superpositions des 
différents espaces; dans l’héritage de l’art du déréglage et des origines du Glitch 
Art, les zébrures constituent autant l’image enregistrée que la caméra ou le 
dispositif. ”Des gestes de défiguration (…) dans une esthétique qui s’attaque au 
médium et au média”546 écrit Françoise Parfait. Justement le moucharabieh joue 
ce rôle car, même s’il n’enregistre et n’affiche pas les informations, il affiche des 
trouées et signale un espace d’interactions et de communications, à l’instar du 
5ème écran, que d’ailleurs Jean-Louis Boissier nomme image-relation, insistant sur 
son caractère nécessairement relationnel. 
”Chez Nam June Paik, l’autonomie de l’image, son caractère d’automate, sont les 
conditions de l’interaction, de la prise de distance et de la mise en perspective, 
une perspective non pas optique mais dans le registre du temps, des relations et 
des interactions. Je parlerai à ce propos d’image-relation en proposant la notion 
de perspective relationnelle ou de perspective interactive."547 

 
En effet, le moucharabieh impose certes une surface ciselée, magnifiquement 
sculptée, décorative. Mais dans le même temps par les ouvertures, il ne joue pas 
sur les illusions optiques fond/forme, il confirme les relations possibles des deux 
espaces qu’il sépare: celui dans lequel Je se trouve (point de géolocalisation, 
espace privé), celui dans lequel l’espace-Je se trouve (plan, carte, espace public, 
programme (au sens d’organisation spatiale et sociale).  

                                                
544 Bruno Marzloff, Le 5ème écran, les médias urbains dans la ville 2.0, la fabrique des possible, (FYP, fing#05, 2009) 
545 Peter Sloterdijk, Sphères : Tome 3, Sphérologie plurielle, (Hachette Littérature, Coll. Plurielle philosophie, 2006) 
546 Françoise Parfait, Vidéo: un art contemporain, (Du Regard, 2001), p.21-29  
547 Jean-Louis Boissier, ”Flux et répétition, La notion de moment interactif rapportée à Nam June Paik”, intervention au symposium Nam 
June Paik, Université Yonsei, Séoul, mars 2002.  
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Figure 155 Maqsûra d'al-Mu'izz, Grande Mosquée de Kairouan, XIè, Tunisie et Hawa Mahal, le 
palais des vents, XVIIIe, Jaipour 

Que nous regardions l’Imam prier dans la Maqsura (Grande Mosquée de 
Kairouan, XIème siècle, Tunisie) ou que les femmes du harem observent la rue 
(Hawa Mahal, Le Palais des Vents, de Jaipour, XVIIIème siècle, Rajastan),”le lieu 
déborde du quadrillage de l’espace, par la multiplicité des points de vue qui le 
construisent comme lieu”548 . En effet, le moucharabieh, en tant que 5ème écran, 
permet d’opérer cette logique de porosité dans les deux sens (ventilation ?), l’un 
sans dépendre forcément de l’autre, ne peut l’ignorer. 

 
Figure 156 La Tour des Vents de Toyo Ito à Yokohama ou du Dustyrelief/B_mu de François Roche à Bangkok 

                                                
548 Anne Cauquelin, Le site et le paysage, (PUF Quadrige, essai Inédit, 2002), p.79 
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À l’image de La Tour des Vents de Toyo Ito549 à Yokohama ou du 
Dustyrelief/B_mu de François Roche550 à Bangkok, l’espace de connexion 
matérialise un maillage définit par de multiples ramifications : lumières pour l’un, 
pollutions pour l’autre, dentelles et motifs pour le moucharabieh, ne sont pas que 
des couvertures mais les échanges visibles entre les espaces.  
 
Le moucharabieh forme une paroi criblée matérialisant une zone d’échanges en 
temps réel de deux espaces. Il est physiquement très présent contenant les 
informations des espaces qu’il sépare : ”des espaces incompatibles s’unifient par 
répétition et contagion des motifs, perdent les limites entre intérieur et extérieur, 
et s’enroulent sur eux-mêmes, dans une planéité qui masque toute perspective et 
laisse flotter les objets.”551 Au-delà d’un simple effet optique, Christine Buci-
Glucksman soulève l’existence d’un espace particulier, celui que nous tentons de 
questionner dans les relations entre la vidéo et les passages des corps dans K&F. 
Dans son étude sur l’art arabo-islamique, Dominique Clévenot explique comment 
une esthétique du voile (c’est le titre de son livre) engage toutes les 
problématiques d’espaces et de regards de la culture islamique. Le rôle de 
l’ornementation, qui ne s’intéresse qu’à la surface de l’objet, dans les 
moucharabieh ” l’espace plastique se présente tout à la fois comme le plan de 
clivage et le plan de contact de deux mondes, deux mondes que l’on peut identifier 
au zâhir, le visible, l’extérieur, et au bâtin, le caché, l’intérieur. ”552 Est-ce que 
l’accumulation des messages sms recouvrent ou effacent ? creusent ou 
dessinent ?  

 

                                                
549 Toyo Ito, la tour des vents, Yokohama, 1986, habillage d’une tour de 21 mètres de haut sur un rond-point, elle sert de ventilation et de 
réservoir d’eau pour une galerie commerçante placée en sous-sol. La tour est recouverte de panneaux réfléchissants. le jour ils réfléchissent 
la lumière mais la nuit, les panneaux sont parsemés de douze anneaux s’allumant en fonction de l’heure. 30 projecteurs cachés sous les 
panneaux réagissent à la direction du vent et 1280 lampes s’allument en fonction du bruit environnant. 
550 Dustyrelief / B_mu, Bangkok, dimensions: 5000 m2, 2002, Creative team: François Roche, Stephanie Lavaux, Jean Navarro, Pascal 
Bertholio, Landscape architect: Michel Boulcourt, Paris, Furniture and Lamp Designer: Mathieu Lehanneur, Paris, Client: Petch 
Osathanugrah. Le musée est recouvert d’un relief aléatoire dont l’épaissuer dépend et varie en fonction des particules de pollution de la 
ville de Bangkok. La collecte de la poussière (particules de monoxyde de carbone) de la ville ("Breeding la poussière” de Duchamp ...) se fait 
par un système d'enveloppe d'aluminium et d’éléments electrostatiques. Tensions et jeux entre l'intérieur (cube blanc et labyrinthe dans 
une géométrie euclidienne) et l’extérieur (allégement de la poussière sur la géométrie topologique). 
http://www.new-territories.com/roche2002bis.htm 
551 Christine Buci-Glucksmann, Philosophie de l’ornement : d’Orient en Occident, (Galilée, 2008), p.105 
552 Dominique Clévenot, l’esthétique du voile, essai sur l’art arabo-islamique, (L’Harmattan, 1994), p.171 
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Figure 157 Henri Matisse, Odalisque au fauteuil noir, 1942, Private Collection 

Henri Matisse possédait plusieurs moucharabiehs pour décorer son appartement. 
Tout son atelier à Nice fut conçu comme un espace oriental, afin de le moduler 
par les motifs. C’est justement là en 1920, qu’ils les utilisent dans ses peintures 
des odalisques553, (il en a peint plus d’une centaine) : ces corps de femmes 
s’intègrent dans le décor et en même temps le déterminent. Lourdes, leurs poids 
évoquent ces pauses des pays ensoleillés, dans une atmosphère silencieuse mais 
surchargée.  
 
Dans La P&M tous les personnages intégrés à l’œuvre volontairement ou non (du 
titre aux collages papier, en passant par les internautes de Facebook) jouent le 
rôle des corps dans les odalisques de Matisse, unique figure autour de laquelle 
tout l’espace s’organise, une imbrication si tendue que le regard oscille sans cesse 
entre la planéité de la surface (il n’y a pas un espace de respiration) et le rythme 
des changements de motifs (qui créent une illusion de profondeur) : ce que 
justement nous allons retrouver sur la tapisserie où les personnages disparaissent 
remplacés visuellement par tout le travail plastique où chaque élément devient un 
nœud du réseau, et redessiné il est comme une dentelle dont les motifs seraient 
l’obsédante figure à dénouer.  

 
Figure 158 La Princesse et son Mac, exemples de tous les personnages et leurs possibles entre 
collages papiers et collages des publications 

Ce que Stéphanie Katz, reprenant Christine Buci-Glücksmann, définit chez 
Jackson Pollock comme le trait d’Orient empruntant ce terme à Gilles Deleuze554, 
”une image conçue sur le modèle du recouvrement et du dévoilement, selon une 
logique de la stratification, va s’inventer, qui instaurera un regard de la traverse et 

                                                
553 Nom féminin d’origine turc : oda signifie chamber ; dans l’Empire Ottoman, esclave attachée au service des femmes du sultan, c’est ainsi 
un theme orientaliste de femme nue allongée. Une odalisque étant souvent considérée comme une courtisane. 
554 Gilles Deleuze, Le pli, Leibniz et le Baroque, (De Minuit, 1988), p.52 
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de l’écart. (…) L’infigurable est pris dans la figure, incrusté dans le dispositif feuille 
à feuille de l’écran”555 :  
ce que nous avons tenté de créer avec les messages. Transformés en tag, ils 
deviennent autant motifs végétaux sinueux que lignes textuelles, qui prennent 
corps par l’acidulé des couleurs, gorgées de matières en quelque sorte, autant 
ajouts que découpes. ”La ligne de Pollock est la trace d’un événement” prononce 
Louis Marin556 dans son discours d’ouverture de l’exposition sur Jackson Pollock 
au Centre George Pompidou en 1982. Entrelacs, elle oscille sans arrêt entre trace 
première répétée, contour et structure. C’est en cela que nous la rapprochons de 
l’épaisseur générée par les accumulations dans la vidéo. ”La ligne répète la trace 
initiale et dans cette répétition même la nie. (…) La nier jusqu’à remplir de ses 
pistes brouillées tout l’écart de la différence inassignable entre la toile et le plan 
que toutes les trames de traces qui la répètent rendent visible”557 

 
Figure 159 Jackson Pollock, One : Number 31, 1950 et des gros plans réalisés lors du projet de 
conservation du Moma 

L’espace créé englobe plusieurs surfaces et convoque plusieurs corporéités. Le 
moucharabieh matérialise ce possible, l’écart et la confusion, rendus visibles par 
les trames superposées.  
Il détermine une grille transpercée plane et frontale, qui a l’instar du MuCEM558 ou 
de l’IMA559, uniformise la surface, affirme une masse se détachant de 
l’environnement extérieur. Et pourtant les répétitions des motifs en percées 
fragilisent cette surface, allègent le bâtiment, quelque chose vibre, malgré 
l’imposante régularité de la répétition. Le moucharabieh convoque un entre-deux. 
Friable semble-t-il, traversé de part et d’autre. Certes il sert à ventiler, imprégné 
des deux espaces. Justement cet écho et la binarité des pistes images et sons de 

                                                
555 Stéphanie Katz, L’écran, de l’icône au virtuel: la résistance de l’infigurable, (L’Harmattan, 2004), p.161   
556 Louis Marin, Pollock, conférence prononcée le 18 février 1982, à l’occasion de l’exposition ”Jackson Pollock ”, du 3 février au 10 mai 1982, 
Centre Georges Pompidou, in Cahiers du Musée d’Art Moderne, N°10, p.326 
557 Stéphanie Katz, Ibid. p.324 
558 MuCEM Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée, Rudy Ricciotti associé de Roland Carta, inauguré en juin 2013, 
Marseille 
559 IMA Institut du monde arabe, Jean Nouvel et Architecture-Studio, inauguration par François Mitterand en novembre 1987, Paris  
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DDH dans leur fusion avec les messages sms, installent l’architecture (en surface 
comme en profondeur) des correspondances possibles.  

 
Figure 160 Institut du Monde Arabe, Jean Nouvel, 1987 et Musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerrannée, Rudy Ricciotti, 2013 

Le moucharabieh affirme une autre dimension et qualification que les termes 
d'écran, de surface ou de dalle (pad). Devant l'ordinateur fixe de bureau, nous 
pouvions aisément distinguer l'écran (objet à part entière pour l'affichage des 
informations), la tour (qui héberge le système informatique de calcul, 
d'enregistrement et de traduction des informations) et le clavier (pour 
communiquer). 
Avec l’avènement des objets connectés mobiles, le moucharabieh est un terme 
permettant de qualifier précisément l'espace singulier à chaque corps créé lors 
des connexions entre l'espace réel physique du mobinaute et l'espace réel 
immatériel affiché sur un écran (quel qu'il soit). En effet, le moucharabieh suppose 
une présence: mi ouverture, mi fermeture, il agit en zone de sensibilité dont le 
corps, jouant comme une invitation constante du regard, gouverne ses présences. 
Parce que le corps à travers le moucharabieh, peut être présent dans plusieurs 
lieux: il active sa présence plurielle en la répartissant dans une multiplicité 
d’espaces et de temps. Si le moucharabieh propose cela comme une fiction, parce 
que ce n’est pas visible à l’image, il permet de comprendre ce 5ème écran qui lui le 
réel-ise. 
 
Bruno Marzloff numérote tous les écrans de notre histoire en les associant à des 
médias: le premier le cinéma, puis la télévision, l’ordinateur et le téléphone mobile 
en quatrième écran. Le 5ème écran semble désigner non pas un média mais une 
corporéité plurielle et leurs échanges. 
Après l’ère du 2.0, la question du média/médium en art, a basculé dans des 
questions d’espaces pluriels interactifs. Puisque comme l’explique Bruno Latour560 
nous vivons dans le cloisonnement de Tout depuis Descartes. Internet et les 
réseaux sociaux nous maintiennent férocement dans ce cloisonnement, notre 
survie provient des alternatives, d’une appropriation des usages où s’agitent et se 
mélangent, d’autres formes, d’autres acteurs du monde, pas forcément visibles.  
 

                                                
560 Bruno Latour, Nous n'avons jamais été moderne, essai d'anthropologie symétrique, (La découverte, 1991) 
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Dans un territoire particulier que nous avons défini avec le moucharabieh, à la fois 
espace et objet particulier. Vermeer conçoit dans sa peinture cet espace 
particulier: il semble nous inviter à l’intérieur du tableau tout en paradoxalement 
nous maintenant toujours à distance. Il clôt l’espace représenté, pas de regards 
ou possibilité d’ouvertures sur des extérieurs. Le tableau donne à voir une bulle 
intime. À l’intérieur du format carré, l’espace est organisé précisément, avec peu 
de perspective le spectateur se concentre sur l’action du sujet composé à l’aide 
de tous les éléments installés dans l’espace représenté. Or le sujet est lui-même 
absorbé par sa propre action : Daniel Arasse évoque cette ”mise à distances par 
obstacles et écrans interposés”561 dans son livre sur Vermeer. 
 
Ainsi, la peinture libère des points de vue en multipliant des nœuds d’observation 
à l’intérieur de l’image par miroirs, reflets d’une part, et d’autre part en installant 
des éléments permettant de parler d’ailleurs (fenêtre, carte, lettre). Loin de la 
fenêtre d’Alberti organisant les éléments selon un point de vue unique et extérieur 
du spectateur, avec cette image conçue selon le modèle de la carte et du miroir, 
tous les points de vue se valent. Dans ce projet de connaissance du monde, par 
l’intérêt des sciences de l’optique avec Johannes Kepler et Christian Huyghens, 
cette attention à la surface des choses, ”la peinture devient une stratégie 
scientifique où l’image est capable de mener à la connaissance du monde 
nouvelle et certaine.”562 Et la vision à l’œil nu, imparfaite, ne sera plus la référence.  
 
Le monde désormais sera vu à travers les technologies pour renforcer les 
imperfections de notre vision et s’approcher du réel. Ils s’approprient ainsi les 
instruments d’optique (dans leurs goûts de l’observation) la camera obscura chez 
Vermeer par exemple, pour s’affranchir de l’imitation et surtout de l’istoria des 
italiens. Ainsi, nous passons de la chambre à un nouvel espace que cette notion 
de moucharabieh nous permet d’anticiper: à la fois territoire dédié, mais 
nécessairement appareillé semble-t-il, dont la multiplicité des éléments ouvre sur 
des extérieurs permettant des échanges. La chambre selon Raymond Bellour, 
dont il énumère tous les possibles, est ”toutes les camera obscura dans lesquelles 
on pénètre pour voir se former sur un écran des images du monde que leur 
apparent réalisme n’empêchent pas d’être mentales.”563 Si pour Bellour, les 
installations réinterrogent ces dispositifs, jusqu’aux plus anciens, écrit-il, il apparaît 
qu’aujourd’hui les possibilités de connexions avec internet travaillent les espaces 
autrement. À la chambre désormais nous préférons l’espace de la cuisine. 
 
 
 

 
  

                                                
561 Daniel Arasse, L’ambition de Vermeer, (Adam Biro, 1993, réed. 2001), p.150 
562 Stéphanie Katz, L’écran de l’icône au virtuel, La résistance de l’Infigurable, (L’Harmattan, ouverture philosophique, 2002), p.106 
563 Raymond Bellour, l’entre-images 2, mots et images,( POL, 1999), p.289 
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PARTIE 2 : L’Entre [corps/machine] 
 
Dans le Discours de la méthode564, Descartes expose une théorie des ”animaux 
machines ” : il conçoit l’animal en un assemblage d’organes fonctionnant comme 
des automates. Ce qui distinguerait l’homme de cet agencement subi serait son 
âme que La Méttrie565 dans son Homme-machine récuse. Condamné à l’exil, il 
insiste non seulement sur le fait que l’être humain est issu de la même substance 
que le reste du monde (pas de distinction avec l’animal). Mais dans son 
matérialisme intégral, le corps n’est qu’une horloge, judicieuse mécanique. Cette 
interprétation mécaniste du monde fut malheureusement élargie et appliquée à 
l’ensemble de la société. ”Le corps machine s’impose comme une métaphore 
complexe, en réponse à un présent dominé par la montée en puissance du 
capitalisme industriel, la mécanisation du travail et la crise des formes artistiques 
traditionnelles engendrée par les technologies de reproduction des images.”566 Le 
corps/machine serait une alternative à la fragilité de l’Homme pour reprendre sa 
place face à la mécanisation de tous les domaines. La Machine Pensante 
s’orientera avec Allan Turing, John Von Neumann ou Nobert Wiener vers le 
développement des possibilités de penser comme l’être humain. L’intelligence 
artificielle et les transhumanismes naissent de ces recherches. 
Si l’expression corps-machine s’envisageait dans des utopies de prolongements 
et d’hybridations du corps avec la machine, nous lui préférons l’idée 
d’accompagnement. Dans notre démarche, nous ne nous intéressons pas aux 
transferts ou remplacements du corps par des machines, mais à ses capacités 
d’exécuter des tâches de manière autonome et programmable. Nous écrivons 
”corps/machine” car ce que nous questionnons se situe entre le corps en présence 
du spectateur et un agencement machinique. Il s’écrit ainsi pour affirmer l’espace 
et les liaisons entre les deux termes, l’espace de la rencontre indissociable du 
système qu’elle produit.  

                                                
564 René Descartes, Le discours de la méthode, 1637 (Flammarion,Collection Garnier Flammarion / Philosophie, 2000) 
565 Julien Offray De La Méttrie, L’homme-machine, 1747 (Mille et une nuits n°275), 2000, ”le corps est une Machine qui monte elle-même 
ses ressorts ; vivante image du mouvement perpétuel” p.25 
566 Giovanna Zapperi, ”Du Surhomme au non-homme. Visions du corps-machine en temps de guerre”, dans l’ouvrage collectif, La fabrique 
du corps humain : la machine modèle du vivant, sous la direction de Véronique Adam et Anna Caiozzo, (CNRS-MSH-Alpes, 2010), p.313 
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Nous les étudions dans le temps réel de la rencontre générant une spatialité 
particulière: un entre-deux poreux et éclaté. 
 ”L’entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux termes, à ceci près que 
l’espace de la coupure et celui du lien sont plus vastes qu’on ne le croit et que 
chacune des deux entités a toujours partie liée avec l’autre. Il n’y a pas de no 
man’s land entre les deux, il n’y a pas un seul bord qui départage, il y a deux bords 
mais qui se touchent ou qui sont tels que des flux circulent entre eux.”567 Quand 
Daniel Sibony, évoque cet entre-deux, il s’attache aux tissages de liens qui 
constituent cet espace. Il décrit ce qui justement nous intéresse, que Pierre Musso 
désigne comme étant le double corps du réseau, un flottement dans l’entre-deux 
: ”la traverse sur le pont et l’immersion dans les flux définissent deux situations de 
marge dans l’entre-deux.”568 
Dans ce chapitre nous développons cet espace particulier (d’autant plus à l’arrivée 
du numérique) dans ces caractéristiques de ce que Georges Didi-Huberman 
nomme une dialectique à l'arrêt569 de l’image qu’il reprend de Walter Benjamin : 
“à la fois cristal et mouvement scintillant du cristal - voire sa cassure et sa 
dispersion - à la fois jeu de l’évidence (ce que montre une image visiblement) et 
de l’inévidence (ce dont l’image visuellement porte fracture ou symptôme, comme 
dirait qu’elle porte témoignage).”570 L’image se déchire dont l’interactivité accentue 
les profondeurs, les dispersions et les fragmentations. Le corps enclenche le 
processus de l’interaction avec la machine dont nous étudions les rencontres en 
tant qu’événement dans cette extensibilité permanente571 du numérique. 

Pour Anne-Marie Duguet572, l’Art vidéo porte une responsabilité qui est 
politiquement et socialement engagée. Il a ouvert et offert au corps la possibilité 
de conquérir par la machine, de nouveaux espaces et d’expérimenter de 
nouveaux territoires.  
Nous interrogerons ce que Françoise Parfait appelle le vidéoclasme, cet art du 
déréglage de Wolf Vostell et Nam June Paik et ses conséquences visuelles, 
corporelles et machiniques. La digestion totale de la télévision comme intrus dans 
nos espaces privés, fait du téléphone portable et tous les objets actuels connectés 
une prolongation acceptée et voulue de ce média désormais individualisé: nous 
transportons partout avec nous cette prothèse étrangère. L’engouement de 
consommation573 et les difficultés de s’approprier la technologie donnent à l’artiste 
un ennemi difficile à combattre en tant qu’objet à manipuler.  
Ainsi, ”on pourrait décliner la relation de l’ordinateur et de l’œuvre d’art sous la 
forme d’un étrange face à face, dans la continuité du ready made, lieu conflictuel 
de la rencontre entre l’objet technique et l’œuvre d’art.”574 
 

Le ready-made est ambivalent face à la machine en tant qu’objet manufacturé et 
en même temps objet de récupération, et ce face à face ambigu engage le corps. 

                                                
567 Daniel Sibony, Entre-deux, l’origine en partage, (Seuil, Coll. Points essais, 1991), p.11 
568 Pierre Musso, Critique des réseaux, (PUF, Coll.La Politique Eclatée, 2003), conclusion 
569 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, (Editions de Minuit, 1992), p138 
570 Georges Didi-Huberman, Le Cube et le visage: autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, (Macula, 1993), p.209 
571 Lev Manovich, Langage des Nouveaux Médias, (les Presses du réel, 2010), p.337  
572 Anne-Marie Duguet, Mémoire au poing, éditions (Hachette, Coll. L’échappée Belle, 1981 
573 En 2001 déjà 35 millions d’abonnés pour la téléphonie mobile contre 34 millions pour la téléphonie fixe, d’après l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes http://www.arcep.fr/ 
574 Nobert Hillaire,” Internet all over ? ”, Art Press Hors série n°2,  1999, in préface 
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Nous nous intéressons à la tradition artisanale Do It Yourself de la machine non 
pour réconcilier le faire à l’art mais comme principe de résistance. Dans l’idée 
duchampienne de ne pas chercher à ”faire un art de masse pouvoir simuler tous 
les anciens médias et donc s’hybrider mais montrer les conditions de survie de 
l’art prit dans une société de masse.”575 Avec la machine et l’interactivité, il n’y a 
plus de relation de sujet (créateur) à sujet (spectateur) : il y a des informations 
infiltrées dans cet espace de rencontre qui amènent la fiction dans la réalité du 
sujet dont le sujet réalise (réelise) la fiction ; il ne s’agit donc plus pour les œuvres 
de révéler l’invisible mais de rendre réel l’état d’un système (machinique ET social, 
personnel, politique) à un moment donné. Nous nous intéresserons d’abord à 
l’espace appareillé à la fois créateur d’indéterminations et de modulations mais 
également contraignant le corps. Puis à l’espace machiné qui crée cette relation 
phénoménologique expérimentable et visible à l’image de nos présences dans 
nos relations avec les machines. Il révèle les espaces du pli (Deleuze) et de 
l’entrelacs (Merleau-Ponty) : “entre les couleurs et les visibles prétendus, on 
retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et qui, lui, n’est pas 
chose, mais possibilité, latence et chair des choses.”576 qui aiderait semble-t-il à 
la construction identitaire et à trouver sa place de corps unique, dans le monde. 

À l’arrivée d’internet des pouvoirs politiques et économiques différents se sont 
installés, semble-t-il, dans cet écran, espaces de toutes les attentions, s’emparant 
des spécificités artistiques comme à l’arrivée de la photographie. Les percées 
effectuées par les artistes pour s’infiltrer dans la vie courante se sont élargies à 
de nouveaux espaces et de nouvelles complexités avec les objets portables 
(d’abord l’appareil photographique au XIXème siècle, puis les caméras au XXème 
et nos téléphones actuels multifonctions vire casques de réalité virtuelle). Les 
artistes rencontrent aujourd’hui difficultés techniques, financières, économiques 
de se mesurer et de détourner des espaces monopolisés par des entreprises 
puissantes (américaines pour la plupart), confondant en plus le spectateur, dans 
la difficulté de dissocier les espaces dédiés. 

L’art visuel semble devoir désormais s’immiscer dans notre quotidien et infiltrer 
les systèmes marchands et médiatiques. Grâce à nos machines actuelles, il se 
camoufle en se mêlant aux mondes physiques et/ou virtuels, pour passer inaperçu 
contre la puissance des médias d’information. Si l’image appartient aux médias 
de masse, l’art visuel migre-t-il du côté d’une suture ouverte entre nos corps et 
nos appareils de vision, de connexion, d’immersion ? c’est justement la question 
que nous poserons dans ce premier chapitre, à partir de l’analyse du point de 
départ de l’oeuvre La Princesse et son Mac.  
 

 
 

 

                                                
575 Marie J.A Colombet, L’humour objectif : Roussel, Duchamp « sous le capot ». L’objectivation du surréalisme, (Publibook, Coll.Société 
écrivains, 2008), p.256 
576 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, (Gallimard, Collection Tel, Paris, 1979), p.175 
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C- L’espace appareillé  
 
5- L’espace familier, la chambre 

 
Time comes into it 

Say it.  Say it. 
The universe is made of stories,  

not of atoms. 
Muriel Rukeyser577 

 
Une chambre à soi, espace du dedans et du dehors 

 
Dans une Chambre à soi578, Virginia Woolf propose que les conditions préalables 
pour que les femmes puissent écrire soient ”d’avoir cinq cents livres de rente et 
une chambre dont la porte est pourvue d’une serrure” : elle ne s’interroge pas sur 
une opposition binaire de l’espace privé et l’espace public (l’écriture de son propre 
Journal le prouve bien), mais l’inséparable nécessité de les lier579. Autant 
matériels que spirituels, ils doivent rester indissociables. ”Car telle sera notre 
ruine, si, dans l’immense espace abstrait de votre vie publique, vous oubliez 
l’image intime ; ou si nous oublions dans l’immensité de nos émotions intimes, le 
monde extérieur et public. Nos deux maisons seront détruites, l’édifice public et la 
demeure privée, la matérielle et la spirituelle, car elles sont inséparablement 
liées.”580 
 
D’après elle, les femmes, comme Jane Austen, privilégièrent le roman à d'autres 
formes d'écrits, car dérangées en permanence dans leurs processus de création, 
le roman permettait cette adéquation entre leur mode de vie et leur écriture.  
Mais, La chambre à soi ne désigne pas seulement un espace domestique c’est 
aussi un espace libre d’expérimentation à soi, en soi.  
À propos de La Chambre de Jacob, Virginia Woolf écrit dans son Journal le jeudi 
15 avril 1920, ”je pense que le point le plus important est qu’elle devrait être libre. 
Cependant qu’en sera-t-il de la forme? Supposons que la Chambre fera tout tenir 
ensemble. L’intensité de la vie comparée à l’immobilité. Expériences. Changer de 
style à volonté.”581 
Dans cette œuvre de fiction, la chambre représente le nœud, pour tenir ensemble 
la totalité de l’histoire racontée par morceaux. La chambre espace suspendue 
incarne une stabilité du texte face à la fragmentation de tous les chapitres. Elle 
devient l’équivalent fictionnel (voire visuel) de l’écriture particulière, nouvelle et 
moderne de Virginia Woolf. L’auteure en effet propose des espaces blancs, des 
espaces de silence écrit-elle dans son Journal.582 

                                                
577 Muriel Rukeyser, The Speed of Darkness, paragraphe IX, (Random House, 1968), p.3 
578 Virginia Woolf, Une chambre à soi, trad. Clara Malraux, (10/18, 2001) 
579 Henry James parlera de ”House of fiction” pour désigner un habitat mental ouvert sur le monde protégeant l’expérience. In Henry James, 
La création Littéraire (the Art of the Novel), (Denoël/Gonthier, 1980) 
580 Viriginia Woolf, Trois guinées, trad. de l’anglais par Vivian Forrester, (10/18, 2002), p.227-228 
581 Virginia Woolf, Oeuvres romanesques, (Gallimard, bibliothèque de la Pleiade, NRF, 2012), p.1396 
582 Virginia Woolf, Diary, tome IV, 1931-1935, 17 juillet 1935, (Haverst Books, 1983). Ces espaces sont étudiés par Edward L. Bishop, ”Mind 
the gap : the spaces in Jacob’s Room”, (Woolf Studies Annual, vol.10, 2004), p.31-49 
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Gaston Bachelard, dans le premier chapitre, de la cave au grenier, à propos de la 
chambre, parlera d’un seuil nécessaire, suspendu : ”pour évoquer les valeurs 
d’intimité, il faut paradoxalement, induire le lecteur en état de lecture 
suspendue.”583 En effet, écrit-il plus loin, ”la maison est un corps d’images qui 
donnent à l’Homme des raisons ou des illusions de stabilité.” Bachelard évoque 
le blanc (visuellement présent dans la mise en page de Woolf) un espace 
particulier perméable, traversé, dans lequel le lecteur doit combler un vide 
apparent dans le flux d’une fragmentation nécessaire au récit.  
Woolf évoque autant la fragmentation que les particularités traversantes de cet 
espace chambre : ”les espaces de silence ont pour effet de suspendre le 
déroulement du fil de l’histoire, voire de le couper afin de déloger le lecteur de sa 
position d’adhésion imaginaire au devenir du personnage et de le renvoyer à la 
texture de l’œuvre.”584 
Cette texture rejoint l’indissociabilité entre le contenu et la forme du texte, ce qui 
est questionné, raconté est dans le même temps expérimenté comme nous 
l’avons vu précédemment avec le moucharabieh. Dans la vidéo Measure of 
Distance585, Mona Hatoum matérialise l’imbrication des séparations forcées et 
difficiles à vivre entre sa mère et elle. Le média vidéo et ses possibilités de 
superpositions comblent certes la distance géographique (Mona Hatoum, 
expatriée de Palestine avec ses parents au Liban, étudie au moment de la guerre, 
seule à Londres).  

 

Figure 161 Mona Hatoum, Measure of distance, 1988, video 

Il met surtout en images le manque, le déracinement, les ambiguïtés culturelles. 
L’éloignement contraint mère-fille prend corps à l’image et le quotidien sous toutes 
ses formes devient ombilical: Mona Hatoum questionne l’espace particulier du 

                                                
583 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, (PUF, Quadrige, 4ème édition, 1989), p.32 
584 Virginia Woolf, Œuvres romanesques, Ibid. p.1406 
585 Mona Hatoum, Measure of distance, 1988, BVU, PAL, couleur et son, 15minutes26, Centre Georges Pompidou  
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média ici vidéo comme espace hors temps, espace de partage de flux, espace 
génétique, non ancré dans un territoire mais dans la relation unique entre mère et 
fille.  
Comme le tissage de Virginia Woolf mêlant formes, contenant et contenu, Mona 
Hatoum recouvre des photographies de sa mère nue prenant une douche (prise 
lors d’un bref retour à Beyrouth) par les lettres manuscrites que sa mère lui 
envoyait à Londres. Les tracés réguliers de la calligraphie se font fils cousus, 
broderie, barbelé, motif, signal. Ils cachent et dévoilent perçant de toute part la 
surface de la vidéo pour ouvrir l’espace particulier et indissociable de leurs 
rencontres. Moucharabieh, voile, prison, protection, se tissent sous nos yeux, les 
liens manquants nécessaires entre une mère et sa fille. Mona Hatoum redouble 
l’image par le son en écho: elle lit en anglais les lettres de sa mère mixée avec 
leurs conversations anodines en arabe; des conversations libres sur ses 
sentiments, sa sexualité et les objections de son mari. 
 
Mona Hatoum dans la douleur de cet éloignement forcé, construit son identité, 
cette chambre à soi, unique et déterritorialisée; dans l’espace de l’œuvre sa place 
est impossible à détruire, celle entre sa mère et elle, entre leurs dedans et leurs 
dehors. 
Dans ces textes de conférences sur les femmes et le roman586, Virginia Woolf se 
demande pourquoi si peu d’écrivains femmes pratiquent en mêlant ses 
questionnements à une forme particulière d’écriture. Ses conférences 
ressemblent justement à des romans: l’écriture est une déambulation de sa 
pensée entre différents espaces du dedans et du dehors. Le discours sur l’espace 
du dedans, permit la construction d’un discours autre, marginal, politique. 
 

Pour une voix à soi. ( …) Au principe d’action se substitue celui de l’écoute 
et de l’émotion, à la Chambre des députés, lieu paroxystique de la 
représentation et du spectacle, s’oppose la « chambre à soi », espace de 
déploiement d’une parole libérée et d’une pensée autonome (…) Elle met 
alors en place un espace de l’entre-deux, entre l’intime et le politique, entre 
le « je » et le « nous », la sensibilité et l’intelligence critique, le mythe 
personnel et l’archétype, la marginalité et la communauté, espace qui refuse 
de se plier à la cartographie sanctifiée par l’histoire patriarcale.587 

 
Sandra Cheilan écrit que cet espace d’entre-deux finalement, permet de joindre 
la chambre à soi (bulle intime du vécu, des fantasmes, des désirs) envisagée 
comme espace de liberté avec l’espace plus spectaculaire de la mise en 
représentation de soi, la scène publique.  
 
Ainsi, chercher en soi, l’espace d’indissociabilité de dehors et du dedans selon 
Merleau-Ponty dans ses notes de travail : ”la pulpe même du sensible, son 
indéfinissable, n’est pas autre chose que l’union en lui du « dedans » et du 
« dehors », le contact en épaisseur de soi avec soi – L’absolu du « sensible », 
c’est cette explosion stabilisée, i.e comportant retour.”588 

                                                
586 Textes regroupés dans La Chambre à soi, à partir des conférences données dans deux collèges réservés aux femmes, Newnham College 
et Girton College, en 1929 
587 Sandra Cheilan, ”Le Journal de Virginia Woolf ou l’invention d’une voix « à soi »”, Itinéraires, 2012-2, pp.59-70. 
588 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Notes de travail, ”temps et chiasme”, novembre 1960, (Gallimard, Tel, 1964), p.315-316 
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C’est cet espace indéfinissable qu’il faut revendiquer, une évidence sociétable, 
habitable par n’importe quel corps finalement, malléable.  
Louise Bourgeois entame sa série des Cells589 dès les années 1990. Des 
chambres magiques, des espaces du dedans, des espaces à sensations, vides 
de présences humaines, habitées de toutes leurs traces.  

 
Figure 162 Louise Bourgeois, Cells, exemples, à partir de 1990 

Les cellules pour Louise Bourgeois représentent autant les humeurs du corps que 
la maison ou la prison. Chaque cellule, chambre, cage, câle, matérialise les 
séparations entre le dedans et le dehors, le monde en soi et le monde extérieur. 
Ces espaces uniques fusionnent des fragments d’objets-souvenirs, d’objets-
totems, des informations à sensibilité variable, réactivable ou non. La variété 
étonnante des matériaux utilisés convoque toute sorte de sensations et 
d’émotions: de la forme et la matière de chaque objet mais surtout de leurs 
relations parfois enveloppantes, parfois dissonantes, parfois douloureuses. Des 
textures inhabituellement présentes habillent et habitent nos corps de spectateurs.  
Ainsi, Claire Lahuerta préfère le mot “cellule” que chapitre dans son livre sur les 
humeurs en art : ”structure à la fois ouverte au monde environnant et (…) 
agencement d’un espace d’isolement” 590. La cellule garde en mémoire et adhère 
l’espace interne à l’espace externe en vase communicant. Ici l’espace du texte 
influe et imprègne le corps du texte et réciproquement. 
”Roger (Fry) m’a demandé si je fondais mon écriture sur la structure et j’ai donc 
dit la texture ; j’ai associé la structure à l’intrigue et la « texture ». Choisir la texture 
c’est privilégier le travail de l’écriture.”591  
Créer des espaces (des trous comme dans la Chambre de Jacob), contraindre le 
lecteur (le spectateur) à adhérer à la texture de l’œuvre, à ne pas s’oublier dans 
la narration. Et dans cette époque de transition de fin de Modernité, ce que la 
vidéo portative en particulier, et les changements sociaux ont apporté, implantent 
ces regards possibles de l'intérieur, de l'intérieur du corps, de l'intérieur d'un corps, 
dans des multiplicités spatiales, ce qui se trame entre le Visible et l'Invisible : 
"l'invisible n'est pas le contradictoire du visible : le visible a lui-même une 
membrure d'invisible, et l'in-visible est la contrepartie secrète du visible, il ne paraît 

                                                
589 Louise Bourgeois créera 60 cellules dont la première fut exposée en 1986, nommée Articulated Lair. 
590 Claire Lahuerta, Humeurs : L’écoulement en art comme herméneutique critique du corps défaillant, (L’Harmattan, 2011), p.17 
591 Virginia Woolf,  le 22 novembre 1917 nota cette phrase dans son journal, Ibid. p.1406 
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qu'en lui."592 Ce que Merleau-Ponty qualifie d'entrelacs, de chiasme593, le dedans 
et le dehors articulés l'un à l'autre. Coutures de corps étranger, comme le titre de 
l’œuvre de Mona Hatoum594 : dans un espace cylindrique, entaillé de part et 
d'autre est projetée au sol une vidéo, réalisée avec une caméra endoscopique.  

 
Figure 163 Mona hatoum, Corps Etranger, installation video, 1994 

Nous découvrons les intimités de Mona Hatoum visitées par ses divers orifices. 
L'examen clinique d'un médecin s’expose comme un nouveau paysage. Mona 
Hatoum donne à voir son intérieur anatomique, un envers inattendu dont elle 
marque visuellement les frontières d’accessibilité: le cylindre, les portes, le format 
en œilleton de la vidéo, l’image qui avale littéralement le spectateur (accentué par 
la projection au sol). L’in-visible indissociable du visible ici, passe par la rencontre 
de deux espaces physiques: l’installation vidéo et le film vidéo, l’image du corps 
intérieur de l’artiste.  
Deux absences rendent visibles leurs présences par leur rencontre. 

                                                
592 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'Invisible, (Gallimard, Paris, 1964), in notes de travail, novembre 1959, p.265 suite de la note ”il est 
le Nichturpräsentierbar, qui m'est présenté comme tel dans le monde – on ne peut l'y voir et tout effort pour l'y voir, le fait disparaitre mais 
il est dans la ligne du visible, il en est le foyer virtuel, il s'inscrit en lui (en filigrane)." 
593 "Le concept de chiasme recueille la vérité phénoménologique de la distinction entre le sens d'être de l'intériorité et le sens d'être de 
l'extériorité, tout en refusant de les considérer comme séparés ou séparables." Pascal Dupont, Le Vocabulaire de Merleau-Ponty, collection 
dirigée par Jean-Pierre Zarader, (Ellipses, 2001), p.7  
594 Mona Hatoum, Corps Etranger, 1994, installation vidéo avec structure en bois cylindrique, lecteur et projecteur vidéo, amplificateur, 4 
hauts-parleurs, 350 x 300 x 300 cm  
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Figure 164 Absalon, Cellules, 1988-1991 et Mona Hatoum, Cellules, 2012-13 

Le spectateur devient ce corps étranger comme peut le vivre la femme dans la 
société; il devient le corps étranger dans celui de l’artiste, elle-même se vivant 
également corps étranger (Mona Hatoum est une palestinienne, émigrée au Liban 
puis à Londres). Ce blockhaus du corps comme enveloppe (on pense aux Cellules 
d’Absalon595 entre scanners IRM et urnes funéraires) ne cache pas. En effet, 
l’habitacle architecture et l’enrobage médiatique permettent le dévoilement d’un 
intérieur vivant, caché, amplifié par les battements du coeur enregistrés lors de 
l’auscultation des organes visités. Cette proximité, l'un dans l'autre, cette 
promiscuité dérange mais relie, tisse un nouvel espace. ”Une logique de 
promiscuité où le distant se fait proche, où la proximité engendre une prise de 
distance, où l’étranger devient familier. Une promiscuité qui est excès spatial par 
manque d’espace, manque provoqué par l’intensité même de l’occupation spatiale 
de mon corps et de tout corps.”596 Intériorisations visitées du corps par les artistes 
femmes, dès les années 60, s'appareillant, apparaissent comme des nécessités 
de promiscuités impossibles semble-t-il dans l'espace public et social.  

                                                
595 Absalon, artiste israëlien, de son vrai nom Eshel Meir, décédé du SIDA en 1993, crée 6 modules d’habitation de 9m2, habitables, 
répondant aux besoins essentiels de l’Homme et prévus pour des grandes mégapoles. 
596 Emmanuel de Saint Aubert, ” Espace et schéma corporel dans la philosophie de la chair de Merleau-Ponty”, in Le Corps en Acte, sous la 
direction d’Alain Berthoz et Bernard Andrieu, Centenaire Merleau-Ponty, 2010, PUF, Coll. Epistémologie du corps, dirigée par Bernard 
Andrieu, p.134 
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Figure 165 Série télévisée, Breaking Bad, réalisée par Vince Gilligan, 2008 

La série Breaking Bad597 aussi s’intéresse à une panoplie étonnante de boîtes en 
tout genre qui se déploie tout au long des épisodes de cette série. Un enseignant 
de chimie, Walter White vient d’être diagnostiqué en phase terminale d’un cancer 
du poumon. Pour protéger sa famille et la mettre à l’abri du besoin, il décide de 
fabriquer et vendre de la drogue, la méthamphétamine, en s’associant avec un de 
ces anciens étudiants Jesse Pinkman. 
Une des boîtes principales étant l’espace privé. Peu de scènes en extérieur et peu 
de lieux différents, la préoccupation des personnages principaux reste la 
sauvegarde de l’espace intime, celui de la famille, celui de la fabrication de la 
drogue (dans un camping car, version miniaturisée de la maison), l’un dépend 
toujours de l’autre. 
L’imbrication des espaces fermés dans Breaking Bad favorise la réversibilité 
permanente et potentiellement possible bien/mal de ces espaces. “De l’espace 
américain, la fiction télévisuelle s’est d’abord et essentiellement attachée à 
cartographier la part familière et la plus quotidienne: la maison. (…) la télévision 
et la maison de banlieue se déterminent l’une l’autre, s’inventent dans le regard 
qu’elles échangent, composent ensemble des espaces inédits.”598 
 
C'est donc dans un questionnement de ce qui se passe entre dans le chaos 
originel du réel et du quotidien que l'artistique tente de reconstruire un monde 
désormais invariablement duplicable et mobile. Les boîtes tant réduites à l’image 
et toujours identiques le long des épisodes fixent la règle des contextes, nous 
situent dans des lieux identifiables pour mettre en valeur l’ambiguïté, les 
contradictions de chaque personnage et entre les personnages.   

Il n'y a aujourd'hui plus d'écart, mais des passages insensibles, réversibles, 
entre le mythe, le récit, et l'autobiographie du Moi, l'autoportrait. Cela 
implique aussi qu'il n'y a plus du passé (vraiment) simple, plus de vraie vie 

                                                
597 Breaking Bad, série télévisée américaine de 62 épisodes et 5 saisons, créée par Vince Gilligan, en 2008. 
598 Emmanuel Burdeau (dir), Breaking Bad: Série blanche, (Les Prairies Ordinaires, Coll. Cinema, 2014), p.89 
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à raconter, plus de "Je" ni de "Moi" réellement identifiables. L'égotisme n'est 
plus la matière d'un souvenir, mais la note indélébile d'un présent perpétuel 
et suspendu selon lequel, au travers des mots-images, l'avant et l'après, 
l'intérieur et l'extérieur étalent en surface la profondeur autrefois constituée 
par l'effet de contraste entre différents modes.599  

 
Si Je regarde de l'intérieur ce qui se produit dans les rencontres avec des 
extérieurs, les fragments dans les oeuvres sont les points de connexions pour 
connecter les espaces et ainsi rejouer la place du corps dans le monde et son 
identité. Intégrée, désormais absorbée, comme une évidence corporelle 
cependant toujours fragile, la place des femmes et les relations entre technologie 
et corps sont désormais intrinsèquement liés. En utilisant les réseaux sociaux, les 
téléphones portables nous ne questionnons pas la machine, dans ce qu'elle 
permet, favorise ou limite dans ces espaces intermédiaires et “Internet est un 
espace intermédiaire entre moi et les autres, un espace de porosité entre nos 
mondes internes et nos phases sociales. Quand je dis quelque chose de très 
banal pour les autres, ça peut-être important pour moi.”600  
Postures initiées justement par des pratiques artistiques: Quand Nelson Sullivan, 
pianiste pour gagner sa vie, décide en 1983 de filmer son quotidien (plus efficace 
dit-il que d’écrire un livre), il change de caméra d’un caméscope VHS il passe une 
caméra plus légère Hi8, en un format 8mm il enregistre sa vie d’initié totalement 
intégré au monde bricolé auto construit de personnalités de la vie nocturne à 
peine reconnaissable de NY City en 1989 (l’autre versant de la ville). Il nous 
montre la ville sous tous ces aspects, dessus dessous, envers endroit avec son 
chien Blackout.  

 
Figure 166 Nelson Sullivan, vidéogrammes, pérégrinations in NY Cité des années 80 

Sullivan commence retourner la caméra et devient son propre narrateur. La 
caméra devient à la fois témoin et garant, confidente et confessionnal d’un 
quotidien dont tous les aspects non formatés, non attendus sont délibérément, 
ouvertement montrés.  
 

                                                
599 Raymond Bellour, ”Autoportraits” in Communications, n°1, volume 48, dirigé par Raymond Bellour et Anne-Marie Duguet, (Seuil, , 1988), 
p.327-387 
600 Citation de Yann Leroux in ”Comprendre Facebook : Le rôle du bavardage”, par Hubert Guillaud, 
http://www.internetactu.net/2011/03/15/comprendre-facebook-13-le-role-social-du-bavardage/ 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 243 

 

 

Or sur les réseaux sociaux ce n’est pas l’accumulation transformant en récit 
patrimonial les événements, lieux et personnes pris dans le flux d’une vie (à 
travers un narrateur également actant dans le récit), mais l’instant prévu, 
scénarisé et mis en scène qui prime. Non dans ses relations avec les autres 
publications mais dans ses relations au manque soudain et récurrent de visibilité. 
Une anti-solitude, une nécessité d’exister et non une volonté de permettre des 
porosités avec des mondes et des espaces inconnus, des dessous invisibles. 
Nous nous racontons au fil des instants de nos vies, le passage par la machine 
médiatique les sublime, semble-t-il. Si une attention toute particulière pour le 
genre du portrait à obséder le XVIIIème siècle il fait écho à nos « selfisations » 
actuelles. Pendant que le culte du portrait émergeait à l’époque visant 
l’intemporalité de l’immédiateté, nos êtres quotidiens essayent désormais 
d’exister sur le mur des écrans en inlassables selfies épuisant la valeur même de 
l’instantanéité. Antidépresseurs, aide à l’estime de soi, ils favorisent la 
construction de l’individu en situation de fragilités.  

Bien que toujours mis en scène pour valoriser l’être, cette mise en valeur, lors 
d’une récurrence systématique épelle toutes les faiblesses de l’individu, ses 
besoins d’exister, ses solitudes et ses désarrois. L’affichage du même visage ou 
de l’idéalisation de son quotidien dans le flux de nos actualités (Instagram 
Facebook Twitter) cherchent un regard-miroir. Se poster en fréquence addictive 
sur les réseaux sociaux joue la même nécessité que la sorcière avec les cheveux 
de Raiponce de Walt Disney. Magiques, ils réactivent au toucher cette part de 
jeunesse qui doit être affichée. Le selfie maladif ou l’orchestration choisie de sa 
vie régénèrent un court instant l’impression d’exister ayant la certitude par les 
réseaux sociaux d’être regardé. Ils favorisent ainsi la construction d’une forme de 
narration. "Dans la société traditionnelle française, une des rares voies que puisse 
suivre la créativité populaire prend la forme d'un conte. Ce qui semble une 
atténuation, sinon même une trivialisation, des contenus du mythe provient du fait 
que le conte n'a pas besoin de prendre en charge, comme le rituel, tout le champ 
du sacré (...). C'est donc en code de vie sociale quotidienne qui s'exprimera dans 
le conte."601 

Le réseau social Facebook l’a bien compris en proposant d’imprimer des livres. 
Personnalisables à tout point de vue (couvertures, couleurs, images, textes, 
format…) MySocialBook602 Me. My friends. My Life. My Book, tout est dit.”Créer 
le livre de votre vie qui durera pour toujours” matérialise une histoire de soi à partir 
de soi. Paradoxalement, si l’affichage permanent redonne forme à une existence 
en doute, en perte, il fragilise l’image de soi si elle n’est pas conscientisée dans 
une distance et maîtrisée pour élaborer un récit. Car l’effet boomerang des 
réseaux sociaux et de leurs trackages permanents, pas seulement celui de 
l’algorithme mais aussi de tous les autres utilisateurs, décuple alors la violence 
inhérente à ce panoptique géant. 

 

                                                
601 Nicole Belmont, ”Mythe et folklore”. A propos du conte français T713, dans CNRS, Le conte : pourquoi ? comment ? Paris, editions du 
CNRS, Colloques, 1984, p.386 
602 Site pour réaliser nos livres Facebook et Instagram : https://www.mysocialbook.com/index.php?ln=fr 
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De plus, l’invention et l’addiction des stories sur Snapchat603 puis Instagram le 
montrent également cette volonté de se raconter. Elles sont des compilations de 
snaps créant une histoire narrative: ils apparaissent par ordre chronolologique ou 
avec un début un milieu une fin. Visibles autant de fois qu’on le souhaite en 24h 
non partageable sur un autre réseau. Instagram a volé les stories depuis 2016 à 
Snapchat où elles sont triées par chronologie des plus récentes aux plus 
anciennes sur Instagram préfère de privilégier personne les plus proche. Moins 
de filtres sur instagram mais des outils de dessins plus avancés et nous pouvons 
savoir qui suit et regarde nos stories. 
 
"Les milieux populaires font du conte un moyen d'expression privilégié une forme 
symbolique qui laisse transparaître la vie ordinaire."604 Le conte migre en stories. 
L’espace des réseaux sociaux devient un espace possiblement intime, une 
chambre à soi, une chambre noire, dont on peut voir immédiatement le principe 
et le fonctionnement révélateur de ce qui s’y passe. Dans un instant t, les images 
se renouvèlent dans le flux, sans protection de la chambre à soi, tout est dévoilé, 
raconté, donné. Si effectivement, il devient nécessaire et indispensable de ruser, 
de naviguer entre les réseaux sociaux, de permettre l’émergence d’un espace 
entre pour éviter les chocs frontaux (puisqu’il n’y a désormais plus de séparation 
entre espace privé et espace public), les usages et les pratiques que nous faisons 
de ces réseaux sociaux, en particulier Facebook, permettent de les revendiquer 
comme outil narratif. C’est la raison pour laquelle le conte semblait être la forme 
la plus adéquate pour restituer et matérialiser tous les écarts, les intervalles, les 
interstices de l’élaboration et la création d’une narration. 

Les motifs dans les contes, seraient de la sorte le lieu privilégié où les 
universaux structurels, fonctionnels, laissent le plus de place au « particulier 
ethnique » (...) Il semble que tout se passe comme si chaque culture 
disposait d’un répertoire de ces mini- récits que sont les motifs, en des 
formes, des places et des enchaînements variables d’une culture à l’autre. 
Les motifs fonctionneraient comme des métaphores établies, dont le 
répertoire forme, dans son ensemble, un tableau de l’imaginaire d’une 
culture.605 
 

Effectivement, un conte est parsemé d'éléments et de renvois à l'ordinaire, il part 
du quotidien, des croyances et des faits populaires: il part de l'humain. C'est l'être 
ordinaire, l'anti-héros (le populaire?) que nous questionnons à travers la princesse 
et le mac: les collages, la tapisserie et le conte sont créés avec des matériaux du 
quotidien récoltés au quotidien (rebuts, fragments, chutes, souvenirs, secrets...). 
Pour Jean-Louis Boissier conter et compter sont de racine commune : ”computare 
pour aller vers computation, en français « suputation du temps », ou bien vers 
l’anglicisme computer qui, plus que calculer, peut signifier ce que je nomme 
volontiers ordonnancer, c’est-à-dire traiter par l’ordinateur.”606 Avec La P&M nous 
ordonnons sauf qu’il ne s’agit pas d’un programme que nous aurions conçu mais 
d’un programme déjà existant Facebook qui impose. 
 

                                                
603 Explications des stories sur Snapchat : https://support.snapchat.com/en-US/ca/stories 
604 Cécile Benoist, Les médiathèques à l'heure du conte, enquête ethnographique et regard socio-anthropologique, (Presses Universitaires de 
Bordeaux), 2007, p.15 
605 Camille Lacoste-Dujardin, Le conte Kabyle, (Maspero, La Découverte, 1970) 
606 Jean-Louis Boissier Ibid. p.274 
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Contempler et objectiver le monde (une fois construit) non pour Maurice Merleau-
Ponty neutraliser la perception et distancier l’objet (pensée scientifique) mais au 
contraire valoriser notre engagement spontané : ”Il faut qu'avec mon corps se 
re ́veillent les corps associe ́s, les « autres », qui ne sont pas mes congeńe ̀res, 
comme dit la zoologie, mais qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un 
seul E ̂tre actuel, pre ́sent, comme jamais animal n'a hante ́ ceux de son espe ̀ce, 
son territoire ou son milieu."607 
Aussi, la princesse et son mac (déployés dans une multitude de personnages 
dans les collages), en personnages archétypaux au départ, nouent les différents 
espaces dans lesquels le quotidien et l’ordinaire s’installent d’où l’émergence 
d’une fiction à partir de cette réalité. Finalement, le conte adapte le mythe aux 
personnes ordinaires." La figure du conteur ne prend pleinement corps que si l'on 
se la représente (...) en deux groupes sous les traits de leurs prototypes 
archaïques, on peut dire que le premier s'incarne dans le laboureur sédentaire, le 
second dans le navigateur commerçant"608 : métaphoriquement reproduit ici. Une 
intime interpénétration de ces deux types archaïques proliférent en une multitude 
d'autres dans La P&M. Chaque élément de l'oeuvre représente des personnages 
réels du quotidien médiatique, artistique et personnel et des personnages de 
fiction, qui se mêlent et s'emmêlent comme chaque femme désormais pourrait 
s’identifier à une potentielle signataire du Manifeste. 
Avec internet et la variété énorme des images cette facticité aide à s’imaginer 
possiblement autre ou à reconnaître qu’être autre que soi, est possible : “à chaque 
fois que c’était possible j’incarnais un personnage féminin qui me permettait d’être 
moi-même, de me projeter à travers cet avatar et de vivre, même quelque chose 
de virtuel, en tant que fille.”609 Ce n’est pas tant le personnage ici qui est à incarner 
mais les présupposés potentiels que nous induisons ou construisons à travers le 
personnage.  

 
Figure 167 La Princesse et son Mac, gros plan, tapisserie 

                                                
607 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et L’Invisible, (Gallimard, Coll.Tel, 1964), p.11 
608 Walter Benjamin, Oeuvres III, éditions Gallimard, Collection Folio essais, 2000, p.116-117 
609 Ewilan 22 ans, article ”j’ai demandé aux autres de m’appeler Julie. Ça a changé ma vie.” Témoignages pris par Camille Gévaudan, le 6 
août 2015 sur liberation.fr, http://www.liberation.fr/apps/2015/08/temoignages-transgenres/ 
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C’est la raison pour laquelle je choisis de matérialiser le contexte global du 
processus. Le conte existe dans La P&M parce qu’il rend visible une version des 
liens signifiants possibles entre chaque publication et présence sur Facebook. Le 
conte n’est que le résultat de la mise en réseau (les nœuds de connexions et de 
liens) pour rendre compte non pas de l’histoire que nous avons pu raconter avec 
Facebook mais des liens sans cesse contrôlés et lissés par Facebook (derrière la 
machine) qui ici sont signifiants. ”Dans l’espace technocratiquement bâti, écrit et 
fonctionnalisé où circulent les trajectoires (des consommateurs) se forment des 
phrases imprévisibles, des « traverses » en partie illisibles […] elles tracent les 
ruses d’intérêts autres et de désirs qui ne sont ni déterminés ni captés par les 
systèmes où elles se développent.”610 Ce que justement La P&M questionne. 

Pour Walter Benjamin, “l’information n’a de valeur qu’à l’instant où elle est 
nouvelle. Elle ne vit qu’à cet instant, elle doit s’abandonner entièrement à lui et 
s’ouvrir à lui sans perdre de temps”611 et François Soulages d’ajouter comme une 
sentence : “la fiction en art, c’est l’anti-communication.”612 Pourtant lorsque la 
fiction ne se distingue plus du réel, agissant dans la banalité, le commun, 
l’ordinaire, sur des réseaux publics dits sociaux, l’espace lui-même hydride les 
contextes : Benjamin sépare l’espace-journal (information) de l’espace-conte 
(narration).  
Ou Soulages proposerait ici encore une distinction de supports or comment être 
aussi catégorique quand aujourd’hui le développement des storytellings, des 
urbangames d’entreprise ou des opérations de streetmarketing profitent de 
l’engouement des fictions pour vendre leurs produits? “Avec le storytelling 
transformez un politique, un cadre d’entreprise ou un baril de lessive en héros de 
saga”613! Dans cet élan postmoderniste de “micro-récits désublimés, de narrations 
techniquement hybrides, dans une infinie variété de genres et, en l’occurrence, ici 
d’enregistrements du quotidien à partir desquels elle cherche souvent à livrer un 
réel (…) opposé aux utopies classiques et modernes et donc rétif aux implications 
sociales, et bien sûr, sur-sublimant le moi”614 Les frontières entre des espaces se 
floutent. Et l’information devient une sorte d’accélération de réalités dans à la fois 
une exagération des métaphores spatiales et dans le même temps une 
prolifération de récits ou micro-récits événements. 
 
Pour expérimenter une real-fiction et des relations en réseau, il faut un appareil et 
une machine, l’un nous connecte l’autre produit par répétition des espaces pour 
objectiver le monde.  
”L’invention de la perspective à point de fuite unique par Alberti et Brunelleschi ne 
peut pas être comprise seulement comme l’origine de la subjectivité humaniste, 
mais aussi et plutôt comme le scénario d’instauration d’un appareil technique 
capable d’installer la fiction d’une objectivation du monde.”615  

                                                
610 Michel De Certeau, Ibid. 1990, p.45 
611 Benjamin Walter, Oeuvres, tome 3 (Paris: Folio, 2000).p.124 
612 François Soulages,” fiction & photographie”, in l’ouvrage collectif L’art entre fiction et réalité, dirigé par Marc Jimenez, (l’Harmattan, série 
Arts Vivants, ouverture philosophique, 2014), p.195 
613 Olivier Clodong, Georges Chetochine, Le storytelling en action, (Eyrolles, Paris, 2009), 4ème de couverture 
614 Valérie Arrault,”Le banal comme fiction postmoderne”, in l’ouvrage collectif L’art entre fiction et réalité, dirigé par Marc Jimenez, 
(L’Harmattan, série Arts Vivants, ouverture philosophique, 2014), p.12 
615 Dominik Brabant, « Jean-Louis Déotte, Walter Benjamin et la forme plastique. Architecture, technique, lieux », Appareil [En ligne], 
Comptes-rendus, mis en ligne le 24 février 2014, consulté le 03 août 2016. URL : http://appareil.revues.org/1975 
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La perspective construit non seulement une apparence de réalité et également 
contraint le corps et le point de vue dans la mise en place du dispositif du voir. 
Objectiver le monde c’est le regarder à travers un appareillage. Et désormais il 
s’opère en temps immédiat avec notre réalité de l’instant au sein même de nos 
espaces privés, intimes, publics, professionnels… qui se mélangent et se 
rencontrent indéfféremment grâce à nos appareils dans les machines. 
 
 
Car Facebook vend le contraire, il offre un spectacle qui ”constitue le modèle 
présent de la vie socialement dominante. Il est l’affirmation omniprésente du choix 
déjà fait dans la production, et sa consommation corollaire.”616  
Ce rapport social entre les images de Guy Debord est la configuration imposée 
sous- jacente de la machine du pouvoir (les réseaux sociaux) qui prend l’allure de 
réalité et d’individuation. Eric Sadin repose ses questions aujourd’hui en insistant 
sur le fait ”qu’une mise en boucle des flux de la réalité indéfiniment récoltés et 
traités en vue de les plier aux exigences cardinales d’optimisation des 
fluidifications et sécurisation de nos sociétés.”617 
 
 

La confusion des espaces, de la prostituée à ma sorcière bien aimée 
 
Dès les transformations hausmaniennes de Paris pour compenser l’anonymat des 
espaces sociaux crée par l’organisation capitaliste du travail, Walter Benjamin 
remarque “le surgissement d’un nouveau concept d’expérience (…) qui renvoie à 
la vie de l’individu particulier.”618 Cela s’accompagne d’un intérêt pour l’intérieur et 
les maisons particulières dans lesquelles la femme s’abrite, au foyer. Cœur 
semble-t-il d’un système, elle se consacre exclusivement aux tâches ménagères. 
Et dans le même temps, cette modernité d’organisation de l’espace public crée de 
nouveaux lieux de consommation, les grands magasins et les passages. Jonction 
entre espace domestique et espace public, ils permettent à la femme honnête de 
conquérir une nouvelle mobilité. ”Un tel comportement actif de mise en 
représentation sur le mode mercantile les fait rejoindre la position structurale de 
la prostituée, bien que ce rôle s’accompagne d’un autre rôle, étranger lui à la 
prostituée : celui de la consommatrice.”619 
Les deux corps de l’une et l’autre se rencontrent au sein de ces espaces 
particuliers620. 
Dans la représentation picturale (et littéraire), ce zeugme se retrouve dans la 
composition et la place des corps sur la surface des toiles. La sphère publique 
interdite aux femmes par tradition ancestrale s’autorise petit à petit dans la 
peinture et dans l’espace urbain. La maison et la chambre persistent en tant 
qu’espaces double et réversible, ouvrant de nouvelles portes (la salle d’eau, le 
balcon, le jardin). Et la figure la plus libre et libératrice de l’émergence de cet 
espace intermédiaire (urbain et pictural) est la prostituée.  

                                                
616 Guy Debord, La société du Spectacle, (Gallimard, Coll. Folio, 1992), p.18 
617 Eric Sadin, La Vie algorithmique, Critique de la raison numérique, (L’Echappée, 2015), p.117 
618 Jeanne-Marie Gagnebin, Histoire et narration chez Walter Benjamin, (L’Harmattan, 1994), p.92 
619 Nathalie Buchet-Rogers, Fictions du scandale, corps féminin et réalisme Romanesque au dix-neuvième siècle, (Perdue University Press, 
West Lafayette, Indiana, 1998), p.40 
620 Ce problème est toujours d’actualité je vous renvoie à l’Affaire du Fouquet’s de novembre 1999, où Nadine Diatta et Elisabeth Lubinski 
sont refusées d’entrer sous prétexte que ”l’on ne sert pas les femmes seules”. http://chiennesdegarde.com/Action1999-
FouquetsPubliq.html 
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Elle facilite le transfert du contact direct du peintre avec l’extérieur (sortir de 
l’atelier) et de la représentation de moins en moins distanciée au spectateur.  

 
 

Figure 168 Le corps féminin allongé, s’émancipe dans son occupation de l'espace pictural, réduisant la distance 
avec le spectateur, pare exemple du Portrait d'une négresse de Marie-Guillemine Benoist, 1800, à Olympia de 
Edouard Manet, 1863  jusqu’à L’Origine du Monde, de Gustave Courbet, 1866 

Du Portrait d’une négresse621 à l’Olympia622 jusqu’à l’Origine du monde623, nous 
nous rapprochons de l’objet de tentation : loin d’une idéalisation mythologique ou 
allégorique, les corps nous invitent dans les lits et autres intérieurs, s’émancipant 
du cadre moralisateur de la représentation en peinture. Et dans le même temps la 
femme ”mariée” investit les rues, les parcs, les lieux de divertissements sur les 
toiles comme dans la vie.  
Dans cette cartographie patriarcale le misogyne XIXème siècle a installé des 
codes sociaux moralisateurs et l’incapacité juridique des femmes dans le code 
civil de 1804 instauré par Napoléon 1er. Michelle Perrot étudie le genre de la ville 
et explique comment ”les migrations ont introduit une certaine confusion des 
espaces et des sexes. D’où progressivement, le désir d’ordonner la ville par 
circulation des flux et spécialisations des espaces.”624  
Si l’espace public demeure un âpre et brutal terrain de batailles pour une 
réappropriation par les femmes, il a aidé à la modernisation des rapports sociaux. 
Et la figure de la femme consommatrice et de la femme seule625 permet ce pivot 
entre des bouleversements sociaux et artistiques. La célébration de la femme et 
de sa beauté migre dans les premières affiches dites réclames, de la fin du 
XIXème siècle. La publicité s’empare grâce à l’essor de production, l’invention des 
magasins et le progrès de la lithographie, de l’espace idéalisé abandonné par la 
peinture et la sculpture. L’espace public interdit aux femmes se pare de leurs 
images.  
 
 

                                                
621 Marie-Guillemine Benoit, Portrait d’une Négresse, 1800, huile sur toile, 81 x 65 cm, Musée du Louvre 
622 Edouard Manet, Olympia, 1863, huile sur toile, 130 x 190 cm, Musée Orsay 
623 Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866, huile sur toile, 46 x 55 cm, Musée D’Orsay 
624 Michelle Perrot, ”le genre de la ville”, Communications, 1997, volume 65, numéro 1, p.151 
625 La femme sans mari, catégorie sociale très importante au XIXème siècle, entre les veuves, les jeunes filles placées comme servantes et 
les prostituées. 
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Dans un style art nouveau dominant, la mère et l’épouse jeune et séduisante, 
vantent des produits, des attitudes, devenant elle-même objet de 
marchandisation. Dans le même temps, naissent les premières cartes postales 
érotiques, la pornographie envisagée dès lors comme divertissement et première 
forme de consommation de masse comme l’explique Florian Vörös626. 
La femme incarne la figure conquérante de cette confusion des espaces d’un 
corps contrôlé qui s’émancipe en devenant multiple à l’image. En effet, les 
passages et grands magasins selon Walter Benjamin, inaugurent des espaces 
intermédiaires, ni rue, ni chambre, ni intérieur, ni extérieur. Transitions, ils 
changent les gestes et les postures, les femmes mêlent et joignent des espaces 
de métamorphoses et de rencontres. Elles vont révéler écarts et différences en 
reliant des possibles d’être femme: l’éventail s’élargit entre femmes mariées ou 
non, entre travailleuses et consommatrices.  

 
Figure 169 Le corps féminin se relève et s'émancipe, entre Le déjeuner sur l'herbe, d'Edouard 
Manet, 1863 au Déjeuner des canotiers, de Auguste Renoir, 1880-81 jusqu’au Bar des Folies 
bergères, 1882 et sa confusion des espaces 

Le glissement de position spatiale du corps représenté (et donc perçu) de la 
femme correspond à son positionnement public en tant qu’image : de 
l’horizontalité de l’Olympia, elle s’assoit dans les Déjeuner sur l’herbe627 ou des 
Canotiers628 et tous les lieux de plaisirs et de divertissements (bars, théâtres, 
parcs). Puis, elle se tient debout entre Un Bar aux Folies Bergères629 ou La petite 
Danseuse de 14 ans630. Derrière le comptoir ou habillée de vrai tulle, le corps 
public de la femme debout, est distancié par un élément intermédiaire, table, 
comptoir, balustrade.  
Elle devient un corps qui sert et distribue, dans cet espace spécifique qui l’inclut 
tout en la séparant de l’espace du spectateur. 

                                                
626 Florian Vörös, Les usages sociaux de la pornographie en ligne et les constructions de la masculinité: une sociologie matérialiste de la 
réception des médias, doctorat en sociologie (EHESS) dirigée par Miche Bozon, soutenu en 2015. 
627 Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863, huile sur toile, 207 x 265cm, Musée Orsay, Paris 
628 Auguste renoir, Le Déjeuner des Canotiers, 1880-81, huile sur toile, 130 x 173cm, The Phillips Collection, Washington 
629 Edouard Manet, Le Bar des Folies Bergères, 1882, huile sur toile, 93 x 130 cm, Institut Courtauld, Londres  
630 Edgar Degas, Petite danseuse de 14 ans, modèle entre 1865 et 1881, statue de bronze avec patine aux diverses colorations, tutu en tulle, 
ruban de satin rose dans les cheveux, socle en bois, 98 x 35,2 x 24,5cm, Musée d'Orsay, Paris  



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 250 

 

 
Figure 170 Johannes Vermeer, trois exemples de la mise en place de la ”Structure Vermeer" 
obstruction de l'espace 

Évoqué dans les œuvres d’intérieur de Johannes Vermeer, des éléments 
architecturaux (portes, pan, vitres, rideaux, carrelages, murs) s’agencent avec le 
mobilier pour encadrer les figures. ”La « structure Vermeer » consiste à obstruer 
l’accès de l’espace intérieur qu’elle représente”631 analyse Daniel Arasse. Toute 
la composition ”crée une mise à distance par écrans et obstacles interposés”632 et 
exclut le spectateur de l’œuvre, comme nous l’avons vu au précédent chapitre.  
 
Ces éléments intermédiaires permettent d’isoler la figure dans une sorte de grille 
(moucharabieh ?) qui multiplie les surfaces et les divise. L’irrégularité des pans 
interposés ne donne pas à voir un récit en images plan par plan (comme chez les 
Italiens), mais un enregistrement du monde tel qu’il est vu par fragments. 
 ”Le point de vue n’est plus projeté au-devant de la peinture, mais sur la surface 
même de celle-ci, selon une logique qui identifiera l’image à l’œil, et non plus au 
monde.”633 Stéphanie Katz démontre ainsi comment la mise en place de cette 
structure Vermeer permet la rencontre de la distance du point aveugle du regard 
jointe à une analyse précise de la surface (aidée par le développement des 
instruments d’optique). Tout en maintenant le corps des personnages dans un 
espace sans fiction et un présent suspendu (toujours réactivable semble-t-il) 
l’emploi des pans intermédiaires, des jeux de lumière et de la ligne d’horizon plus 
haute permet d’imbriquer et de matérialiser différents temps et différents espaces 
non hiérarchisés.  
 
Dans l’œuvre e-peel me off nous avons confronté le spectateur à la frontalité d’une 
imbrication d’espaces, rendue visible sur l’image vidéo et par la mise à nu de tout 
l’appareillage qui la fabrique.  

 
 

 

                                                
631 Daniel Arasse, L’ambition de Vermeer, (Adam Biro, 1993), p.150 
632 Daniel Arasse, Ibid. p.153 
633 Katz, Ibid. p.109 
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Le spectateur fait face à une vidéo projetée sur le mur, séparée par une table 
éclairée uniquement avec quatre lampes de bureau. Sur cette table deux robots 
tournent en rond sur un circuit noir. Non visible immédiatement cette piste 
représente le cadre du premier planisphère représentant le monde d’aujourd’hui, 
avec les deux océans et un nouveau continent, l’Amérique. Réalisée par le moine 
cartographe Waldseemüller en 1507 (avant le retour de Christophe Colomb), cette 
carte baptise America du nom de Amerigo Vespucci634. Programmés pour suivre 
le circuit, les robots enregistrent en temps réel deux données de l’espace 
environnant: le son et la luminosité. À gauche trois ordinateurs calculent ces 
données. Reliés à la vidéo (un long paysage, travelling en boucle), les capteurs 
agissent sur la transparence et la colorimétrie. Révélant par tâches l’arrière-plan: 
l’affichage en temps réel de tweets contenant les hashtags #love et #hate. Ce 
dispositif n’est jamais éteint pendant toute la durée de l’exposition (une semaine). 

 
Figure 171 e-peel me off, dispositif et affiche de l'exposition de la Semaine d'Art Contemporain, 
Annecy 2009 

L’œuvre est un emboitement d’espaces les uns dans les autres dont le corps du 
spectateur dès son entrée dans l’exposition influe alors qu’il n’a pas accès à 
l’intérieur. Maintenu à la périphérie, le corps subit malgré lui et d’ailleurs 
s’intéresse plus aux lancinants déplacements des robots et à la mise à nu des 
technologies présentes qu’à leurs réelles actions de calculs. 

                                                
634 En juin 1498, peu après le départ de Christophe Colomb, une escadre explore l’océan atlantique. Pour le compte du roi Ferdinand 
d’Aragon, Amerigo Vespucci florentin est à bord. Il documente sous forme de récits plutôt destinés à un public mondain des médicis, son 
voyage. Contrairement à Christophe Collomb il est persuadé que le continent qu’ils abordent n’est pas la Chine. C’est Magellan en 1522 qui 
parviendra à le prouver. Néanmoins, Waldseemüller se fiera à la lettre d’Amerigo qui circulera en Europe rapidement dont il prend 
connaissance à Saint-Dié, cénacle réuni par le duc RenéII de Lorraine en vu de metttre à jour un nouvel atlas. Waldseemüller nomme les 
nouvelles terres selon celui qui les a découvertes ; dans la mesure où les autres continents portaient des noms féminins, il féminise le nom 
d’Amérigo en américa.  
Toby Lester, La quatrième partie du monde, la course aux confins de la Terre et l’histoire épique de la carte qui donna son nom à l’Amérique, 
(JC Lattès, 2012)   
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Figure 172 e-peel me off mises en place et fonctionnement 

L’installation est un mille-feuille, une superposition de couches interdépendantes 
les unes des autres mais en même temps entités autonomes. To peel, épiler, 
éplucher est un dépeçage de la surface, morceau par morceau aléatoire et 
imprévisible, le langage écrit de Twitter se dévoile par instants, par morceaux. 
Retourner la peau à l’envers, le contenant (tous ces objets technologiques 
visibles) marque la limite avec l’extérieur. Pourtant, il séduit par la mise en visibilité 
de ses organes (les robots fabriqués en légo, les ordinateurs accessibles, les 
lampes éclairent la piste). Le contenu se tapit, se cache, une pliure de surface qui 
se prolonge à l’intérieur, uniquement visible par traduction sur l’image vidéo. Tel 
Pan (en grec ancien Πάν / Pán, « tout ») Dieu de la totalité, de la Nature tout 
entière, la représentation disparait sous les changements comme sous les 
touches du Titien dans Supplice de Marsyas635. 

                                                
635 Le Titien, Le supplice de Marsyas, 1575-76, huile sur toile, 212 x 207cm, Musée National de Kromeriz, République Tchèque. 
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Figure 173 Le Titien, Le Supplice de Marsyas, 1575-76 

Chaque coup de pinceau écorche la peau, enlève des couches, prélève un 
organe, comme les présences de spectateurs ou les dérapages des robots. Dans 
le tableau du Titien, l’homogénéité des tons et des touches perturbent la 
représentation: la distinction des plans est impossible, les plein/vide, 
devant/derrière, endroit/envers se mélangent. La peinture comme la vidéo ici 
impose sa frontalité. Indissociables les strates emmêlent la profondeur. Marsyas 
comme la seule figure de la mouette présente dans la vidéo, deux figures d’entre-
deux mondes, lie ces jonctions impossibles, contre nature, entre les Dieux et les 
Humains pour l’un entre la mer et la terre pour l’autre. Seul le nombril de Marsyas 
au centre de la peinture, pendu par les pieds, affirme son humanité. À la surface 
de l’image, au centre des entrelacs, juste des taches rouges symbolisant le sang 
l’encadre.  
 
La peau dépecée de Marsyas est la métaphore de la peinture. Elle s’agite ici, 
affirmant son épaisseur en strates. La peinture relie des mondes, le peintre traduit, 
révèle, donne à voir. Être soi-même, c’est avoir une peau à soi, et s’en servir 
comme d’un espace où mettre en place ses sensations. Un enfant qui nous 
regarde en tenant un chien loup intercède entre le spectateur et cet espace 
pictural, tissages de références culturelles, monstruosités, de l’humain et du 
divin… Marsyas l’hybride représente le peintre et la peinture incarne la figure et 
l’objet d’entre-deux mondes.  
 
Ce que matérialise également l’agencement séduisant de l’installation e-peel me 
off: un semblant de mise à nue dont le spectateur doit enlever les couches pour 
comprendre le fonctionnement et accéder au sens. Personne ne regarde les 
changements à l’image. Personne ne s’intéresse à la carte. Chaque tour de piste 
émerveille.  
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Et notre attention devient très lucrative, comme l’explique Yves Citton, ”de la 
même façon que l’argent a permis de tout acheter via le même filtre, l’audimat, 
PageRank de Google et l’ensemble des systèmes de traçage de notre époque du 
tout connecté homogénéisent voire unifient cette mesure de toutes les attentions 
afin de les rendre monnayables.”636  
La télévision comme internet a été possible uniquement grâce à la publicité. Cette 
publicité produit ”une espèce d’images la plus présente, répandue, envahissante 
et résistante (…) images qui s’accumulent, mais fragiles, elles sont incapables de 
durer, elles ne supportent pas de se constituer dans une archive et de s’organiser 
dans un espace de permanence.”637 Pourtant elles doivent surgir et mobiliser notre 
attention en permanence. De la même manière ici l’image de la vidéo d’un 
spectateur à l’autre ne montre pas les accumulations et la récolte quotidienne de 
leur présence, seuls les effets saturés de l’image percent les couches et ouvrent 
les espaces entre, les obstacles matérialisés par les éléments physiquement 
présents face aux spectateurs. 
Le corps ne pénètre pas dans une installation, il fait face à un leurre (les robots) 
qui monopolise son attention tout en enregistrant, trackant le moindre de ses 
gestes. 

 
Figure 174 e-peel me off, carte et robots 

Tous les espaces imbriqués entre la carte géographique à l’horizontale et le 
paysage de la vidéo à la verticale matérialisent la fabrique de l’image, ce mille-
feuille particulier mis en place par les Hollandais : ”Le XVIIème hollandais invente 
un nouvel écran qui sera en parti repris par toute la modernité (…) Il s’aligne sur 
le modèle cartographique en stratifiant des visibilités hétérogènes.”638 
Ici les hétérogénéités ne se discernent pas sur la vidéo. Elle donne à voir 
uniquement un présent, c’est-à-dire le résultat en temps réel et non les étapes 
accumulées de la transformation.  
Par contre, tout l’agencement des différents éléments programmés à calculer leur 
environnement immédiat l’induit, sans le montrer non plus. Ainsi, ordinateurs, 
robots, lampes, carte, vidéoprojecteur, agencent dans l’espace du spectateur ce 
qui compose les strates (avec Vermeer, les différents obstacles dans l’image), 
proposant un espace nouveau volontairement non visible dans e-peel me off: celui 

                                                
636 Yves Citton, ”Entre les pièges des médias et les opportunités du Big data”, entretien réalisé par Ariel Kiriou pour culturemobile de Orange, 
le 24 mars 2015, mis en ligne le 26 mai 2015, http://www.culturemobile.net/visions/yves-citton-ecologie-attention[consulté le 25 juin 2015] 
637 Emanuele Coccia, ”La publicité comme forme de loi”, conférence ENSAD, mise en ligne le 28 août 2015, sur le site du webcampus de 
FranceCulture. http://plus.franceculture.fr/les-images-comme-forme-de-loi [consulté le 28 août 2015] 
638 Katz, Ibid. p.54 
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qui relie toutes ces hétérogénéités. Dépendant de toutes les relations, seul le 
corps du spectateur pointe et génère son existence par sa présence et les micro-
événements à l’image. Cet espace existe dans l’épaisseur particulière (les strates) 
de la surface de la vidéo.  

 
Figure 175 e-peel me off, video en début et en fin de semaine 

Comme l’explique Stéphanie Katz à propos de Johannes Vermeer : ”L’écran n’est 
plus la surface concrète d’apparition de l’image, mais il devient également cet 
espace de vide, cette zone aveugle qui respire entre chaque strate. Comme un 
poumon de l’image, l’écran est la zone de respiration à partir de laquelle 
s’articulent les différentes couches de la représentation.”  
 
Cette zone de respiration rendue visible dans Un Bar aux Folies Bergères, dernier 
tableau de Manet. Derrière son comptoir, Suzon (véritable employée du lieu), fige 
l’axe central des jeux complexes de formes, de couleurs et lignes, entre différents 
espaces dont le miroir matérialise cette zone de respiration. Pivot, son corps 
permet au spectateur de traverser des strates d’espaces fragmentés et inversés. 
Il les révèle dans toute leur complexité d’imbrication. Elle joint et dévoile les 
profondeurs en deçà et au- devant de l’image.  
 
Avec Manet, la confusion entre la place du spectateur, celle de la serveuse, les 
concordances étranges dans le miroir et tous les reflets proposent cette zone 
aveugle. Un espace confus n’appartenant à aucune réalité mais dépendant de 
toutes les réalités objectives. Un espace ”entre”, dont le spectateur est pris à 
partie, client, témoin, peintre, il ne peut plus jouer de sa neutralité dans une 
distance contemplative. Impuissant, comme dans e-peel me off, témoin et acteur 
par les échos des regards, sa présence résonne. Le corps de la serveuse dévoile 
ce qui se passe entre les strates. C’est à cette place, déclenchant espaces et 
regards nouveaux, que le corps de la femme s’émancipant s’installe. Serveuse, 
prostituée, modèle, elle fait face aux honnêtes (?) femmes qui ne sont que reflet, 
hors-champ, pour s’affirmer.  
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Figure 176 Edouard Manet, Le Bar des Folies Bergères, 1882, huile sur toile, 93 x 130 cm, Institut 
Courtauld, Londres 

L’agencement de l’espace qui l’entoure, chaque objet, chaque personne, chaque 
morceau de mobilier, appareille sa nouvelle position et présence sociale tout en 
la maintenant coincée dans cet espace, toujours contrôlable. 
 
Désormais, avec les bouleversements confondant les espaces habituellement 
dédiés aux femmes, la femme mariée, évacuée de la chambre car la prostituée a 
pris sa place, va se retrouver représentée dans la peinture en consommatrice de 
loisirs.  
Cette bascule vers la verticalité dans l’espace pictural propose une femme 
désormais plus mobile aussi physiquement que socialement et politiquement 
Et les femmes bourgeoises dans la réalité de la vie de tous les jours, désormais 
active, sera ”placée” chez elle dans la cuisine, où elle est censée gérer mille et un 
problème de son mari, de ses enfants, de son personnel, comme une sorcière 
bien aimée.639 
 
Fée du logis, la ménagère devient maîtresse de maison, grâce aux équipements 
et à ses compétences organisationnelles. Phénomène contradictoire et 
paradoxal : la cuisine jusqu’aux années 60 renforce les stéréotypes féminins, mais 
avec le développement des arts ménagers640 cet intérieur agencé et appareillé va 
enclaver les femmes.  

                                                
639 Série américaine, Bewitched, 254 épisodes de 25 minutes, diffusée sur la chaîne Abc de 1964 à 1972. 
640 1936 : premier Salon des Arts Ménagers (qui succèdent au Salon des Appareils Ménagers inauguré en 1923 à l’initiative de Juler-Louis 
Breton) au Grand Palais à Paris, appareils et produits nécessaires à l’organisation de la maison, 328 exposants, 145600 visiteurs. in Claire 
Leymonerie , ”Le Salon des arts ménagers dans les années 1950. Théâtre d'une conversion à la consommation de masse”, Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire 3/2006 (no91), p. 43-56  
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Ce déplacement de la chambre à la cuisine, ”participe alors d’un processus 
historique qui consacre une rupture soudaine avec des pratiques séculaires en 
matière de travail domestique : le progrès technique ne s’applique plus seulement 
au domaine industriel, il pénètre désormais à l’intérieur des foyers.”641  

 
Lors de la sortie de Mon Oncle de Jacques Tati642 se rencontre deux mondes, le 
Paris d’après-guerre qui se relève et l’émergence de nouveautés, d’un monde 
appareillé, consommateur, qui semble ici bien déroutant.  
Ce jeu de confusions d’espaces pour les femmes depuis le XIXème siècle migre 
avec la société de consommation et des loisirs vers le transfert de la place des 
femmes dans ce nouvel espace : la cuisine en tant que cœur du système 
organisationnel de la maisonnée et en tant qu’image médiatique, valorisant un 
statut social.  
Les existences des femmes agencées au plus pratique se situeront dans un 
espace d’entre-deux, mais un espace de représentation (physique et médiatique), 
entre norme et surveillance.  
 
 
 

6- L’espace équipé, la cuisine 
 

I get high on a buzz / then a rush when i'm plugged in you / I connect 
/ when I'm flush / you get love when told what to do / wonderful 

electric / I'm in love with a strict machine 
Goldfrapp643  

 
La cuisine, espace aseptisé  

 
Selon Walter Benjamin, ”pour la première fois, le cadre de vie du particulier 
s’oppose à son lieu de travail (…) le particulier qui dans son bureau tient compte 
du réel, demande à son intérieur de l’entretenir dans ses illusions.” Valorisation 
justement de l'intérieur: la maison particulière devient un refuge contre un monde 
hostile et anonyme. ”Pour le particulier, l’intérieur représente l’univers. Il y 
rassemble le lointain et le passé. Son salon est une loge dans le théâtre du 
monde.”644 Or, pour les femmes, les deux espaces se mélangent avec la conquête 
de nouveaux espaces publics et la conciliation possible des tâches ménagères et 
du salariat. D’un côté l’invention de machines (à coudre, à tisser, à écrire…)645 
confine les femmes salariées dans un intérieur. Puis rapidement, elle sera 
comblée d’appareils électroménagers, destinés à un usage domestique. 
Appareillée, de toute part, la femme ”au foyer” paradoxalement travaille 
rémunérée ou non, consomme et sort. 
 
 

                                                
641 Claire Leymonerie, Ibid. p.48 
642 Film français en couleur de 110 min, tourné en 1956-1957 et sorti à Paris le 10 mai 1958, Oscar du meilleur film étranger en 1959 
643 Goldfrapp, Strict Machine de l’album Blackcherry, écrite avec Nick Batt, 2003 
644 Walter Benjamin, ”Paris, capitale du XIXème siècle”, in œuvres III, (Gallimard, Folio Essais, 2000), p.56 
645 Lire Michelle Perrot,”Femmes et machines au XIXème siècle”, in Michelle Perrot, Les Femmes ou les Silences de l’histoire, Flammarion, 
2001 
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Walter Benjamin étudie comment la modernisation des espaces transforme 
l’expérience de la vision au XIXème siècle. Le citadin et la citadine se confrontent 
à de nouvelles images dont la femme, nous l’avons vu, est la plus affectée, de 
toute part. Jean-Louis Déotte à partir de Benjamin défend : ”puisque la réalité ne 
peut être envisagée et comprise que déjà appareillée, l’espace d’image est 
premier, comme le monde du rêve précède le nécessaire réveil, ou comme la 
rumeur tout énoncée de connaissance. Et il est appareillé.”646 Appareillé au sens 
de Walter Benjamin647 désigne une technique qui affecte et transforme le sujet : 
change ses perceptions et reconfigure ses gestes voire ses habitudes.  
Dans la suite de Michel Foucault, un espace d’image appareillé suppose dans le 
discours, le regard et les espaces physiques la mise en place d’un système 
(appareillage) de surveillance.  

 
Figure 177 e-peel me off, video de départ, videogrammes avec le motif recurrent de la mouette 

Spatialement, dans l’œuvre e-peel me off, l’image et la carte occupent autant de 
place: deux paysages se regardent. La vidéo est un panorama de 360°dont la 
figure de la mouette est la figure récurrente et obsédante de ce long travelling 
entre gros plan et plan d’ensemble d’une plage. Entre l’eau et le ciel, la mouette 
tisse les deux milieux et sert de repères pour ne pas basculer dans l’abstraction. 
Nous cotôyons un enfant, un bateau échoué et un manège, ils ressemblent à des 
souvenirs les réminiscences d’une mémoire. La vidéo tourne en boucle, un seul 
plan séquence filmé sur une plage sur lequel s’incruste images souvenirs et 
mouettes comme si la vidéo matérialise ce qu’un corps vit dans l’instant de cet 
enregistrement en fin de journée, sur une plage. La vidéo serait un garant, un écrin 
d’une forme mémorielle, visible dans le traitement plastique mais également dans 
le processus de déconstruction et d’effacement du dispositif. 
 
La carte présentée à l’horizontale sur une table est une représentation du monde 
la plus proche de la notre, la plus juste alors que tous les éléments n’avaient pas 
encore été attestés scientifiquement. La carte détermine une échelle et une 
situation (carte mot avec le mot féminisé america et présence pour la première 
fois des deux océans). 

                                                
646 Jean-Louis Déotte, L’époque de l’appareil perspective. Brunelleschi, Machiavel, Descartes, (L’Harmattan, 2001), p.23 
647 Walter Benjamin, ”L’œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique” in Œuvres complètes, volume III, (Folio, 2000), p.118  
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Figure 178 e-peel me off, carte originale de Martin Waldseemüller, Universalis Cartographia, 1507, partagée en 
douze parties, modèle de depart de e-peel me off, deux espace paysage qui se font face : une  representation du 
monde occidental contemporain cartographié face à une representation subjective en un plan sequence d’une 
plage (la video) 

Au format de quatre A0 nous avons redessiné la carte originale découpée en 
douze panneaux de Waldseemüller exactement à l’échelle. Le dessin de 
retraçage ligne par ligne de la carte est très visible dans l’installation. Le cadre 
arrondi représente à plat l’arrondi de la terre comme une frontière fictive et désigne 
un bord qui n’existe pas. Cadre symbole il sert de piste pour les robots. Ce cadre-
frontière s’affirme comme cadre et frontière entre les robots et l’image vidéo.  

 
Figure 179 e-peel me off, gros plan du cadre de la carte devenant circuit pour les robots 
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Les robots tournent sur ce circuit en boucle, ils sont programmés pour cela. Sur 
une carte qui transforme la place de l’Europe, la place de l’individu dans le monde 
et du coup des machines (dont la carte donne le tempo et dont ils dépendent). Les 
robots ne servent qu’à supporter des capteurs, supports ils n’interviennent en rien 
dans le dispositif si ce n’est en occupant la place centrale, visible et attractive. 
 
La vidéo projetée au mur est à la fois de la taille d’un écran de cinéma mais peut 
suivre en temps réel de ce qui se passe dans la pièce. Plutôt écran de surveillance 
elle est le témoin des changements dans l’espace extérieur au dispositif, de 
l’espace d’exposition. 
 
Les ordinateurs très visibles mais dos au spectateur, imposent une forme de 
puissance, occupant tout un côté, ils trônent comme des machines compliquées: 
ils récoltent, trient et traitent les informations (complexes) enregistrées par les 
capteurs poses sur les robots. Leur travail en temps réel est visible sur la vidéo. 
Ainsi, les capteurs et les robots deviennent plutôt des mouchards dont on ne 
comprend pas l’exploitation mais dont on peut facilement mesurer les 
conséquences sur la vidéo: dans cet emboitement d’espaces la présence 
corporelle des spectateurs les situe dans l’espace (de la carte du monde à 
l’espace de l’exposition et le temps de l’immédiateté aux souvenirs).  
Dans un article que les étudiants diffusèrent dans la presse, avec le titre ”Les 
robots de l’IAE ont du génie artistique” (article en annexe), ils valorisent les robots 
qui ne font qu’exécuter des ordres programmés pour valoriser leur travail qui n’est 
qu’exécuter un cahier des charges. Evacués les trois éléments qui donnent sens 
à la technologie et qui la questionnent: le contenu de la vidéo, la carte et l’artiste 
ou disons l’oeuvre. 
À l’image de technologies mobiles aujourd’hui, les robots sont un leurre fascinant 
mais ans ce dispositif uniquement véhicules, sans génie, sans intelligence, ils 
transportent de l’information traitée par des ordinateurs. La seule sentinelle, alerte 
en temps réel est la vidéo dont personne ne parle avec laquelle personne ne joue 
et qui est ici souvent perçue comme une décoration. Alors qu’il s’agit d’un témoin 
clé, nécessaire et la seule image de ce qui se passe réellement entre l’espace 
extérieur du dispositif, les présences des spectateurs et l’intérieur du dispositif. 
 
L’appareillage dévoilé ici séduit, trompe, occupe toutes les attentions. Le système 
de surveillance se retrouve frontalement montré pourtant seuls les robots 
semblent ”des génies artistiques”. Exactement comme dans un espace d’abord 
féminin, celui de la cuisine. La cuisine est la pièce de la maison dans laquelle nous 
produisons, fabriquons les repas. Si la cuisine de tous les jours en France, est 
dévolue aux femmes et comme le montre Luce Giard648 ”le fait que ce soit en 
France encore aujourd’hui les femmes qui s’acquittent en général du travail 
quotidien de faire-la-cuisine relève d’un état social et culturel, et de l’histoire des 
mentalités ; je n’y reconnais pas la manifestation d’une essence féminine.”649  
Même si les habitudes changent, cette compétence est un lien, un partage, un 
nœud indispensable, repère de la famille qui se renouvelle chaque jour voire 
plusieurs fois par jour, il est un des repères fondamentaux, dit- elle dans l’espace-
temps.  

                                                
648 Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, L’invention du quotidien, tome 2, (Gallimard, Folio essais, 1980, 1994) : Luce Giard célèbre 
la diversité du champ culinaire en l’observant successivement depuis plusieurs points de vue.  
649 Luce Giard, ”le peuple féminin des cuisines”, publié dans la revue Esprit n°36, 1979, pp.145-154  
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Dans cet espace à travers des leurres qui proviennent de la robotique mais 
adaptés à la cuisine, la femme en tant qu’individu va être détournée par 
l’appareillage des robots. Leur design, leur sonorité, leur coloris vont prendre plus 
d’importance que celle qui fait la cuisine et que la cuisine elle-même (qui doit être 
forcément réussi grâce aux robots).  
 
L’espace de la cuisine, à la fois intime et collectif, est conçu et organisé autour de 
la place du corps en fonction des appareils à utiliser. “L’environnement 
domestique, une forme de vie fermée, qui produit le sens par répétition des 
formes.”650La répétition quotidienne produit certes des repères, mais un 
enfermement progressif et contrôlé de la femme non plus seulement par les autres 
(la famille, la société) mais par cet espace lui-même, désormais appareillé. 
Comme l’explique Benjamin avec les passages où d’après lui il manque un dehors 
de l’appareillage : ”le mystère du fétichisme ne résiderait pas dans l’oubli des 
rapports de productions (Marx) mais dans la ville qui est appareillée d’une certaine 
manière à partir du moment où les rues s’invaginent, où les façades des 
immeubles disparaissent, où la lumière cesse d’être solaire pour devenir 
artificielles (éclairage au gaz), où la déambulation se fait extrêmement lente.”651 
Ces espaces intermédiaires coupent le corps de l’extérieur. Ils isolent l’expérience 
directe du corps au monde par l’impossibilité d’une vision globale du contexte 
spatial de cet espace de transition et par l’artificialité même de son apparence.  
 
Installer la femme dans la cuisine, lui permettre de déambuler entre passages et 
grands magasins en ville, c’est associer son rôle politique à des espaces 
transitoires, c’est enfermer et restreindre son rôle social à la consommation. Ses 
faibles capacités de production nécessitent tout un appareillage dont l’homme 
garde la maîtrise. La violence de cette oppression, à l’image d’Anna, personnage 
féminin joué par Isabelle Adjani dans Possession652, infiltre tous les 
comportements des femmes entre nécessité et obligation. Lors d’une discussion 
difficile avec son mari Mark, dans la cuisine, elle se tranche le cou avec le couteau 
électrique qu’elle utilise pour couper de la viande. Soignée par son mari, celui-ci 
revient s’entailler trois fois le bras avec le même couteau. Possédée elle entaille 
son corps (à plusieurs reprises dans le film) pour se libérer d’une emprise qui 
dissocie sans cesse son corps, son image et ce qu’elle désire intimement. 
L’appareil électrique ici emprisonne et libère, conditionne et arme.  
 
Déjà de tout temps compressé dans divers appareils vestimentaires (vertugadin, 
panier, crinoline, corset), le corps bénéficie d’une attention plus particulière. Dans 
cette nouvelle présence des femmes d’habiter l’espace public, le corps se modèle 
dans son ensemble. Georges Vigarello le nomme le marché de 
l’embellissement653. 
Un arsenal d’appareils s’invente de la justice (nous l’avons vu avec le 
bertillonnage par exemple), de la santé, de la sexualité des anti-masturbateurs 
métalliques aux godemichés électriques pour soigner l’hystérie, de la chirurgie 
plastique, de la cosmétique et du sport avec rouleaux masseurs ou pétrissages 
en tout genre… La figure du dandy y participe, homme ou femme, le corps doit 

                                                
650 Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, (Gallimard, Coll.Idées, n°162, 1968) 
651 Benjamin, Ibid. p.43 
652 Film franco-allemand écrit et réalisé par Andrzej Zulawski en 1981, 124 min 
653 Georges Vigarello, Histoire de la Beauté, Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, (Seuil, 2004), pp.173-185 
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être corrigé. Pour reprendre Vigarello, à l’époque le point de vue défendu était que 
les réparations valorisent un rôle social dans une nécessité collective654.  
Michel Foucault dans Surveiller et Punir rappelle que la mise en place d’un pouvoir 
disciplinaire dépend de l’usage de techniques d’individuation, des divisions de 
l’espace, des répartitions fermées des individus et tout un registre d’un vocable 
d’experts. Et dans l’après seconde guerre mondiale, la ménagère incarne l’idéal 
féminin en particulier chez les américains, avec la prolifération d’appareils 
ménagers pour la cuisine. L’épouse et la mère de famille acquièrent une nouvelle 
liberté de pouvoir choisir et prendre en charge la totalité du ménage (la famille). 
Unique rôle dans lequel elle sera volontairement cantonnée d’autant plus à 
l’arrivée de la télévision. Cette fermeture des espaces et les dressages analysés 
par Foucault nous intéresse aujourd’hui dans l’émergence des objets connectés: 
en particulier la place des femmes dans des espaces assignés agencés et 
appareillés. De la cuisine et la télévision, nous naviguons aujourd’hui dans des 
mythologies personnelles et les réseaux sociaux. 
 
La télévision questionne l’intrusion d’un regard dans les espaces privés, fenêtre 
ouverte sur le monde et miroir du foyer. Dans la suite logique des fictions 
télévisuelles américaines qui s’intéressèrent dès les années 50 à l’espace de la 
maison face à l’affrontement de deux modèles de société entre les Américains et 
les Russes.  
Si les Russes gagnent une avance sur la conquête spatiale, les Américains vont 
rétorquer par la profusion des biens de consommations et des images. Justement 
en 1957 sont organisées des expositions nationales dans les deux pays, où on 
assiste le 24 juillet au Kitchen Debate entre Richard Nixon et Nikkita Krouchtchev 
lors de l’ouverture de l’Exposition Nationale Américaine à Moscou. 

 
Figure 180 Kitchen Debate entre Richard Nixon et Nikkita Krouchtchev lors de l’ouverture de l’Exposition 
Nationale Américaine à Moscou 1959 

Dans Cernés par les images655, Beatriz Colomina explique justement les relations 
entre le développement d’une architecture et l’apparition d’images de plus en plus 
grandes et de plus en plus présentes dans l’espace urbain, dont la figure la plus 
représentée est féminine. Le débat se déroule autour de la cuisine, en particulier 

                                                
654 Vigarello Ibid. p.185 
655 Beatriz Colomina, Cernés par les images: l’architecture de l’après-Spoutnik, (Editions B2, 2013) 
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car elle devient pour les américains et les européens, la vitrine d’une réussite 
sociale, voire d’une belle moralité. Espace neutre et sain dans lequel le corps et 
l’image de la femme peuvent trouver leur place entre l’espace privé et l’espace 
public sans perturber les paysages à domination masculine. 
 
Si en France c’est le début des crédits à la consommation, des espaces aseptisés 
robotisés, le règne de la maison familiale de banlieue apparaît et la construction 
d’un rêve d’aménagement et de changement de son intérieur (nouvelles normes 
de confort) dépend plus de l’argent que d’un intérêt ou d’un savoir-faire :656 Il ne 
s’agit pas d’utiliser les appareils de réinventer le quotidien (De Certeau) ne pas 
reproduire l’identique, ici il s’agit de posséder. ” Tout a changé quand la télé en 
couleurs657 est arrivée. Et, avec elle, ces publicités pour voiture et appareils 
d’électroménager, auxquels on n’avait pas accès. À partir de là, nous avons pris 
conscience d’être des citoyens de seconde zone. La pub a développé la 
frustration, l’envie, la tentation et avec, le vol et la violence ”658 dit Johnny Lydon 
dans un interview.  
 
Effectivement, ce que Nixon valorise et impose aux européens, comme modèle, 
est l’image de richesse et de supériorité en particulier des familles de blancs 
hétérosexuels et consommateurs, la femme à l’intérieur, l’homme à l’extérieur. 
 
Charlotte Brudson remarque dans son analyse de l’oeuvre de Martha Rosler, 
Semiotics of the Kitchen659, que cette vidéo fut produite ”à l’époque où l’un des 
débats les plus importants était de savoir si une femme pourrait être le sujet de sa 
propre histoire ou si elle était toujours «parlé» dans des histoires racontées par 
d’autres.”660 
Les femmes, historiquement empêchées de s’exprimer pour elles-mêmes dans la 
vie comme en art sont contraintes à cette servitude domestique créée pour les 
occuper et pour éviter qu’elles occupent d’autres terrains. Martha Rosler dénonce 
cette impossibilité de construire sa propre identité et de s’exprimer avec son 
propre langage, enfermée entre trois murs et l’écran (ici vidéo qui se réfère aussi 
à l’écran du téléviseur). 

                                                
656 Force ouvrière, 8 mars 1956, archives du Salon des arts ménagers, CAC, 850023-586 ”la grande affaire n’est plus de connaître les machines, 
mais de les acquérir.” 
657 En France le nouvel encodage SECAM (Séquentiel Couleur A Mémoire) de la couleur, inventé par Henri de France est possible à partir de 
1967 avec un téléviseur adapté. Norme de diffusion par séquence soutenue par le Général de Gaulle, différence des deux autres normes 
mises au point aux Etats-Unis (National Television System Committee, N. T. S. C.) et en Allemagne (Phase Alternation Line, P. A. L.). 
658 Article de Hugo Cassavetti, Musiques, l’invité de l’été 1sur4, publié le 13 juillet 2013 télérama.fr 
659 Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1975, Vidéo, noir et blanc, son, 6min21 
660 Charlotte Brudson, ”Feminism, Postfeminism, Marth, Martha, and Nigella”, in Cinema Journal n°44, 2005, p.112, traduction de ”era when 
one of the most important debates was over wether a woman could be the subject of her own story or wheter she was always « spoken » 
in stories told by others” 
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Figure 181 Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1975, video 

Devant une caméra fixe, dans une cuisine, elle énumère par ordre alphabétique 
des objets. Présentés à la caméra et maniés violemment, Rosler choisit des objets 
usuels qui ressemblent à des armes mais également employés en peinture 
(couteau, fouet, bol, tablier…). Nous retrouvons ce double mouvement: 
construction d’une image nouvelle de la femme dans un espace spécifique et 
contraignant. 
S’inscrivant dans une généalogie, Rosler s’adresse ouvertement aux 
téléspectateurs, singeant du début à la fin les émissions de télévision dans 
lesquelles une certaine image de la femme est toujours imposée. Un livre derrière 
elle veille et a pour titre mother: épais, il siège sur l’étagère comme un gardien 
comme une archive comme un regard, comme un retournement du regard? 
 
Dans des gestes répétés avec des objets anodins, sans ingrédients, elle martèle 
cette quotidienneté oubliée, inaperçue. Vilém Flusser décrypte justement ”les 
gestes devenus invisibles par le mépris du quotidien”661. Ce que filme Chantal 
Akerman dans Jeanne Dielman662, d’une durée de plus de quatre heures 
équivalent à trois jours du personnage. Ce temps réel lui permet de donner au 
cinéma existence à ces gestes du quotidien répétés comme des rituels pour 
occuper le temps et l’espace et éviter l’intrusion de la peur ou des angoisses. Fixe, 
la caméra s’efface pour laisser place à la mécanique de précision des gestes du 
personnage entre tous les objets qui l’entourent. L’agencement rigoureux et la 
lenteur (à l’échelle presque de la vie) sont nécessaires à l’observation et au 
surgissement des failles et de leurs conséquences dans l’espace du quotidien. 
L’aliénation déréglée par des retards perturbe ses gestes parfaitement contrôlés 
et ainsi son espace de vie leur donnant puissance et épaisseur. 

                                                
661 Vilém Flusser, Les gestes, (HC-D’arts, Paris, 1999), p.37 
662 Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, film franco-belge de Chantal Akerman, 1975, 201min 
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Figure 182 Chantal Ackerman, Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, 1975 

 
Dans l’œuvre de Rosler, l’alphabet désigne la réduction du vocabulaire à quelques 
ustensiles ménagers comme les gestes de Jeanne. Les potentialités du langage 
pour exister se réduisent à ce que la télévision finalement propose à la femme et 
à l’image de la femme.  
Méthodiquement, elle donne accès à un vocabulaire usuel d’objet familier passant 
autant inaperçu que l’influence du patriarcat: insidieuse routine d’habitudes 
digérées que nous manipulons tous déjà. Ce vocabulaire avec ses gestes de 
violence est le vocabulaire de nos frustrations.  
 
”La notion d’appareil signifie globalement qu’il y a du côté des formes de 
l’expérience une fabrique, un art, une technique, un faire par rapport à quoi le 
langage, sans être secondaire, est néanmoins second.”663 Pierre-Damien Huyghe 
souligne que l’appareil permet de mettre en place les conditions du visible. Et 
Jean-Louis Déotte, dans ”La Révolution des appareils”664 considère l’appareil en 
tant que générateur d’images des corps (dans une fantasmagorie collective). 
Comme nous venons de le voir, le corps de la femme se transforme en poupée 
mécanique et en spectatrice. Par les appareils elle s’éloigne de ses propres 
relations naturelles aux espaces. Disparition de la distance contemplative, le corps 
fait face à des formes changeantes, incarnées dans l’espace intérieur de la 
maison uniquement par la télévision avec l’irruption d’un langage de 
communication scientifique et spécifique qui éloigne encore de l’expérience 
première de réception.  
Ainsi le terme ”appareils ménagers” vend une intentionnalité de libération par des 
possibilités infinies semble-t-il de médiation et d’invention. Les femmes travaillent 
sur des machines à coudre, à broder, à écrire, les appareils ménagers censés 
alléger leur quotidien, ne produisent rien même pas les conditions d’apparaître de 
l’événement. 

                                                
663 Pierre-Damien Huyghe, L’art au temps des appareils, (L’Harmattan, 2005), p.24 
664 Jean-Louis Déotte, ”La révolution des Appareils”, in Désir de Révolution, revue Lignes n°4, 2001, p.66-67 
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Si le vocable les place dans une continuité aujourd’hui de nos appareils de 
communications (webcam, téléphone portable, tablettes et tout objet connecté), 
nous nous intéressons précisément dans le cas des femmes de cette intention de 
mise en place d’appareils (des appareils ménagers aux appareils d’organisation 
des discours) sémantiques, économiques, sociaux et politiques de les enfermer 
dans des espaces aliénant en particulier la cuisine et la télévision.  
Nous rejoignons Michel Foucault dans ses analyses fines des adoucissements 
progressifs des pratiques judiciaires par le processus de désengagement de la 
population dans la justice (fin des supplices et des spectacles de condamnation 
par exemple). Isoler et installer des approches protocolaires fonctionnent pour les 
femmes en vantant un allégement du quotidien par les cuisines dites équipées et 
en valorisant une image télévisuelle normée de leurs corps, leurs rôles et leurs 
places.  
 
Akerman et Rosler proposent donc une appropriation des appareils (au sens 
large : de l’objet même à la séquence filmée), une prise en charge dans cette 
normalisation imposée des gestes de tous les jours. L’appareil lorsqu’il est utilisé 
dans un ”partage du sensible ” (Rancière) et qu’il hybride finalement le corps à 
l’événement (intrusion dans l’imprévisibilité de l’apparaître) semble permettre de 
redéfinir l’espace de l’événement sa singularité et surtout la place du corps.  
C’est ce qui nous a intéressé dans ce point de départ interrogatif sur les signatures 
des 343 femmes dans un journal de presse comme écritures individuelles, 
collectives mais surtout sociétales, perturbant l’appareil médiatique autant que 
l’appareil politique. 
 
Effectivement, Marta Rosler et Chantal Ackerman ne mettent pas en scène des 
appareils mais des objets communs et l’espace disciplinaire dans lequel le corps 
obéit. Les seuls appareils qu’elles utilisent et questionnent en filmant les 
mécanismes d’aliénation du quotidien des femmes, sont leurs caméras. Faisant 
époque elles permettent une discontinuité du discours, une percée, une faille 
incisée dans la monotonie filmée du quotidien.  
”Chaque appareil a comme enjeu de vérité l’apparaître de l’événement dans une 
temporalité spécifique. Chaque appareil désemboîte la temporalité spontanée 
continuiste en mettant à disposition une nouvelle temporalité pour un public qu’il 
crée ainsi. La révolution des appareils consiste à introduire d’une manière décisive 
une nouvelle temporalité discontinuiste qui fera monde et époque. On pourra faire 
la même analyse pour l’espace.”665 
 
C’est la raison pour laquelle nombre de femmes dès l’invention de la caméra 
portative s’emparent de leurs propres corps avec le Body Art, les performances, 
d’espaces inédits pour les femmes (intimes, collectifs, médiatiques, 
entreprises…).  
”L’espace n’est pas le milieu (réel ou logique) dans lequel se disposent les choses, 
mais le moyen par lequel la position des choses devient possible”666écrit Maurice 
Merleau-Ponty. Il réinstalle l’acte comme fondement de la notion d’espace. Pour 
Merleau-Ponty les objets humains sont posés sur le monde tandis que les choses 
sont enracinées. Et l’utilisation d’un appareil empêche l’accessibilité directe au 

                                                
665 Jean-Louis Déotte, ”Evolution des appareils”, in L’Art au temps des appareils, sous la direction de Pierre-Damien Huyghe, L’Harmattan, 
2005, p.270 
666 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, (Gallimard, 1945), p. 281 
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monde, il semble qu’il devient primordial et nécessaire d’agir avec l’appareil avant 
la possibilité d’objectivation du monde d’autant plus avec la prolifération des 
téléphones portables. 
 
La maniabilité de la caméra ne donne pas à voir une réalité distanciée et objective 
du lieu, mais la réalité du corps, vécue à cet instant, de cette manière dans ce lieu. 
Le 4 octobre 1965, quand Nam June Paik667 d’un taxi, filme et suit, l’arrivée du 
pape Paul VI avec la première Portapak, (caméra portative), il authentifie dans un 
même mouvement grâce à l’objet caméra, l’image vidéo comme fluide, comme 
connecteur d’espaces et en dans un même temps, enregistreur de cette 
connexion entre le corps et les espaces. “L’art video est avant tout un art de 
passages (…) sans pourtant trouver dans cette mise en cause la certitude d’une 
identité”, écrit Anne-Marie Duguet668.  
 
Quand Nam June Paik filme d’un jet, brutalement, le premier pape depuis 150 ans 
à voyager hors d’Italie, hors de son territoire, il ne filme pas l’événement au sens 
médiatique du terme (pour informer) lié au regard mais le regard du point de vue 
du corps de celui qui filme : cette “onctuosité” du soi déborde par le regard, et 
dépend totalement de celui qui filme ce qui empêche effectivement d’attribuer à 
l’image une identité spécifique.  
Autant de pratiques, que de corporéités à retourner. Nam June paik expose 
immédiatement le résultat, le soir même au Café au GoGo à New York. Il est 
impossible (contrairement à une image médiatique ou cinématographique) de 
dissocier le film de l’expérience de l’émergence vécue du film. La caméra traduit 
et prolonge le corps-ressentant de l’artiste pour dévoiler l’imbrication des espaces, 
la chair du monde justement. En temps réel. Ce n’est possible qu’en connectant 
la caméra au moment du trajet.  
 
Désormais, ce qu'écrit Merleau-Ponty prend réellement corps, comme un 
retournement l'expérience devient visible avec nos appareils portatifs lorsque l’on 
se les réapproprie: "mon corps est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est 
celle d'une chose. Mais puisqu'il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour 
de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même, elles sont 
incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le monde, est 
fait de l'étoffe même du corps."669Il semble que les artistes femmes pour exister 
en tant que corps (dans la société et corrélativement dans le monde de l'art) 
s'emparent de leur chair. Des appareils optiques (caméra, microphones, 
microscopes) permettent par l'enregistrement de garantir ainsi leur présence et 
l'authenticité, voire unicité de l'oeuvre. Tous ces appareillages technologiques 
semblent agir en espace révélateur.  
 
 
 
 
 
 

                                                
667 Nam June Paik, bande-vidéo disparue, première présentation publique de l’enregistrement Electronic Video Recorder au Theater, Cafe 
Au Go Go, 152 Bleecker, NYC, October 4 & 11, 1965, 9PM, dont il ne reste que le flyer 
668 Georges Bataille, L’érotisme (Éditions de Minuit, 1957).p.5 
669 Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit (Gallimard, 2006).p.19 
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Et en référence à Donna Haraway, Thierry Hoquet explique dans un entretien 
avec Henri Cometti pour les Cahiers Philosophiques, que "le Manifeste Cyborg 
n’est pas un texte sur la libération de la femme par la machine ; c’est un « 
statement » politique par lequel il s’agit de faire valoir que les femmes ne sont pas 
« l’autre de la technique », elles ne sont pas enfermées dans une naturalité, ou 
garantes d’un pôle de nature face à la technique mâle ; elles sont d’ores et déjà 
parties prenantes d’un monde technique, imbriquées à la technique.670 
 
Or, les femmes avec les années 60, dépossédées à l’image de leurs savoir-faire, 
cuisiner, ne vivent que les images pré-fabriquées. À travers les appareils 
ménagers et l’espace de la cuisine équipée, objets à posséder pour exister, elles 
n’ont plus la possibilité d’incruster quoi que ce soit dans leur chair. Modelées et 
éloignées volontairement de l’étoffe du monde pour migrer dans des espaces 
boîtes, les femmes deviennent des intermédiaires dont à la ménagère va 
subtilement se substituer à la télévision la speakerine671, pour inventer rapidement 
dès les années 60 la figure de la princesse. 

 
 

L’espace boîte, de la ménagère à la princesse 
 
Depuis les appareils d’optique ou boîtes d’optiques672 afin d’accentuer les effets 
de profondeur et de réalisme, il s’agit d’enfermer le regard dans des 
représentations de vues en perspective. À la mode en particulier depuis le 
XVIIIème siècle, toute classe sociale confondue regarde le monde à travers une 
représentation exagérée pour produire des effets visuels plus saisissants. Comme 
la télévision, le design de la boîte et les qualités graphiques de l’image participe 
du spectacle. Si l’expérience reste individuelle au départ, avec les dioramas, 
polyoramas, aléthoscopes, stéréoscopes elle devient collective. Puis avec la 
télévision, la boîte à images inverse le regard: le spectateur n’est plus seulement 
voyeur, il devient téléspectateur. Il accède à l’univers consacré par l’imaginaire 
collectif. Ainsi, la télévision s’installe dans les foyers et l’immersion dans l’actualité 
scénarisée est favorisée lorsque le monde extérieur disparaît. 
 
Pour fêter leur 75ème anniversaire, le film produit par la Philco-Ford Corp673 en 
1967, présente la maison du futur en 21 minutes à travers une famille composée 
d’un homme très occupé (qui peut travailler à la maison cependant), d’une femme 
au foyer qui gère la maisonnée et d’un jeune garçon d’une douzaine d’années. Ce 
film montre l’individualisation des usages de la technologie dans un futur proche. 
Chaque technologie, liée à un écran, isole l’individu dans son rôle et ses tâches 
précises. Ils se parlent par écrans interposés d’une pièce à l’autre. L’homme 
s’occupe du budget et des communications extérieures. L’enfant apprend.  

                                                
670 Thierry Hoquet, Cyborg Philosophie : Penser contre les dualismes, (Seuil, 2011) 
671 Métier de l’audiovisuel né de la television, personne annonçant les programmes aux téléspectateurs, de 1935 à 1993 en France. 
Anglicisme, emprunté à speaker (orateur, conférencier) : la féminisation du nom avec l’ajout du « e » intermédiaire donne un statut 
particulier à ce métier principalement féminin. 
672 ”Un peepshow est une boite fermée ou semi-fermée, ayant au moins un trou pour visualiser l’intérieur, à travers laquelle on observe une 
vue particulière. La boîte peut ou non utiliser des miroirs pour créer une illusion ou rediriger le point de vue.” Richard Balzer, Peepshow. A 
visual History, (Harry N.Abrams, 1998) 
673 Year 1999 AD est un film  de Philco-Ford Corp réalisé par Tom Thomas Organization de 21 minutes 32 seconds, couleur et son, 1967 
https://archive.org/details/Year1999Ad 
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Figure 183 La maison du futur, film de l'entreprise Philco-Ford, Corp., 1967 

Dans cette maison intelligente chaleur, lumière et santé sont programmées 
individuellement reliées à des experts (centre médical, conseillers nutritionnels, 
banques). La mère consomme, ne produit rien, organise. Elle écoute de la 
musique et conçoit les repas de chacun à l’aide de ses ordinateurs. Elle adapte 
les menus qu’elle dispose en deux minutes. Pour elle, tout est automatisé pour 
anticiper, aider, surveiller le bon déroulement de la maison en tant qu’espace, de 
la maisonnée en tant que famille. Noyée elle n’existe que pour le bien-être de son 
mari, l’éducation de son enfant et le bon fonctionnement de sa maison. Si le mari 
a son bureau et la salle de sport, l’enfant sa chambre comme espace identifié, 
espace à soi, la mère-femme-robot a sa cuisine. 
 
Ainsi de la crainte anticipée par l’insertion des femmes dans les espaces publics 
au XIXème siècle, pour éviter tout risque de revendications, les corps féminins 
glissent dans la cuisine et surtout disparaissent derrière l’image, se muant en objet 
interchangeable et sériel. Et Dieu créa la femme674 ?  
 
L’espace envisagé comme boîte coupe de l’extérieur et par endormissement 
progressif la boîte télévision produit l’image d’une femme interchangeable, en 
série, dans un espace intermédiaire. Modelant son corps à partir d’images de stars 
pré-fabriquées, “l’énigme de la star tient précisément à ce pouvoir que peut 
atteindre une pure image lorsqu’elle n’est signe que d’elle-même et qu’elle éveille, 
en s’exhibant, le désir du sens et des sens, tout en se faisant opaque à tout 
déchiffrement qui prétendrait aller au-delà d’elle pour en découvrir le secret.”675  
 
Ici elle est incarnée par une princesse pour matérialiser cet espace entre et pour 
retourner ce qui se passe à l’intérieur du réseau social et d’internet, dans le cadre 
de cette œuvre, dans sa mise en visibilité. 
 
 

                                                
674 En référence au film français de Roger Vadim, 1956 où Brigitte Bardot incarne sans doute la figure d’un rêve collectif (masculin et féminin) 
de cette jeunesse d’après-guerre ; nouvelle féminité et nouveaux désirs esquissés d’un personnage féminin qui finalement retournera vers 
son mari. 
675 Isabelle Rieusset-Lemarié, La société des clones à l’ère de la reproduction multimédia, (Actes Sud, Coll. Essai, Arles, 1999), p.164 
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" Ce que seules les femmes peuvent dire ce sont les plaisirs et les souffrances 
propres à leur sexe que ces bandes (vidéo) révèlent sans détours ni pudeur, 
défiant les tabous pour déculpabiliser et dédramatiser des situations dont 
l'angoisse est accrue par l'isolement et l'ignorance de chaque femme. Elles 
exigent le droit à disposer librement de leur corps, elles tentent collectivement et 
individuellement, de cerner leur identité, de la produire à travers leurs propres 
images."676 Dans cette époque de transition , ce que la vidéo portative en 
particulier, et les changements sociaux de cette fin de modernité ont apporté, qui 
enclave et segmente tout,  ce sont justement ces regards possibles de l'intérieur, 
de l'intérieur du corps, de l'intérieur d'un corps.  
 
Dans le film les Tontons flingueurs677, une scène importante se déroule dans une 
cuisine. Des hommes habitués à être obéis, tartinent des toasts pour la soirée de 
la jeune nouvelle filleule de Fernand (joué par Lino Ventura), qui doit non 
seulement prendre soin d’elle mais en plus du capital légué par le Mexicain. Ce 
double héritage oblige Fernand à se situer entre deux espaces et deux temps: en 
bras de chemise il traite ses affaires et surveille la soirée à partir de cette cuisine. 
De manière très humoristique un changement de société s’annonce. 

 
Figure 184 Scène des Tontons Flingueurs, "touche pas au grisbi, salope!”, 1963 

Au milieu de la scène, une jeune invitée déjà saoûle, entre pour chercher de 
l’alcool. Elle saisit l’argent poser sur la table et demande d’en acheter. Maître 
Folace répond agressivement, “Touche pas au grisbi, salope !”678 Cette scène 
célèbre la rencontre d’éléments et de personnages binaires en apparence qui, 
emboîtés les uns dans les autres, inversent et épaississent leurs relations 
d’oppositions. Les quatre personnages masculins principaux, gangsters, déclinent 
entre eux et dans leur propre vie, des situations binaires instables (amis, ennemis, 
ex-reconvertis, patron, bras droit, frère, parrain, notaire… en veste sans veste). 
La jeune femme, stéréotype d’une jeunesse, n’a pas d’identité, personnage 

                                                
676 Anne-Maris Duguet, Vidéo, la mémoire au poing, (L’Echappée Bell, 1981), p.96 
677 Film policier de George Lautner sorti à Paris en 1963, adaptation du roman Grisbi or not Grisbi de Albert Simonin, dernier volet d’une 
trilogie, 105 minutes 
678 Réplique de Francis Blanche à Anne Masrescot 
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insignifiant et sériel: les tontons ont des prénoms, un rôle à jouer plus important 
qu’une fille parmi toutes les autres, qui finira bien par se caser et se taire. 

 
Au-delà de la caméra qui passe sans arrêt en gros plan d’un personnage à l’autre 
ou de la répartition équilibrée striée des noir et blanc, ces hommes d’âges mûrs 
(tontons ni mariés ni installés) se retrouvent autour d’une table. Cette réplique est 
tout d’abord une référence au premier volet de la trilogie, Touchez pas au Grisbi 
!679 film de Jacques Becker.  
Or, la jeune femme cherchant de l’alcool affirme une forme d’émancipation: 
l’espace de la cuisine n’est pas son domaine mais un espace d’arrière garde, de 
réserve occupé ici par des hommes. Traitée de “salope” dès qu’elle touche à 
l’argent, les réflexes machistes de ces tontons reprennent le dessus. L’insulte 
violente remet la femme à sa place: ni dans les affaires des hommes tout en étant 
dans chaque acte déviant, relégué à ses caractéristiques sexuelles. 

 
Figure 185 Scène travelling conflit entre le personnage principal et sa femme, traversant tous les espaces du Le 
Cuisinier, la Voleur, sa Femme et son Amant, Peter Greenaway, 1989 

La même insulte encore, proférée par un homme à sa femme lorsqu’elle 
revendique une volonté d’émancipation en parlant de son gynécologue dans Le 
Cuisinier, le Voleur, sa Femme et son Amant680 : Albert Spica riche tyran, raciste 
et sexiste, associe la cuisine et manger à un pouvoir sur les autres. Dans deux 
travelllings frontaux, la caméra glisse de la cuisine au parking, quand il ne 
supporte pas une remise en question des identités: ”pourquoi tu fais toujours la 
vaisselle” dit-il au commis, ”c’est un travail de femme tu n’as pas ce qu’il faut ?”. 
Le jeune garçon à la voix cristalline sera bousculé, maltraité. Le corps doit obéir à 
certaines règles, certaines places décidées par l’homme, blanc, hétéro et riche. 
Spica insultera sa femme Georgina en ”salope de menteuse ! dans la voiture !”  
Les tâches ménagères incombent aux femmes et leur corps demeure encore une 
affaire d’homme, comme l’argent et le pouvoir. Il semble avec les Tontons 
Flingueurs qu’il s’agisse aussi d’une question d’âge et de maturité : “le tout venant 

                                                
679 Touchez pas au grisbi, film français de Jacques becker, sorti en mars 1954. Adaptation du roman homonyme d’Albert Simonin, premier 
volet d’une trilogie policière. Les suites sont également adaptées à l'écran : le cave se rebiffe (1961) et Grisbi or not Grisbi (devenu les Tontons 
Flingueurs 1963) 
680 Film franco-britannique, réalisé par Peter Greenaway, sorti en 1989, 124 minutes 
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a été piraté par les mômes, on se risque sur le bizarre?” demande Maître Folace. 
Tous les personnages masculins de ces exemples, tentent de redéfinir leurs 
places comme un réflexe identitaire dans des valeurs sûres face à des 
générations et des mondes différents ; d’une jeunesse qui prend de la place, de 
jeunes femmes qui aspirent à d’autres modèles (d’hommes et de femmes) face à 
des tontons qui se rassurent avec leurs traditions artisanales : “faut quand même 
admettre que c’est plutôt une boisson d’homme”.  
 

 
Figure 186 Comparaisons, Kitchen, Andy Warhol,  1966, Cindy Sherman, Untitled Film Still #84, 
1978 et Pipilotti Rist, Regenfrau, (i'm called a plant), 1988 

A la date du film effectivement, 1963, le monde change. Andy Warhol deux ans 
plus tard, avec son film Kitchen681, souhaite propulser Edie Sedgwick comme 
reine de la Factory. Il commande à Ronnie Tavel un scénario pour elle: ”un truc 
qui se passe dans une cuisine. Blanc, impeccable, plastique.”682 Trois 
personnages discutent dans cette cuisine aseptisée. Edie éternue sans cesse et 
les dialogues sont inaudibles; le personnage féminin est tué sans raison à la fin. 
Soixante-dix minutes d’ennuis se déroulent sur le désoeuvrement du monde. La 
solitude, à l’image de la vie réelle dit Warhol, ressemble à celle de la femme dans 
les premiers Untitled Film Still683 de Cindy Sherman ou Regenfrau (i am called a 
Plant)684 de Pipilotti Rist. Dans son installation vidéo le corps d’une femme nu 
blanc, couché sur le sol, sous la pluie, dans l’herbe verte est projeté sur une 
cuisine équipée stérile et vide d’un seul pan.  
” Sans goût sans odeur cette cuisine standard produit dans l’imaginaire du visiteur 
un espace privé de sensations, sans humeur et sans passion (…) L’image affecte, 
dans tous les sens du terme, la disposition de cette cuisine, archétype du 

                                                
681 Film de Andy Warhol, écrit par Ronal Tavel, réalisé à New York dans la cuisine du preneur de son Bud Wirtschafter, en mai 1965, présenté 
en 1966, noir et blanc 70 minutes. 
682 Victor Bockris, Warhol, la biographie, (L’Ecole des Loisirs, Globe, 2015 (2003)), p.261 
683 Images de plateau sans titre, Cindy Sherman, première série de 69 photographies noir et blanc réalisée par Cindy Sherman entre 1977 et 
1980. Elle s’inspire des films-stills (extraits de films) de film de série B des années 50-60 mettant en scène des actrices de films imaginaires 
mais copiant particulièrement le réalisme italien. Immense solitude d’un éventail possible de femmes, d’actrices, de rôles, de mises en 
scène, ces figures s’axent dans les jeux de lumière entre réels et artificiels. Elles déclinent les possibles entre stéréotypes et archétypes dans 
la vie et à l’écran, ouvrant ainsi des espaces de respirations, de projections, qui n’existent que par leurs rencontres. 
684 Pipilotti Rist, Regenfrau (i am Called a Plant), installation vidéo, 1988 
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modernisme.”685 Ce mur de projection de la cuisine blanche revient parfois à la 
surface et toute la solitude de la femme moderne de l’anonymat surgit.  

 
Apparait le fantôme de Sylvia Plath, en 1963, poétesse suicidée à 32 ans dans 
son four à gaz, laissant ses deux enfants joués seuls dans une autre pièce. Le 
drame du quotidien que Warhol et Tavel génèrent en foyer domestique 
claustrophobe des conflits interpersonnels se passe dans une cuisine. 
Contrairement à la chambre, espace intime, clos et parfois secret, la cuisine 
autorise d’emblée l’image d’un espace de fabrication et de partage.  
De la chambre, révélateur du passage du visible à l’invisible voire de l’interdit, 
nous passons avec la cuisine à espace de travail (l’atelier?): espace de 
transformation de matières et en même temps espace percé d’aller et venue. Tout 
le monde passe par la cuisine ensemble ou séparément, la cuisine n’est pas 
considérée comme un espace intime mais un espace collectif. Ici, désormais, si 
bien organisé, il émancipait par les ustensiles et appareils ménagers, désormais 
il déshumanise.  
Avec Pipilotti Rist, la vidéo filme le corps à même la peau, entre les gouttes de 
pluie et leurs sons, entre l’inertie du corps et l’artificialité de ses cheveux roses, 
l’image seule propose un nouvel espace, celui amorcé par Vermeer, dévoilé par 
Edouard Manet, calculé dans e-peel me off. 
 
Un espace d’entre-deux dans lequel s’installe le corps de la femme: de la 
prostituée à ma sorcière bien aimée, la ménagère s’efface. Si elle reste une cible 
marketing, la ménagère au travail ne vend pas à l’image.  
 
Le premier programme télévisé pour les femmes existant avec la RDF se nommait 
Le Magazine de la femme chez elle, et Jean d’Arcy en 1949, directeur de la jeune 
RTF, propose une émission culinaire Les recettes de Monsieur X. De la femme 
chez elle à monsieur x, la ménagère n’intéresse pas beaucoup car la télévision 
fabrique du spectacle et non une reproduction de pratiques domestiques 
féminines. Ainsi cette première émission culinaire se doit de présenter la cuisine 
de manière plus cultivée : elle sera interprétée par un homme, acteur, amateur de 
cuisine686. En noir et blanc, seul dans sa cuisine de célibataire, Georges Adet 
ennuiera fortement avec ses radotages, la maisonnée attablée de l’autre côté de 
l’écran. 

                                                
685 Françoise Parfait, Ibid. p.135 
686 Georges Adet, comédien amateur de cuisine, de 1953 à 1954. Gilles Delavaud et Denis Maréchal (dir.), Télévision : le moment expérimental, Rennes, 
Apogée, 2010, p. 317-327. 
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Figure 187 Premières émissions culinaires, Les Recettes de Mr X avec Georges Adet, 1949 et Art et Magie de la 
Cuisine, Catherine Langeais et Raymond Olivier, 1950 

Ainsi, profitant d’une grève l’émission sera remplacée par un duo dont la femme 
n’est toujours pas la spécialiste mais le faire-valoir d’un cuisinier professionnel : 
pendant 14 ans tous les lundis, Catherine Langeais, speakerine et Raymond 
Olivier, chef du restaurant Le Grand Véfour à Paris se partageront l’antenne dans 
l’émission Art et Magie de la Cuisine687.  
L’espace et les qualités télévisuelles confiés à une femme sont d’annoncer, 
d’aider maladroitement, de passer les plats entre le téléspectateur et le 
professionnel. Ni sa femme, ni sa collaboratrice, ni cuisinière, ni directrice ou 
productrice de l’émission, Catherine Langeais incarne l’invention de ce nouvel 
espace télévisuel, déconnecté et unique pour les femmes, celui incarné par la 
speakerine. 
En effet, la speakerine accompagne les téléspectateurs pour annoncer les 
programmes ou tenir la conversation en cas de pannes, puisqu’à l’époque la 
télévision est en direct et rencontre de nombreux problèmes techniques. 
Surnommée ”la fiancée des français” (c’est dire !) elle incarne un personnage 
séduisant et convenu à l’image, populaire et proche. Un corps tronqué dans un 
espace incertain, elle fait des passes: ni chez elle, ni au travail. 
C’est cet espace incertain que les artistes féminins en particulier des années 70 
vont retourner à l’envers: l’espace boîte du téléviseur va devenir un espace de 
confession couplé avec la caméra portative, un espace à soi, une forme 
d’appropriation et de revendication de cette chambre à soi de Woolf. 
 
Dans les Tontons Flingueurs, la mise en scène dans la cuisine est une référence 
voulue par Lautner, à la scène du bar, dans le film de John Huston Key Largo688 
de 1948. Elle s’inscrit dans une lignée de films noirs américains tout en affichant 
par l’argot notamment une spécificité (de tons, de répliques) française. La femme 
présente au bar est saôule, parle beaucoup et la caméra suit le silence pesant 
des hommes en costumes, annonçant le drame. Cette façon de tourner se rejoue 
également dans Reservoir Dogs689 de Quentin Tarantino.  

                                                
687 Christian Brochand, Histoire générale de la radio et de la télévision en France, tome2, (La documentation française, 1994), p.385 
688 Film dramatique américain réalisé par John Huston, sorti en 1948, 101minutes 
689 Film américain de gangsters, réalisé par Quentin tarantino, sorti en 1992, 99 minutes. Non linéaire ce film est une imbrication et un 
collage de références artistiques diverses. Tarantino s’inspire en particulier au cinema de John Woo, réalisateur chinois et Ringo Lam avec 
le film City on Fire, film hongkongais de kung fu, sorti en 1987 
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Avec Tarantino, la caméra filme également en gros plan les gangsters en costards 
noirs chemise blanche cravatés. Ils déjeunent au restaurant autour d’une table. 
Avant le générique du film la discussion tourne autour de l’interprétation Like a 
Virgin de Madonna690, échange sur la virginité de la femme comme métaphore 
soit de l’amour soit de son ascension sociale.  L’image de la prostituée et de la 
femme qui a réussi, s’emmêle indistinctement entre la madonne et la vierge. Ces 
dialogues sont ”d’une durée et d’une teneur totalement incongrues pour un polar, 
ces conversations ne s’inscrivent pas directement dans l’histoire. Elles ne la sous-
entendent pas non plus comme peut le faire un dialogue allusif à la Melville ou un 
dialogue au second degré à la Hawks. Elles sont en réalité à côté de l’histoire.”691   
 

 
Figure 188 Scène de la cuisine comparaison entre Les Tontons Flingueurs, 1963 et Reservoir Dogs,1992 

Tout le film de Tarantino emboîte des espaces intérieurs incertains, 
indéfinissables en époques et en lieux (garage, restaurant, voiture, coffre de 
voiture, boite de nuit) l’extérieur étant très peu présent. Cela permet de concentrer 
l’attention du spectateur sur le récit (les dialogues) et d’installer rapidement des 
repères grossiers où chaque personnage a une gueule, une histoire, un rôle précis 
à jouer dans la narration. Les boîtes aident Tarantino à composer les scènes, 
comme la camera obscura chez Vermeer, en imposant le point de vue 
particulièrement en gros plan ou inédit de sa caméra. Figer son système de boîtes 
facilite la déconstruction temporelle du récit. Il dynamise la lourdeur des boîtes 
juxtaposées et tisse d’autres relations.  
Comme des annexes, mais en préambule, les dialogues soulèvent une question 
de société dont le pivot est la femme.  Comme dans les Tontons Flingueurs, cette 
scène met en place les personnages, l’intrigue de leurs relations et le problème 
principal : l’argent, ici encore symptômatique de deux mondes, deux générations 
qui s’affrontent. Avec Tarantino des hommes discutent du vagin et du plaisir de 
l’une, de la carrière de l’autre, du travail précaire de la serveuse pendant que Joe 

                                                
690 Deuxième album studio de Madonna, sorti chez Sire Records en 1984 un des plus grand succès commercial de tous les temps 
691 Claire Vassé, Le dialogue, du texte écrit à la voix mise en scène, (Editions des Cahiers du cinéma, Coll.Les petis Cahiers, Sceren-CNDP, 
2003), p. 60 
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se demande régulièrement qui peut être Suzie Wong. Mister Pink692 refuse de 
laisser un pourboire.  
Dès le commencement du film, Mister Pink pose déjà le problème d’opposition 
entre deux générations (il remet en question le choix des noms factices) et deux 
théories libérales. La serveuse n’incarne pas une personne en particulier mais une 
fonction, un rôle social, en écho à Madonna la star : ”redistribution au profit des 
moins favorisés ou suppression des mécanismes redistributifs et rétribution 
fondée sur le mérite individuel.”693 
Qu’incarne la Madonne (avec cette chanson) : la réussite de la prostituée, la 
réussite de la fille issue d’un milieu populaire, la professionnelle, celle qui a du 
talent, son labeur ? Dans l’Histoire des Femmes en Occident, Stéphane Michaud 
explique comment au XIXème siècle, la femme est volontairement exclue des 
faits, elle intègre l’imaginaire, la force des images : ”la tyrannie est si brutale qui 
rabat l’infini de l’image sur une servitude de fait, le propos si cynique qui exalte les 
femmes pour mieux acheter leur soumission (…) : la femme est madonne, ange 
ou démon.”694  
Deux rôles et postures de femmes publiques, invisibles à l’écran, se cotoyent dans 
cette première scène du film, vue par des hommes : la serveuse de la réalité et la 
serveuse potentielle devenue star de la pop. La force de leur travail valorise cette 
nouvelle image d’indépendance des femmes qui parviennent à subvenir seules à 
leurs besoins et peuvent désormais être considérées pleinement par des 
hommes.  
 
Le passage entre la serveuse et la pop star rejoue cette femme de l’espace urbain 
et du pictural. Cette nouvelle place dans l’image crée un espace inédit indéterminé 
qui va être occupé dans les espaces médiatiques par la speakerine et par les stars 
dans un premier temps. Seul possible satisfaisant pour le corps de la femme à 
l’image, cet insolite espace suspendu et déterritorialisé, il sera très vite occupé 
par une toute moderne figure, celui de la princesse.  
Dans un intermède de l’émission Les Raisins Verts695Jean-Christophe Averty 
proposait dans son RVTVO (Raisins Verts Télévision Occasion), une fille habillée 
en princesse à vendre dans une boîte comme une poupée: ”elle s’appelle 
Jacqueline Loisel, elle a 20 ans et toutes ses dents, tour de taille 50cm, heureux 
caractère, prix à débattre, rien au comptant, long crédit, faire offre aux raisins 
verts.” Le décalage humoristique revendiqué par Averty questionne la télévision 
comme boîte à image jouant du cadre de l’écran comme autant de créations 
possibles de dispositifs ingénieux et magiques. Ici il positionne comme Charlie 
Hebdo avec les 343 salopes, le corps de la jeune fille dans un espace emballé 
certes, d’exposition aussi mais un changement entre une posture classique et 
masculine et ce que les femmes ne sont plus ou ne veulent plus être; pouvoir en 
rire c’est peut-être parce qu’un pas a été franchi. 

                                                
692 Les bandits ont des noms de couleurs en référence au film américain, Les Pirates du Métro (The Taking of Pelhalm One Two Three) réalisé 
par Joseph Sargent en 1974, 104 minutes. Adapatation du roman éponyme écrit par John Godey. 
693 Nicolas Vieillescazes, article ”Re-commencer, Reservoir Dogs 1992, Pulp Fiction 1994”, in Quentin Tarantino, un cinéma déchaîné, ouvrage 
collectif dirigé par Emmanuel Burdeau et Nicolas Vieillescazes, Co-éditions Capricci et Les Prairies ordinaires, 2016, p.5 
694 Stéphane Michaud, ”Idolâtries, représentations artistiques et littéraires”, in Histoire de femmes en Occident, tome IV, le XIXème siècle, 
sous la direction de Geneviève Fraysse et Michelle Perrot, Plon, Collection Tempus, 1991, p.149 
695 Les Raisins Verts, émission française de variétés, de Jean-Christophe Averty, diffusée de 1963 à 1964 sur la RTF déclencha beaucoup de 
polémiques malgré l’inventivité télévisuelle et technologique extraordinaire dont elle fut dotée. 
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Figure 189 Jean-Christophe Averty, scène RVTVO dans l'émission Les Raisins Verts, 1963 et 
scène du pourboire dans Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992 

Annonciateur de cette nouvelle figure dont on ne sait pas tellement à quel espace 
assigner, la princesse incarne cet intermédiaire féminin en train de naître (la 
même vision que le personnage féminin dans la scène des Tontons Flingueurs). 
Rebecca C.Hains explique dans son livre696 que la société de consommation 
sépare les filles et les garçons (pour vendre plus), réduit l’univers des filles et 
surtout invente le mot magique et lucratif, dans la veine de Mattel697 et de 
Disney698, Princesse. 

 
Figure 190 Image issue du documentaire, Princesses, pop star et girl power de Cécile Denjean, 1994 

                                                
696 Rebecca C. Hains The Princess Problem: Guiding Our Girls Through the Princess-Obsessed Years, (Sourcebooks, 2014). 
697 Société américaine de vente de jouets et jeux fondée en 1945, qui propose la poupée Barbie en 1959. 
698 Entreprise américaine créée par Walter Elias Disney, The Walter Disney Company, fondée en 1923, acteur majeur de l’entertainment 
familial dans le monde 
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Dans l’excellent documentaire, Princesses, Pop Star et Girl Power699, Cécile 
Denjean décrypte méthodiquement comment une culture populaire commerciale 
anglo-saxonne détermine construit et valide les goûts et l’identité des filles (et des 
garçons) occidentales: ”il faudra attendre les années 50, la société de 
consommation et la télévision pour que les filles soient amenées à penser rose.”  
Il ne s’agit pas du Code Pink for Peace700 (en référence aux tenues rose que les 
membres portent) mais du Barbie Pink, (admirons la maison de la précurseure 
Jayne Mansfield), rose pantone 219701 oblige à penser rose et surtout artificialiser 
une culture qui va éradiquer toutes les tentatives d’intrusion, fagociter et 
s’approprier toutes les innovations et maintenir l’image de la femme dans la plus 
girly des figures, la princesse. 

 
Cette figure permet de confiner le féminin dans un espace improbable qui ne 
s’ancre dans aucun territoire aucune histoire aucun lieu à l’image du White Cube 
pour les œuvres d’art: un espace d’éternité. ”Le corps est devenu un meuble 
bizarre dont la présence est superflue,”702 O’Doherty explique que la rencontre 
entre le spectateur et son œil dans le White Cube est un conte de fée pour adultes. 
L’œil est tellement sûr de lui expert, que dans cet espace blanc sans couture du 
cube blanc il se regarde lui même.  
La princesse née avec Blanche-Neige et les stars de cinéma, incarne à l’image 
un idéal féminin sans territoire ne faisant ni peur aux enfants ni peur aux parents, 
mais dont le miroir tendu contraint attitudes et gestes, binarité et restrictions des 
libertés de mouvement. Ce ”miroir aux princesses”703, pour reprendre le nom des 
ouvrages destinés aux princes contenant préceptes moraux à suivre, n’est pas un 
guide de bonne éducation et de conseils pour gouverner, mais le matraquage de 
stéréotypes pour devenir un produit, bien sous tout rapport, commercialisable, 
socialement accepté et médiatiquement fabriqué. Aujourd’hui pour ne citer qu’eux, 
de Ru Paul à Conchita Wurzt, Valeria Lukyanova et Justin Jedlica, Zahia, toute 
incarnation d’une apparence très sexualisée devient girlpower. Peu importe la 
femme- objet persiste et domine à l’écran. 
 
Les princesses s’incarnent désormais en célébrités. L’avantage de l’arrivée du 
selfmédia704 et des réseaux sociaux, ce genre d’espace laisse apparaître une idée 
des féminins qui concernerait toutes les femmes et tous les hommes, dans leurs 
projections possibles, LGTBQI confondu. D’un côté princesses marketing de 
l’autre les parodies virales sur les réseaux sociaux, l’espace boîte isole le 
personnage, ferme et construit une seule version du féminin car cet espace dédié 
n’est qu’une image, même variée, même dé-genrée, même hybridée, La 
Princesse est une image.  

                                                
699 Princesses, pop star et girl power, documentaire français de Cécile Denjean, 2014, 53min, diffusion 4 octobre 2014 sur Arte 
700 Groupe anti-guerre, né en 2002 en Californie, d’une mobilisation de femmes en particulier contre la guerre en Irak, sous l’impulsion de 
Joddie Evans et Medea Benjamin. Aujourd’hui groupe d’une ampleur nationale. http://www.codepink.org/ 
701 Pantone est une entreprise américaine du XIXème siècle proposant au départ un nuancier de couleurs pour les fabricants de cosmétiques. 
Puis elle invente un procédé d’imprimerie l’Hexachromie permettant une gamme large et sûre de couleurs pour l’impression. Aujourd’hui 
Pantone est le nuancier de référence pour les logiciels propriétaires. Les valeurs Pantone ne sont pas disponibles dans les logiciels libres car 
elles sont soumises aux droits de propriété intellectuelle (copyright) et non comme brevet logiciel. Malin !  
702 Brian O’Doherty, White Cube, L’espace de la galerie et son idéologie, (JRP-Ringier/La Maison rouge, 2008)  
703 Les miroirs (Speculum) aux princes sont des traités d’éducation à l’usage des jeunes princes. Ils apparaissent à l’époque caroligienne.” 
Rédigés par des clercs, ils édictent les devoirs moraux attachés à la fonction royale et les vertus indispensables à tout prince chrétien.” 
http://classes.bnf.fr/dossitsm/miroirmo.htm 
704 Jean Cloutier, La communication auto-scripto-visuelle à l’heure du selfmedia, (Presse univesité de Montréal, 1973) 
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Comme l’explique Jennifer Pozner dans le documentaire, tous les mouvements 
progressistes depuis les années 50 sur les droits civiques et droits des femmes, 
la télévision et la téléréalité en particulier nous persuadent que cela n’a jamais 
existé.  
 
La télévision incarne à la fois la distance du monde en laissant croire à 
l’expérience du monde en direct, renforcé aujourd’hui par le couple téléphone 
portable / réseaux sociaux. L’espace de la princesse désormais se réduit à une 
surface sans aucune profondeur, où pour reprendre la conclusion du 
documentaire de Cécile Denjean, ”l’identité n’est qu’une image, l’expression de 
soi se limite à l’apparence et la féminité est une performance.” 
 
La télévision met le monde et le corps à distance comme les arts ménagers; avec 
eux le corps ne distribue plus, il subit. L’appareil impose un modèle de perception 
et d’utilisation. Or, comme le démontre Martine Bubb en critiquant la posture de 
Jonathan Crary qui confond perspective et camera obscura mais surtout qui ne 
s’intéresse pas aux dimensions esthétiques produites par cet appareil, depuis la 
camera obscura ”le corps se situe dans un espace indéterminé entre l’ouverture 
et le plan de projection” et ”la chambre noire ne sacrifie pas la vitalité du champ 
qu’elle délimite et nous fait voir le temps qui passe. ”705 
Le XIXème siècle se confronte effectivement plutôt à un autre modèle: une 
conception liée à la corporéité du spectateur grâce aussi aux jouets du pré-
cinéma. Dans cette immanence absolue du regard, tout le corps est mobilisé, 
faisant l’expérience de l’appareil pour produire une image. ”Concevoir le voir 
comme une opération de transfert et non comme une donnée rétinienne ancrée 
dans des apparences phénoménologiques”706 écrit Christine Buci-Glucksmann à 
propos des œuvres de Marcel Duchamp. C’est-à-dire qu’il met à jour les conditions 
de tout regard cartographique. Passer à travers et ”montrer la pellicule, la trace, 
l’envers ou le dedans, pour mieux l’explorer en une sorte de topologie 
androgyne.”707 
 
Pour révéler cela besoin nous retournons le dispositif qui non seulement utilise 
l’automatisation des machines, créant un espace dégenré, neutre. Cet espace 
intermédiaire, celui de la princesse, en le matérialisant, rend visibles toutes les 
relations de tous les mécanismes. 

 
 

  

                                                
705 Martine Bubb, ”La camera obscura, au-delà du "dispositif foucaldien" proposé par Jonathan Crary dans L'art de l'observateur », Revue 
Appareil [En ligne], Articles, Mis à jour le juin 2008 URL: http://revues.mshparisnord.org/appareil/index.php?id=461  
706 Christine Buci-Glucksmann, l’œil cartographique de l’art, Galilée, 1996, p.86 
707 Christine Buci-Glucksmann, Ibid. p.87 
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D- L’espace flottant 
 
7- Le Ma, l’espace entre 

 
there is a place in the heart that/ will never be filled / a space / and even during 

the/ best moments/ and / the greatest / times / we will know it/ we will know it/ 
more than / ever 

there is a place in the heart that / will never be filled / and / we will wait/and/wait/in 
that/space. 

Charles Buckowski708 
 

L’espace célibataire, entre emboitement et extension 
 
L’ordinateur est une machine célibataire qui tend vers l’autonomie. Pour Riegl, l’art 
avait pour fonction de rivaliser avec la nature après avoir cherché à l’imiter, puis à 
la spiritualiser. L’ordinateur est lui aussi une formidable machine qui entre en 
rivalité avec la nature. Ne procède-t-il pas de cette « griserie et paradoxe de 
fabriquer un automate, c'est-à-dire un être qui ne tienne sa loi que de lui-même : 
l’autonomisation du modèle se confond avec la modélisation de l’autonomie.”709  
C’est justement ce qui nous intéresse. 
En effet, l'appareil suppose un regard subjectivé donc une présence visible de ce 
regard dans l'image. Or, en occultant le processus de fabrication, les médias 
formatent le regard et transforment l’image comme matrice du monde. 
Vilém Flusser710, le monde de l’image est circulaire : c’est celui de la magie, où 
toute chose participe d’un contexte de significations. Les images sont médiatrices 
entre l’homme et le monde, mais peuvent aussi devenir des “idoles” qui existent 
de façon autonome et hallucinatoire. Par ce renversement, le monde lui-même 
devient une image. Aujourd’hui, les images omniprésentes restructurent notre 
réalité en la transformant en ”scénario planétaire d’images”. L’homme a oublié que 
c’est lui qui les avait créées: désormais, il ne vit plus “dans le monde” mais en 
fonction de ses propres images.  
 
Nous sommes intéressés justement par le retournement et la mise en visibilité de 
ces nouveaux processus de calculs, d’enregistrements de données, de 
cartographies comportementales des entreprises du web. Ce passage à la société 
de l’information711 proposant des services adaptés, avec des préférences ciblées 
décentralise et décuple les acteurs. Sans centre, elle n’existe donc que de la 
vitalité du réseau qu’elle anime et dont elle dépend. Nos données et tous nos 
comportements permettent aux entreprises du web de survivre par le contrôle 
permanent, facilité par le développement des objets connectés et interconnectés 
mobiles dont Apple en est l’initiateur: écosystème en vase clos posséder un 
produit Apple oblige acheter toutes les connectiques, extensions, ou logiciels dans 
la même marque.  

                                                
708 Charles Buckowski, No place for That, poème du recueil, You get So Alone at Times, That it Just makes Sens, 1986, (Black Sparrow Press, 
2002) 
709 Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, (La Découverte, 2005 (1994)), p.142 
710 Vilém Flusser, Pour une philosophie de la photographie, traduit de l’allemand par Jean Mouchard, Paris, Circé, 1996, p.11 
711 Armand Mattelart, Histoire de la Société de l’information, (La Découverte, Coll.Repères, 2001): ”Cette notion de société de l’information 
se formalise dans le sillage des machines intelligentes mises au point au cours de la Seconde Guerre Mondiale.p.4 
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Un professionnel doit passer par eux pour acheter les logiciels (30% de 
commission) et un développeur ne doit pas programmer des fonctionnalités 
concurrentes. Si l’on souhaite bénéficier d’applications, vidéos ou musiques pour 
son i-Objets712 nous devons nécessairement les acheter par l’appstore. Il est 
impossible de choisir son navigateur mail, son application de cartes et intinéraires.   
 
Aujourd’hui, deux usages courtcircuitent une dictature Apple: le bluetooth permet 
d’éviter les connectiques hors de prix imposés par Apple. Et puis le streaming 
largement plébiscité et favorisé rencontre des problèmes sur itunes, dirige les 
utilisateurs sur Netflix et Spotify. Sans parler des jeux et innovations gratuits 
proposés par Google, le plus connu étant dernièrement Pokemon Go. 
Apple simplifie l’ergonomie au maximum (pas de mode d’emploi pour utiliser un 
produit Apple). Néanmoins, en imbriquant tout son dispositif en l’hyper-
spécialisant il condamne ses machines à un usage célibataire et 
communautariste, empêchant toutes relations avec d’autres systèmes que l’iOS. 
Aucune hybridation ou infiltration possible. Si le Mac dans notre histoire est 
proxénète à l’image de la marque, il joue aussi le sextoy stimulant auto-
satisfaisant où toute la technologie s’affiche simpliste et consumériste. 
Comme l’explique Armand Mattelart cette société de l’information est née des 
machines. Il espère en conclusion de son livre ”réfléchir aux multiples entrelacs 
des médiations sociales, culturelles et éducatives à travers lesquels se 
construisent les usages du numérique et qui sont à la source même de la vie en 
démocratie. Court-circuiter le fétichisme de la vitesse néo-fordisme par d’autres 
rapports au temps.”713 
 
Aussi, décidons-nous dans notre démarche artistique de fabriquer des dispositifs 
machiniques mettant en jeu la neutralité des machines au départ pour pouvoir 
interroger ce qui s’y passe lorsque le spectateur y pénètre. Afin de parvenir à créer 
une image rendant compte du processus même de fabrication de cette image, 
nous avons besoin au départ d’une autonomie de la machine. Une machine 
répétitive, inlassablement produire le même mouvement, le même calcul, une 
forme de condamnation comme l’explique Jean Tinguely:  
 

Je voulais que les gens soient d’abord choqués par l’engin lui-même, faire 
de grands monstres, des scorpions, des choses méchantes – bizarres. Et 
j’en suis arrivé à faire ces machines qui baisent. J’ai trouvé dans leur va-et-
vient l’esprit de Sisyphe, l’idée de condamnation à faire toujours la même 
chose… Il y a un côté désespéré dans la situation de ces machines : – elles 
sont libres, d’accord, elles sont joyeuses, d’accord, elles sont aussi 
désespérées – Elles sont condamnées dans une espèce de zone restreinte, 
à faire le même mouvement, toujours le même mouvement.714  

 
C’est en cela qu’auto-suffisantes les machines célibataires (terme inventé par 
Marcel Duchamp pour désigner la partie inférieure du Grand Verre) délimitent par 
leurs inlassables répétitions un espace lui-même célibataire toujours entre 
indéfinissable :  

                                                
712 Nous désignons ainsi tous les produits de la marque Apple, les ordinateurs, téléphones portables et tablettes. 
713 Armand Mattelart, Ibid. p.111 
714 Jean Tinguely, interview d’Alain Jouffroy in L’ oeil n°136, avril 1966 
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“les machines célibataires perçues dans un premier temps comme machine de 
mort s’avèrent en définitive par une sorte de traversée du miroir sûrement 
ambigüe : elles affirment simultanément la puissance de l’érotisme et sa négation 
celle de la mort et de l’immortalité, celle du supplice et du wonderland celle du 
foudroiement et de la résurrection.”715  
 
Dans La P&M, cet espace entre est induit par le titre et se rejoue à tous les niveaux 
du processus. Il s'agit autant de Facebook que des personnages et dans la 
mesure où nous décidons de stocker toutes les informations d’une seule et même 
expérience en une seule prise (trois années quotidiennes ou presque avec 
Facebook), c'est bien une machine qui enregistre simplement des informations à 
un moment donné. Reposter, effacer, corriger les informations plusieurs fois, 
induirait une intentionnalité du regard, or Facebook n’est qu’une machine de 
visualisations et de stockages, imposant contenus, cadrages, rythmes, vues et 
vitesses. 
Le projet initial du Grand Verre de Marcel Duchamp aurait été justement d'après 
Jean Clair, comme l’intention donnée à La P&M, d'établir une "sorte de 
transcription graphique des émotions soulevées par un voyage en automobile."716  
 
L'image servirait ainsi à rendre visible toutes les épaisseurs de cette traversée du 
miroir de Michel Carrouges. Jean Clair se réfère ici au voyage de douze heures, 
en voiture Paris-Etival d’octobre 1912, effectué par Francis Picabia, Guillaume 
Apollinaire et Marcel Duchamp : “graphiquement cette route tendra vers la ligne 
pure géométrique sans épaisseur.”717 Cette ligne devra être indéfinie, elle 
commencera par le chef des 5 nus (seins nus) et n’aura pas de fin dans l’enfant-
phare (en fanfare), précise Duchamp. “La machine à 5 coeurs, l’enfant pur, de 
nickel et de platine, doivent dominer la route Jura-Paris."718 une fusion corps-
machine s’infiltre en chacun d’eux : le poète décida Zone comme titre de son 
poème liminaire, du recueil Alcools, et Duchamp posa les notes marginales de La 
Boîte Verte719.   

 
Cette traversée est une mise à distance pour ne pas se perdre ou s’aveugler dans 
l’immersion réelle, la machine semble ainsi permettre de reproduire une quatrième 
dimension, atteindre cet art non rétinien, “cette crétine rétine des intoxiqués de la 
térébenthine”: il semble que la production technique et massive liée à 
l’industrialisation, oblige à repenser l’objet d’art et la peinture en particulier pour 
Duchamp, dans cette ère de la reproduction mécanique et sérielle.  
 
Si Duchamp abandonne la peinture car elle est trop tactile, trop puante, trop 
encombrante, son art non rétinien s’intéresse plutôt au temps et à l’espace, une 

                                                
715 Michel Carrouges, Les machines célibataires, (Arcanes/Chêne, 1976), pp.207-244 
716 Jean Clair, Marcel Duchamp ou le grand fictif, (Galilée, 1975), pp. 95-108 
717 Marcel Duchamp, Duchamp du signe : Ecrits, (Flammarion, Coll. Champs), 1994, p.41-42 
718 Duchamp, Ibid.p41 
719 Marcel Duchamp, La Boîte Verte, (La mariée mise à nu par ses célibataires, même), 1934, Fac-similés sur papier et emboîtage de carton 
avec application de cuivre et plaque de verre, 2,2 x 28 x 33,2 cm 
Achat Centre Georges Pompidou, 1980, Bookings : dédicace au poinçon à l'intérieur de l'emboîtage : POUR JAMES THRALL SOBY, à l'intérieur 
de l'emboîtage : Cette boîte n° V/XX doit contenir 93 documents : photos, dessins et notes des années 1911-15 ainsi qu'une reproduction 
en couleurs sous verre et une page de manuscrit // sous la reproduction, légende : neuf moules mâlic (verre - 1m long. - 1913-14) coll. H.P. 
Roché. Ensemble de 93 fac-similés de photographies, dessins et notes (1911-15), une reproduction incluse dans l'emboîtage et un dessin 
original (perdu). Emboîtage en carton vert portant le titre "La mariée mise à nu par ses célibataires même" perforé au poinçon sur le 
couvercle, les lettres "M" et "D" en cuivre collées sur le recto et le verso.  
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mise à distance qui fait finalement de la machine un dispositif érotique très 
intellectuel, empli de désirs et de silences… finalement l’objet masculin (du ready-
made? machine alors célibataire) nait d’un processus sensationnel innommable 
mis en boîte, décorporéisé pour être digéré.  
Habitué par la littérature du XIXème siècle, à associer symboliquement la femme 
et la machine, comme objet du désir (effrayant et séduisant), elle devient ici le 
moteur incarné par la princesse dans La P&M.  
Gabrielle Buffet-Picabia (femme de Picabia dont Duchamp est follement 
amoureux) décuple par son absence dans cette voiture (espace mobile clôs), les 
facultés créatrices remplacées par le désir-moteur; “(Développer le moteur-désir 
conséquences du rouage lubrique). Ce moteur-désir est la dernière partie de la 
machine-célibataire. Loin d’être en contact direct avec la Mariée, le moteur-désir 
est séparé par un refroidissement à ailettes (ou à eau).”720  
 
Si nous considérons que la machine célibataire est le couplage à décliner 
Auteure/Facebook, Princesse/Mac, Personnes/Personnages etc, rendre visible 
traces, informations et émotions du moteur-désir revient sans doute à l'art comme 
le montre l'exposition de Harald Szeemann en 1975721 : fantasmée, la mécanique 
de la machine est désormais présente dans toutes relations humaines (entre eux 
et entre leur environnement). 
Sa présence permet de matérialiser l’espace entre la machine célibataire en tant 
que machine, avec un refoulé en boucle inassouvie dans une éternelle répétition 
et l'organique, le désir (le corps?). Séparés dans le Grand Verre solitaire et 
obsessionnel dans les Métamatics de Tinguely la machine célibataire produit son 
potentiel érotique comme son assouvissement, son immortalité comme sa 
finitude. 

 
Figure 191 Jean Tinguely, exemple de sculptures Metamatic 

 

                                                
720 Marcel Duchamp, Ibid. p.64 
721 Catalogue de l’exposition, Les Machines célibataires / Junggesellenmaschinen, (Alfieri, Venise, 1975), ouvrage collectif sous la direction 
de Harald Szeemann et Jean Clair. 
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Dans les Metamatics, les traces laissées déroulent leurs différences. Et comme 
l’information sur les réseaux sociaux, la réalité quotidienne de l’usage (refaire 
toujours le même geste) refroidit le désir et le stérilise. Seules les traces et 
présences en ligne, comme les Métamatics génèrent d’autres types de relations: 
uniquement obtenues grâce à l’intermédiaire du désir de la machine (celui de 
reproduire le même geste). Machine à retardement, certes mais dans l’œuvre La 
P&M, exactement comme pour le Manifeste des 343, c’est bien la puissance du 
vécu (et pas du moteur) convoquant le corporel en temps réel qui nous intéresse: 
celui de l’artiste, celui des participants qui postent et interagissent et celui des 
présents en ligne non participant. 
Ce n’est pas tant la relation corps-machine qui nous séduit dans l’érotisation de la 
machine c’est l’espace d’infiltration et de pénétration continue des présences de 
chacun (sur Facebook). Pas la présence du regard, parce que dans le désir, 
”l’isolement de l’être s’effondre” mais cette déchirure de l’intériorité722 : non dans 
la violence inhérente de Bataille mais plutôt une expérience intérieure qui se 
fracture et se rend visible à l’extérieur pour s’insérer dans les profondeurs. 
Puisque d’après Didi-Huberman ”les images nous embrassent : elles s’ouvrent à 
nous et se referment sur nous dans la mesure où elles suscitent en nous quelque 
chose que l’on pourrait nommer une expérience intérieure.”723 
 
Si Deleuze maintenait l’Être à un plan d’immanence (une surface avec des effets 
de profondeurs) désormais cette pure surface est détenue par le 3w et les réseaux 
sociaux. ”Chaque information supposée vue, identifiable, est décidément non 
vérifiable. En effet, ce n’est jamais sa provenance qui lui donne une mesure (une 
échelle, une temporalité), l’humanise, mais l’écran qui nous impose dans un point 
de vue, un espace, un étant donné adaptable dans une forme de réception, Le 
Fantôme, à travers le flux d’une disparition programmée provoque l’émergence 
d’un objet résiduel.”724 Ainsi, l’information utilisée comme matériau artistique, ne 
peut être rendue visible que par ses strates et via un appareil certes, qui ne traduit 
pas un regard mais collecte et accumule en temps réel des données du dedans 
et du dehors, orchestrées ici sur la tapisserie.  
 
Enregistrer en temps réel le vécu d’un temps sur Facebook, d’une rencontre 
immédiate et linéaire (sans aucune hiérarchie de plans, de portions, de choix si 
ce n’est la chronologie), la machine Facebook permet de stocker ce qui sera 
matérialiser sur la tapisserie : l’espace de ravissements, d’explorations du temps 
suspendu du ”voyage”. C’est ce qui ouvre à une forme d’érotisme par la 
construction en plus du conte. "Se manifeste quelque chose de nouveau, une 
puissance solaire (...). Il y a une consommation actuelle de la nouvelle machine, 
un plaisir qu'on peut qualifier d'auto-érotique ou plutôt d'automatique où se nouent 
les noces d'une nouvelle alliance, nouvelle naissance, extase éblouissante 
comme si l'érotisme machinal libérait d'autres puissances illimitées."725  

 
 

                                                
722 Georges Bataille, L’érotisme (Éditions de Minuit, 1957), p.5 
723 Georges Didi-Huberman, L’image ouverte, Motifs de l’incarnation dans les arts visuels, (Gallimard, 2007), p.25 
724 Marc Veyrat, La Société i Matériel, de l’information comme matériau artistique 1, (L’Harmattan, Coll.Eidos, Série Rétina, 2015) p.129 
725 G.Deleuze et F.Guattari, L'Anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie, (Les Editions de Minuit, collection "Critique", 1973), p. 25 
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C’est la raison pour laquelle nous préférons le terme machine à celui d'appareil. 
En effet, l'appareil comme le définit Jean-Louis Déotte, est une "notion qui provient 
du latin apparare, c'est-à-dire : préparer, disposer, notion qu'on retrouve dans 
"apparat, cérémonie, éclat, décor" mais aussi dans "dispositif, instrument, engin, 
etc."726 Ce qui explique-t-il le distingue de instrument technique, dispositif ou 
médium de communication ; car un appareil suppose une certaine disponibilité du 
paraître727 Pierre-Damien Huyghe désigne l'appareil plutôt photographique, dans 
ces relations entre sensible et dicible : "dans les formes esthétiques, ce travail du 
sensible est du ressort de «passages» techniques aptes à faire époque."728 En 
s'appuyant sur Walter Benjamin, Huyghe définit l'appareil comme "inventeur d'une 
subjectivité inédite qui ne programme pas nécessairement cette dernière"729 un 
objet à faire de la conscience sinon il est instrumenté ou indus-strié. Ce que 
Gunther Anders730 note dans la neutralité de la technique et sa puissance de 
désacralisation. Il alerte sur la prolifération de la technique de manière à la fois 
machinique et organisationnelle, avec l'arrivée de la télévision qui a pour but de 
produire le monde. Prenant le relais de la philosophie et de la religion, l'information 
devient une marchandise. 
 
Dans notre démarche artistique, nous ne nous intéressons pas au regard présent 
dans l'appareil, dans l'apparaitre pourrait-on presque dire, mais bien plutôt à son 
absence, dans ce que Paul Virilio caractérise de machine de vision dans son 
premier ouvrage Guerre et Cinéma écrit en 1978. La "machine de vision est une 
forme de vision sans regard (…) où se prépare l'automatisation de la perception, 
l'innovation d'une vision artificielle, la délégation à une machine de l'analyse de la 
réalité objective."731  Cette objectivité nous intéresse d’une part par 
l’automatisation induite et d’autre part pour désaffecter (pour reprendre Gilles 
Deleuze) l’empreinte possible du regard et des traces que l’appareil (le média) 
laisserait. 
Pour Virilio, cette industrialisation de la vision c'est-à-dire confier à des machines 
les analyses du monde environnant, produit une intelligence artificielle qui contrôle 
(par appréhensions, analyses et appréciations) son environnement en circuit 
fermé sans avoir besoin de l'être humain. Ce qui pose des questions qui nous 
intéressent particulièrement, "des questions éthiques de contrôle et de 
surveillance, et des questions philosophiques, de ce dédoublement du point de 
vue, ce partage de la perception de l'environnement entre l'animé (le sujet vivant) 
et l'inanimé (l'objet, la machine de vision)."732 Certes la machine automatise la 
perception mais propose des relations particulières, dans le terme deleuzien de 
machine, "c'est-à-dire des relations d'éléments hétérogènes, définis par un 
assemblage."733  
 

                                                
726  Jean-Louis Déotte, in ”L'art au temps des appareils”, sous la direction de Pierre-Damien Huyghe, (L'Harmattan, 2006), p.265   
727 Pierre-Damien Huyghe, Ibid. p.24 
728 Présentation de l’ouvrage sur son site internet :  http://pierredamienhuyghe.fr/publicationslartautempsdesappareils.html [consulté le 
16 mars 2016] 
729 Pierre-Damien Huyghe, Ibid. p.25 
730 Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, (Encyclopédie des Nuisances, 
Paris, 2002) 
731 Paul Virilio, Guerre et Cinéma 1, Logistique de la Perception, (Cahiers du Cinéma, Collection Essais, Paris, nouvelle édition 1991), p.125 
732 Paul Virilio, Ibid. p.126 
733 Deleuze&Guattari, MP, Ibid.p.88-91 
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Où semble-t-il justement, il y aurait des possibilités d'"erreurs", de paramètres non 
prévus du corps et de la machine, qui en art, nous intéressent dans les images 
qu'elles produisent. Ce qui n'intéresse d'ailleurs pas Paul Virilio. Il ne se préoccupe 
pas de l'image et les phénomènes d'apparaître, il se focalise sur la vitesse et les 
conséquences sur nos perceptions d'espaces et de temps, et néglige le résultat 
(l'image), ses apports, ses possibilités de liens avec l'être humain. Aussi, si le 
terme Machine de Vision nous permet de caractériser les machines utilisées (sans 
qu'elles soient réduites à des outils (du voir734) ou des appareils), nous les 
abordons en référence immédiate avec Machine Vision735 : ce corpus d'oeuvres 
débuté en 1975 par Steina Vasulka, où elle crée des circuits fermés entre machine 
et dispositifs optiques pour révéler des perceptions impossibles par les 
conditionnements de la vision humaine caractéristiques, pourrait-on avancer, de 
l'existence de ces espaces particuliers propres aux connexions humains-
machines  ;  
"Steina dissocie le point de vue d'une perspective organique et de l'intentionnalité 
humaine. Pour ce faire, elle délègue la manipulation de la caméra à une série de 
dispositifs cinétiques accompagnés de divers outils optiques. Par le truchement 
de la vidéo en circuit fermé, ces éléments complexifient le processus normal 
d'appréhension du monde visible."736  
 
Nous aurions donc besoin de cette logique d'emboitement dans les oeuvres d'art 
pour faire l'expérience de la machinerie du dispositif (rendue visible lorsque le 
spectateur pénètre à l'intérieur de la mécanique de l'oeuvre) qui les éloignerait des 
logiques de surveillance où "la séparation des espaces et la continuité du temps 
assure au partage du visible son efficacité."737  
Ces espaces particuliers créés lors de ce passage dans des relations 
d'assemblages et agencements, se définissent dans leurs organisations nées 
justement de deux logiques liées à l'espace et au lieu. Anne Cauquelin, dans le 
Site et le Paysage, oppose la logique de l’emboîtement qui qualifierait l’espace, et 
la logique d’extension qui connoterait le lieu.  
 
Cette binarité voire dissociation occidentale, de l'étendue et du lieu, réside dans 
ce point de départ de La P&M sur les réseaux sociaux : ce qui nous intéresse 
fondamentalement, c'est d'abord la contradiction apparente du titre sous forme de 
conte envisagé comme lieu d'affirmation de singularités et d'authenticité, 
redoublée par le jeu de mots et la dépendance du conte à Facebook utilisé ici 
comme lieu de création combattant (un QG?).  
 
 
 

                                                
734 La notion de l’outil a fini par être réservée à cet aspect d’un dispositif qui est mis en œuvre par l’action humaine, tandis que la « machine 
», selon les mots de Mitcham « désigne habituellement un instrument dans son indépendance vis-à-vis de l’homme, ou au moins l’aspect 
du dispositif qui ne dépend pas de l’homme » (1978 : 236). Tim Ingold, ” L’Outil, l’esprit et la machine : Une excursion dans la philosophie 
de la « technologie » ”, Techniques & Culture, 54-55 | 2010 
735 Machine Vision is a series of tapes made by Steina between 1975 and 1977, and the 1978 installation Allvision . The five tapes are : From 
Cheektowaga to Tonawanda (1975) 36 minutes, Signifying Nothing (1975) 15 minutes, b/w Sound and Fury (1975) 15 minutes, b/w Switch! 
Monitor! Drift! (1976) 50 minutes, b/w Snowed Tapes (1977) 15 minutes, b/w 
736 Vincent Bonin, Steina machine Vision, 1975, 2001, sur le site de la Fondation Langlois, http://www.fondation-
langlois.org/html/f/page.php?NumPage=423)  
737 Christophe Kihm, Vidéosurveillance, regard et identité, les modalités de la présence, Art Press n°303, juillet-août 2004, p.27 
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L’espace euclidien centré puis cartésien quadrillé domine la pensée occidentale 
imposant un schéma d’organisation et d’ordre adaptables à tous les domaines. À 
partir de cela, Anne Cauquelin, dans le Site et le Paysage738, définit pour qualifier 
l’espace, la logique de l’emboîtement. Cette logique de l’emboîtement découle de 
l’invention effectivement de l’espace normé, permettant de construire un espace 
universel et démocratique. L’emboîtement désigne pour elle, un espace lisible, 
une découpe planifiée pour une organisation générale de la société739. ”L’espace 
est un agencement d’objets qui ne se réduisent pas à leur spatialité mais qui ne 
sont pas concevables sans elle ; ce n’est donc ni un contenant ni un principe 
indépendant mais une dimension de toute chose sociale.”740 
 

 
Figure 192 CanarioBox, schéma des différents espaces convoqués en logique d’emboitement, et 
silhouettes en tissu avec QRcodes, collées dans la ville  

Dans l’œuvre CanarioBox741 l’espace de l’emboitement désignerait tous les 
espaces entre l’espace urbain et le réseau social Facebook.  
Des silhouettes en tissu blanc à l’échelle un des participants sont collées dans le 
centre ville. Chaque silhouette possède un QRcode : il permet de déposer un 
message vocal très court. Ce message une fois enregistré donne accès à deux 
espaces: celui des messages laissés par d’autres utilisateurs avant eux, et celui 
d’une carte où sont géolocalisées toutes les silhouettes dans la ville. Chaque 
silhouette ainsi visible sur la carte de l’application représente une association de 
Chambéry venant en aide aux plus démunis. Elles sont toutes reliées à leur page 
Facebook : pour pouvoir liker la page l’usager doit préalablement avoir laissé un 

                                                
738 Anne Cauquelin, Le Site et le Paysage, (PUF Quadrige, essais inédit, 2002) 
739 Ibid. p.78 
740 Jacques Lévy, ”Une géographie vient au monde”, article in Débat n°92, (Gallimard, 1996), pp.43-57 
741 Street art interactif réalisé avec Arnaud Burgniard (développement de la carte) et mes étudiants de Master1 Hypermédia Communcation 
promo 2013-2014, centre historique de Chambéry, 2013 [annexe7] : 25 silhouettes, la moitié n’a pas tenu la journée, une dizaine restée une 
semaine et trois ont résisté 15 jours ; les messages déposés ont été soit les notres, mes étudiants d’autres années par le bouche à oreille et 
des personnes par médiation sur place. Au total une cinquante de messages divers. 
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message et donc accepter d’être géolocalisé à l’endroit de la silhouette en tissu 
et donc de celle sur la carte. Cette oeuvre fonctionne en circuit fermé et il faut se 
trouver dans l’espace public elle ne fonctionne pas ni n’est visible ni accessible 
sur internet. 

 
Figure 193 CanarioBox, scanner le QRcode n'est possible que devant les silhouettes 

 
Figure 194 CanarioBox, application du smartphone, enregistrer un message pour accéder à la 
carte des silhouettes et aux autres messages 

 
Figure 195 CanarioBox, carte des silhouettes, possibilités de liker les pages Facebook 
d’associations  
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Le dispositif en circuit fermé s’inscrit dans cette logique de l’emboîtement, révélée 
uniquement par la présence physique et la participation active du spectateur avec 
son téléphone portable : en se connectant il va rendre visible différents espaces 
et révéler cette logique de l’emboitement, qui fonde la mise en place de nos 
dispositifs artistiques (vu ici avec DDH, K&F et e-P). 
"L'intérêt de l'emboitement vient de ce qu'enveloppe (ou boîte) et enveloppé (le 
contenu donc le lieu) ne sont jamais de même nature (…) l'individuation au sein 
de l'indéterminé spatial étant le fait de la limite que procure l'enveloppe."742  
Cette logique séparatrice permet à la fois cette surveillance généralisée (espace 
physique et espace numérique): "le sujet s'absente et délègue son regard à la 
machine. Tel est le principe de la surveillance vidéo"743 ; et à la fois, serait 
caractéristique de l'organisation spatiale des peintures hollandaises du XVIIème 
siècle dans l'utilisation de machines à voir (miroirs, optiques...). Ils construisent 
des images dont la vision n'est plus la référence.  Le spectateur n'est plus extérieur 
à l'image mais intégré, "le point de vue n'est plus projeté au-devant de la peinture 
mais sur la surface même de celle-ci."744 Ce n'est donc pas l'appareil qui va 
contenir un regard745 mais bien une machine qui est capable d'autonomie et 
d'indépendance.  
CanarioBox compose un jeu de poupées russes, où les espaces sont imbriqués 
et interconnectés les uns dans les autres : la ville espace urbain, les individus 
représentés par les silhouettes, l’espace du territoire dessiné par les silhouettes ; 
puis les QRcodes ouvrent sur un nouvel espace (visible uniquement via l’écran 
mais présent tout le temps), le 3w, le site de CanarioBox; enfin, laisser un 
message ouvre encore un nouvel espace : les autres messages, la carte, les 
silhouettes, les pages Facebook identifiées, l’espace du réseau social.   
   
Réalisée volontairement en même temps que l’œuvre La P&M elle propose un 
dispositif inverse: emboiter des espaces les uns dans les autres pour déposer une 
information (message vocal et like) dans des espaces du web par notre présence 
physique au lieu urbain (lui- même provisoire). Alors que dans La P&M nous 
imbriquons des espaces dans l’autre sens : accumuler et rechercher des 
informations déjà présentes dans l’espace de Facebook et les ordonner sur 
Pinterest et Twitter voire Storify, pour petit à petit remonter toutes les étapes et 
espaces sollicités jusqu’à la tapisserie : les collages rangés et postés sur les 
réseaux, la base de données de références classées sur Pinterest, le mur 
Facebook imprimé dans sa totalité sur la tapisserie dans l’ordre à la verticale, le 
conte écrit linéairement à partir de conversations et expériences Facebook brodé 
et copié au feutre sur la tapisserie en fonction des dessins existants, les coutures 
pour relier textes et images les vidéos enregistrant chaque jour un temps de 
broderie pendant 34 jours. Le dispositif de création s’organise dans une logique 
de l’emboitement.  
 
 

                                                
742 Daniel Parrochia, Penser les réseaux, (Champ Vallon, 2001), p.117 
743 Anne-Marie Duguet, Déjouer l'image, créations électroniques et numériques, (Jacqueline Chambon, Coll. Critiques d'Art, 2002), p.17 
744 Stéphanie Katz, EIV, Ibid. p.109 
745  La revue appareil : http://appareil.revues.org « On considérera comme un appareil toute technique qui développe un jeu autonome sur 
la perception et la sensibilité et, affectant une singularité, la transforme. » Appareil, revue en libre accès numérique, veut offrir un espace 
au développement d'une théorie et d'une analyse des appareils, qui se veulent fertiles pour penser le contemporain.  
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Dans CanarioBox, c’est l’œuvre : les espaces s’emboitent suivant une découpe 
ordonnée et hiérarchisée : mathématique, quantifiable et compréhensible. Dans 
Canorio Box, nous avons volontairement isolé une boîte dans l’espace urbain qui 
fonctionnerait en autonomie et en totale indépendance de la ville et d’internet.  Ces 
espaces sont présents mais pas forcément visibles.  Il est nécessaire de traverser 
tous les espaces emboîtés les uns dans les autres pour activer l’œuvre et avoir 
accès aux données. Cet emboîtement caractéristique des installations vidéo et/ou 
interactives espaces comme nous l’avons vu à des chapitres précédents, 
nécessite une durée pour les traverser. Et contrairement aux installations en 
circuit fermé, le processus de fabrication de l’image ici n’est pas la finalité de 
l’œuvre. Le spectateur pèle les différentes strates qui traversent trois grands 
espaces : la ville, le 3w et le réseau social Facebook, seuls espaces qui lui 
permettent de communiquer et élargir ses connexions. En soi le dispositif de 
l’œuvre ne permet pas de communiquer en direct ni de manière visible mais 
propose par cette invisibilité des échanges possibles hors profilage et 
surveillance.   
 
Les Dead Drops746 dont l’initiative fut impulsée par l’artiste Aram Bartholl, propose 
un espace bulle dans l’espace public : des clés USB sont scellées dans des failles 
de l’espace urbain et permettent ainsi, hors réseaux internet d’échanger des 
données numériques.  Aram Bartholl en fait une œuvre qu’il cartographie sur son 
site (elle est participative), d’autres les déposent en hacking urbain sans 
forcément les géolocaliser.  
 

 
Figure 196 Aram Bartholl, deaddrops, depuis 2010 

Laisser et enregistrer un message permet l’accès aux autres messages 
enregistrés avant nous au même endroit, l’accès à la carte qui géolocalise toutes 
les silhouettes, le soutien pour des associations locales en aide aux personnes 
les plus fragilisées de la société, notamment l’œuvre s’est réalisée quelques jours 
avant la marche Odyssea (course cancer du sein).747 

                                                
746 Sur le site d’Aram Bartholl, https://deaddrops.com/ 
747 Association créée en 2002 organisant des courses pour récolter des fonds contre le cancer du sein.  
http://www.odyssea.info/chambery/ 
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Dans la lignée de Traces748,  une application uniquement pour iphone sortie la 
même année, déposer messages dans la ville les protègent, et comme dans un 
coffre-fort les rend précieux. Néanmoins contrairement à l’application 
commerciale qui géolocalise et conserve les messages pour une utilisation 
lucrative, avec l’œuvre CanarioBox, les messages déposés restent sur notre 
serveur privé, plus proche des prières déposées dans le Mur des Lamentations à 
Jérusalem749 ou les Ema750 dans les temples japonais.  

 
Figure 197 Ema japonais et Prières au Mur des Lamentations, Jérusalem 

Effectivement sur la cinquantaine de messages enregistrés, des utilisateurs 
l’envisageaient comme déposer un secret. Se confier c’est peut-être s’alléger 
corporellement? Mais les participants ont également joué avec le message lui- 
même, caché anonyme donc porteur de fictions, de mensonges, de fantasmes. 
Malheureusement, le centre de Chambéry, classée ville patrimoine d’art et 
d’histoire, fige et interdit toutes propositions imprévues. Les silhouettes ne sont 
restées collées qu’une heure pour certaines et quinze jours pour d’autres (car sur 
des magasins vides ou des recoins déjà taggés). Nous n’avons pas pu laisser les 
messages proliférer et étudier la viralité, l’impact et même l’usage que les 
utilisateurs pouvaient en faire. 
 
 
 

                                                
748 L’application iphone créée en 2014 par l’entreprise Ripple, https://itunes.apple.com/gb/app/traces/id893624958?ls=1&mt 
749 Considérés comme l’endroit le plus saint pour la prière Le Mur des Lamentations est le terme occidental pour désigner le mur de 
soutenement de l’esplanade du temple de Jérusalem, dans le quartier juif et de l’autre côté, du Mont Du Rocher où se situe la Mosquée Al 
Aqsa de Jérusalem-est. An 17 ap JC. Les milieux juifs et arabes le nomment plutôt El Bourak du nom de la monture de Mahomet qui s’y est 
élevé au ciel lors de son voyage nocturne. Pour les juifs la place est spéarée en deux d’un côté les Hommes et de l’autre côté, plus petit pour 
les femmes.  
Dans l’actualité du moment, le 31 janvier 2016, l’autorité des rabbins ultra-orthodoxe, par vote ont accepté non pas l’égalité de prière 
devant le mur mais la creation d’un lieu mixte, sous les demandes répétées d’un groupe des ”Femmes du Mur”, depuis fin 1980 d’égalité 
entre les sexes de la pratique religieuse, (partage de la place, la possibilité de porter le châle de prière et ainsi que les phylactères),   
750 L’Ema est une petit plaque en bois fin, déposé dans un endroit spécifique des temples Shintoistes. Chacun y inscrit une prière pour 
qu’elles soient lues et exaucées par les Dieux (kami). 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 292 

 

L’année suivante, nous avons développé un projet751 en recherche et création suite à 
une commande de la Ville de Chambéry sur une proposition d’utilisation créative du 
wifi libre installé dans la ville. Dans la poursuite de ces questionnements sur la logique 
d’emboitement des espaces nous avons travaillé sur la possibilité de mêler dans 
l’espace public des informations historiques et patrimoniales et privées et de construire 
des légendes urbaines. Les usagers laissent des messages (visuels, écrits ou vocaux) 
sous forme de bulles où ils le souhaitent dans le quadrillage des trois lieux.  

 
Figure 198 ©boo, application sur les Légendes Urbaines, Chambéry 

À l'image des pop-up752, les “bulles”, peuvent surgir et bondir à n'importe quel 
instant dans le champ de vision de l’écran du téléphone portable. Ici, elles 
donneront la liberté aux usagers de raconter leurs histoires vécues réelles ou 
fictives pour constituer une mémoire, garder une trace de leurs passages et 
raconter la ville autrement. L’idée des bulles fait référence à John Thackara dans 
In the Bubble753 car l’auteur s’inspire d’une expression des aiguilleurs du ciel. 
Dans la bulle signifie leur niveau de concentration nécessaire pour traiter “les flux 
incessants d’information qui leur parviennent”. À partir d’exemples de design 
d’objets très différents, John Thackara défend la qualité et la gestion du temps, et 
propose de penser les systèmes en réseaux et de favoriser le slow (slowfood, 
slowcities…). Sur ce point, les travaux de l’anthropologue Marcus Banks ne 
manquent pas d’intérêt. En effet en connexion avec la culture japonaise, il introduit 
l’idée de respiration à propos des espaces (breathing space) et donc celle de 
lenteur, de flânerie à propos des villes, des sensations et des territoires traversés. 
Un peu comme si les usagers ressentaient les espaces numériques de manière 
quasi-atmosphérique.  
 
 
 
 

                                                
751 Ce projet a été réalisé avec Ghislaine Chabert, MCF en Science de l’information et de la Communication, dans le cadre d’un cours 
Mobilphone : Uses and Sociabilities, en Master1 Création Numérique, Département Communication Hypermédia, LLSH, Université Savoie 
Mont Blanc, avec la participation du commanditaire.  Nous avons communiqué sur ce projet à Hyperurbain V, Cinquième colloque sur les 
technologies de l’Information et de la Communication en milieu urbain, du 28 au 28 mai 2015, Florence, article ”Voyages à travers le temps 
numérique de la ville”, co-écrit avec Ghislaine Chabert.  
752 Inopinées et éphémères, fenêtres indépendantes de l’interface qui ont la particularité d'afficher les messages aux utilisateurs ou les 
contenus informatifs et commerciaux lorsqu’on se connecte à des applications particulières. http://assiste.com/Pop_Up.html 
753 John Thackara, In the bubble, de la complexité du design durable, (Cité du Design, Presses Universitaires Saint-Etienne, 2008).   
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D’ailleurs, ne parle-t-on pas de cloud en référence à l’air, d’immersion en 
référence à l’eau ou encore de site en référence à la terre dans nos liquides et 
gazeuses sociétés754 ?  
 
L’application s’appelle ©boo à la fois en référence à l’expression commune “bouh” 
utilisée pour effrayer quelqu’un mais également en référence aux personnages de 
jeu vidéo Boo (Nintendo)755, petits fantômes aux dents de vampires, timides et 
incontrôlables qui nous échappent, comme les informations qui seront déposées 
par les usagers. ©boo s’associe aussi bien sûr à la formule magique “Bibidi Babidi 
Bou” de la marraine du conte Cendrillon, que nous retrouvons également déclinée 
en deux sorciers le père Bibidi et le fils Babidi dans Dragon Ball756 qui, dépassés 
par la création du monstre Boo, l’enferment dès lors à jamais dans un cocon. Ici, 
Boo correspond aux nuages (i-cloud) voire nuées de données, ombres parfois 
menaçantes et impressionnantes de nos territoires numériques. Cela rappelle 
l’œuvre de Philippe Parreno, Speech Bubbles757 en 1997 où l’artiste parsème le 
plafond de ballons d’hélium, en forme de bulles de bande dessinée sans texte. 
Contrairement au applications en réalité augmentée où les notifications surgissent 
sur l’écran du téléphone au point de géolocalisation approprié dans la réalité, les 
bulles flottantes ici se vident ou se remplissent, une attente d’un discours bruyant, 
inaudible, désordonné. Un bavardage. Pas très loin de la bulle internet758 
spéculative. 
 
”Nous avons besoin d’une métrique topologique qui envisage une substance 
sociale du monde dont la trame de base soit capable d’enregistrer les 
transformations des rapports entre les acteurs. L’expérimentation vise donc à 
restituer cartographiquement une spatialité sociétale, c’est-à-dire un monde non 
plus constitué par la terre, les mers, les continents, les États…, mais par des êtres 
humains, par des collectivités, qui métamorphosent les éléments d’immanence en 
espace habité.”759 
Ce que Peter Sloterdijk questionne dans son premier opus de la trilogie760 
envisageant le monde en sphère : chaque raisonnement fabrique son espace-
bulle et aujourd’hui il s’interroge sur l’agencement de ces bulles entre elles.  
 
”Dans des travaux récents, j’ai proposé pour cet espace non-trivial l’expression de 
« sphère », et j’ai tenté de montrer en détail comment l’on peut penser l’extension 
ou l’aménagement originel des dimensions à l’intérieur de cette sphère. […] Avec 
le concept de sphères, on comble une faille dans le champ conceptuel 
fondamental des théories de l’espace, une faille qui s’ouvrait […] entre le concept 
d’environnement et le concept de monde […].”761 

                                                
754 D’après la métaphore de Bauman sur les sociétés liquides comme emblèmes des sociétés post-modernes. 
755 Première apparition dans le jeu vidéo Super Mario bros 3, sorti en France en 1991 et développé par Nintendo Entertainment System, jeu 
le plus vendu de l’histoire des jeux. 
756 Manga japonais crée par Akira Toriyama en 1984. 
757 Mylar Balloons, Helium. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 2002. 
758 Epiant chacun de nos désirs pour spéculer la « bulle Internet » (en anglais : dot-com bubble) est une bulle spéculative, qui a affecté les « valeurs 
technologiques », c’est-à-dire celles des secteurs liés à l’informatique et aux télécommunications, sur les marchés d’actions à la fin des années 1990. 
Son apogée a eu lieu en mars 2000. Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_Internet 
759 Emanuela Casti, ”Le tournant proxémique : de la représentation à la spatialité cartographique", EspacesTemps.net, Traverses, 16.01.2012, 
http://www.espacestemps.net/articles/le-tournant-proxemique-de-la-representation-a-la-spatialite-cartographique/ 
760 Peter Sloterdijk, Sphères 1, bulles, 2 écumes, 3 globes, (Pluriel, 2003, 2005, 2011) 
761 Jean-Hugues Barthélémy, « La « révolution de l’espace » et l’architecture comme « réalisation de la philosophie » dans Écumes de 
Sloterdijk », Appareil [En ligne], 11 | 2013, mis en ligne le 26 septembre 2013, consulté le 20 août 2016. URL : 
http://appareil.revues.org/1767 ; DOI : 10.4000/appareil.1767 
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Il part du lieu (ces intérieurs dans des extérieurs) et comment les bulles créent 
des lieux de leur cohabitation. Pour Anne Cauquelin le lieu dont les rois enracinés 
puisaient force et puissance de leurs sols, lors de leur indispensable mutation en 
espace chez les Grecs, les lieux n'ont pas disparu, mais devinrent des lieux 
propres nous attachant à la terre et la rendant habitable : ce sont des lieux 
privilégiés. Elle explique donc la différence depuis les Grecs, entre l’étendue, 
espace géométrique inventé, découpable et calculé avec le lieu, qui nous attache 
à la terre et la rend habitable.  
 
Habiter signifie laisser des traces. L’image-support sur l’écran du téléphone n’est 
pas une réinterprétation (réalité-fiction) mais bien, dans le mélange des 
temporalités animées, une dilatation de ce que Walter Benjamin nomme l’aura. 
“l’ensemble des images qui, surgit de la mémoire involontaire, tendent à se 
grouper autour de l’objet, l’aura correspond à l’expérience même que l’exercice 
sédimente autour d’un objet d’usage.”762 L’aura de l’art ne se trouve plus dans 
l’arrière-monde représenté par l’œuvre, ni dans la forme elle-même, mais devant 
elle, au sein de la forme collective temporaire : est-ce ce qui surgit sur nos 
écrans ? dans CanarioBox les messages laissés par d’autre avant nous, 
Facebook, la ville, les silhouettes ? dans ©boo, les bulles et leurs contenus ? 
Pour Sloterdijk, l’habiter désigne ”les sphères qui peuvent être décrites comme 
des lieux de la résonance interanimale dans lesquels la manière dont les créatures 
vivantes sont ensemble se transforme en un pouvoir plastique.”763 
Si pour lui tout est question de forme, la sphère doit être repérable d’une part, 
mais les liens aussi dans leurs résonances. Or ce n’est pas le cas dans le temps 
de la connexion avec internet par exemple dont nous ne voyons ni le tracking ni 
les trackers. 
 
Être dans la bulle c’est aussi l’expression illustrée corporellement quand on se 
connecte à des réseaux sociaux ou à Internet dans les espaces publics : nous 
tombons littéralement dans le flux et l’actualité dès que nous sommes connectés, 
isolés dans une bulle car, comme le dit Paul Virilio, ”le réel se perçoit de plus en 
plus à partir d’un réel en mouvement, selon des vitesses plus ou moins rapides, 
c’est la fin de la représentation des espaces organisés par un point de fuite”764. 
Les espaces s’organisent selon un quadrillage sur lequel s’agencent des nœuds 
en réseau. C’est sans doute la raison pour laquelle, ce n’est pas tant la 
multiplication des espaces qu’offre le numérique qui nous perturbe et transforme 
socialement nos relations mais bien cette télé-portation dans le flux de plus en 
plus rapide qui nous happe littéralement dans un espace étrange, qui n’est ni 
vraiment hors temps ni vraiment hors espace à l’image de ce Distributeur 
d’Histoires Courtes.765  
 
 
 
 

                                                
762 Walter Benjamin, ”sur quelques thèmes baudelairiens”, Oeuvres III, (Gallimard, 2000) p.378 
763 Peter Sloterdijk, Sphères 1, Bulles, (Pluriel, 2003), p.31  
764 Paul Virilio, ”Le regard et la mort ”, entretien avec catherine Francblin, Art Press n°82, juin, 1984) cité par Françoise Parfait Ibid. p.123 
765 Start-up grenobloise, Short Editon invente en 2015 une borne interactive à installer dans des lieux d’attente, qui permet d’imprimer des 
histoires courtes tirées au hasard selon le temps de lecture, 1, 3 ou 5 minutes. Des récits classiques aux formes d’écritures contemporaines, 
plus de 9800 auteurs non professionnels soumettent leurs textes. http://short-edition.com/p/distributeurs-d-histoires-courtes 
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Figure 199 Short Editon invente en 2015 une borne interactive à installer dans des lieux d’attente, 
qui permet d’imprimer des histoires courtes tirées au hasard selon le temps de lecture 

Déposées dans des espaces d’attente ou de flux (hall de mairie, gares, cafés...), 
ces bornes emboitent des espaces les uns dans les autres tout en délimitant le 
temps de lecture (l’usager choisit) et pourtant les espaces-temps se mélangent : 
celui du lecteur balancé dans sa bulle, et dans l’espace de la fiction, mais toujours 
dans l’espace où il attend, le temps du récit se superpose au temps de l’attente, 
comme pour l’œuvre CanarioBox.  
 
Pour que cela fonctionne la borne joue le rôle de connecteur comme les 
silhouettes dans l’œuvre, qui serait plutôt dans une logique d’extension pour 
suivre Anne Cauquelin et désignerait un lieu. 
Dans cette logique de l’emboîtement l’émergence interdite et impromptue des 
silhouettes agit comme des figures qui désigneraient des trouées dans cet espace 
protégé (ville labellisée patrimoine d’art et d’histoire), surveillé (caméra de 
surveillance et services de nettoyage très efficaces).  

 
Figure 200 CanarioBox, collages des silhouettes, Chambéry, 2014 
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En effet, les lieux, “trouent la surface de leurs surgissements légendés” écrit-elle, 
singuliers avec une identité propre. Ils contiennent une “profondeur qui les attache 
à une culture”766 dans cette logique en extension où “ le lieu déborde le quadrillage 
de l’espace par la multiplicité des points de vue qui le construisent comme lieu.  

 
Figure 201 Schéma CanarioBox, les espaces mobilisés dans une logique en extension 

Extension non au sens d’une étendue étalée devant nos yeux mais au sens d’une 
mémoire en profondeur.”767 Les présences imprévisibles des silhouettes sur les 
murs et sur la carte, celles des usagers, des passants, des messages, des likes 
seraient des lieux perçant l’espace normé. Visibles et personnalisées les 
silhouettes s’imposent signalant ”l’inscription d’une mémoire sur fond 
d’absence.”768 Les messages enregistrés donc passés comme les likes sont sans 
arrêt réactivables voire effaçables.  
 
Ralentir c’est résister, c’est comprendre le contexte et repositionner le corps dans 
le temps de la nature que la modernité s’est afféré à séparer.  
Lorsque le spectateur actif lors de son scannage du QRcode réactive à chaque 
connexion toute cette mémoire en profondeur, cette logique d’extension se 
déploie en strates et demeure à chaque fois différente. L’activation se fait dans 
l’écart entre sa présence au lieu physique ce qu’il voit et vit puis sa présence à 
l’écran (en rose) de la représentation de ce qu’il voit et ce qu’il ne soupçonne pas 
cette mémoire, multiplié par tous les autres connectés mais non signalés et non 
visibles dans CanarioBox.  
Les technologies reconfigurent notre façon de percevoir et de vivre le réel. Cette 
reconfiguration est matérialisée par Aram Bartholl : l’exagération inversée du 

                                                
766 Anne Cauquelin, Ibid. p.75 
767 Ibid. p.80 
768 Ibid. p.82 
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marqueur rouge de Google Map769, qu’il fabrique en bois et dépose dans l’espace 
public proportionnellement à son agrandissement maximum sur Google Map.  

 
Figure 202 Aram Bartholl, Map, 2006-2010 

 
Posés de différentes tailles dans différentes villes du monde, ce marqueur situe 
dans l’espace physique publique, le lieu exact du centre ville, pointé par le 
marqueur lors d’une recherche sur Google Map. Le décalage et l’inversion du 
dispositif entre représentation spatiale et réalité sur le terrain dévoilent justement 
ces écarts, ces jeux (au sens d’intervalle) dans les traductions et broyages 
machiniques. 
 
Il faut donc la présence d’un point de connexion visible qui sert de révélateur. Et 
le spectateur est finalement face à un espace en suspension dont sa 
territorialisation nous interpelle (les silhouettes par ex). Ce qui semble d’autant 
plus complexe désormais quand ce n’est pas seulement point de connexion qui 
cache ou révèle quelque chose mais un écran réel physiquement présent.  

                                                
769 Aram Bartholl, MAP, installation, 2006-10, 600x350x35cm, planches, tasseaux bois, couleurs, câbles, vis, colle, clous. En 2005, Jens 
Rasmussen Eilstrup conçu la carte d’icônes pour Google Maps. Le démarrage Where2 co-fondée par Rasmussen, qui devint en fait Google 
Maps a été acquis par Google l’année antérieure. Pour souligner les emplacements des résultats de la recherche sur la carte, le symbole de 
l’épingle affichait des lettres de l'alphabet. En commençant par un « A» à “J “les épingles rouges sur la carte correspondent aux 10 premiers 
résultats de recherche figurant sur la page. Il y a quelques mois, au printemps 2014 Google a fait une refonte complète de la conception de 
la page Google Maps. La carte marqueur rouge existe encore dans la nouvelle interface, mais il est affiché ne montre qu’un point noir. Le 
lettrage A - J est parti. Une ère de presque 10 ans de marqueur “A” Google Maps semblait être terminée. Mais tout récemment, en Juin 
2014, l’architecture et de design département du MoMA a acquis le symbole épingle de carte classique avec un capital «A» de Google pour 
sa collection.traduction personnelle .http://datenform.de/blog/tag/map/) Et même depuis la refonte de l’interface de Google Map, l’icône 
“A” aujourd’hui disparu entre avec dans la collection du MoMA (http://www.moma.org/collection/works/174200) 
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Le visible est privé de la profondeur induite. Mais CanarioBox oblige le spectateur 
à signaler sa présence (par les messages) pour avoir accès à cette profondeur 
tout en ayant la possibilité de rester anonyme. Il lui permet d’y avoir accès (ce qui 
n’est pas le cas du fonctionnement habituel d’internet qui nous maintient à la 
surface.  
 
Pour les silhouettes dans CanarioBox par exemple “on entend ici par objet d’art : 
l’ensemble localisé de sérigraphies qui se réfère au lieu par le truchement d’une 
image de corps qui y trouve le principe de sa genèse.”8 Comme les auteures 
l’expliquent à propos de l’œuvre de Ernest Pignon-Ernest permet de questionner 
la double définition du concept du lieu, de contourner la binarité occidentale, des 
termes chôra et topos. Augustin Berque explique dans le dictionnaire de la 
géographie770, à partir de Platon dans le Timée, que la chôra (le lieu qui accueille 
et engendre) est soit une matrice (mère nourricière) soit une empreinte. L'être et 
son milieu se façonnent l'un l'autre. Dans IVème livre de sa République, Aristote 
emploie plutôt le mot topos: ce lieu a une limite et une forme, et reste indépendant 
donc cartographiable. Ce que Anne Cauquelin résume finalement par lieu propre 
reprenant ce principe intrinsèque d’identité, car il précise une singularité. Ces 
termes nous intéressent justement, car contradictoire et complémentaire, le lieu 
se détermine à la fois par des exigences de géométrisation et en même temps par 
les contraintes topographiques qui semblent se confondre dans des dispositifs dès 
lors qu'un téléphone portable ou tout autre objet est connecté à internet.  
 
L’écoumène de Berque caractérise non plus cette binarité, ce face à face milieu-
représentation mais invente une nouvelle rationalité, faire émerger l'esprit des 
lieux en tant qu'image sur un écran, que les œuvres d'art aident semble-t-il à 
matérialiser.  
 

  

                                                
770 Jacques Lévy & Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, (Belin, 2003) 
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L’espace horizontal, hétérotopie et dispositif 
 
CanarioBox qualifie ainsi à la fois un espace et un lieu, proposant ainsi un espace 
en quelque sorte hétérotopique771. Pour Michel Foucault il y a des sortes de lieux 
qui sont hors de tous les lieux dans l’espace social commun (dans toutes cultures), 
bien que pourtant ils soient effectivement localisables. ”Ces lieux, parce qu’ils sont 
absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, 
je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies.” Il énonce six 
principes : les hétérotopies de crise puis chaque hétérotopie a son propre 
fonctionnement (cimetière) ; ensuite elles ont pouvoir de juxtaposer en un seul lieu 
plusieurs espaces et plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes 
incompatibles (le théâtre, le jardin) ; elles peuvent être liées à des découpages de 
temps, devenant hétérochronies (musées), et ont nécessairement des systèmes 
d’ouvertures et de fermetures qui isole et rend pénétrable (caserne), enfin elles 
ont une fonction (maison close, prison, colonie). Les hétérotopies servent à ”créer 
un espace d’illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l’espace réel, 
tous les emplacements à l’intérieur desquels la vie humaine est cloisonnée.” 
Les hétérotopies sont comme des bulles, mais ne désignent pas des espaces 
transitoires du point de vue de l’étendue voire des usagers dans ce texte précis 
de Foucault: ”nous vivons à l’intérieur d’un ensemble de relations qui définissent 
des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non 
superposables.” 
Rigides et extrêmement réglementés les hétérotopies figent le temps, délimitent 
l’espace et régulent les entrées. Michel Foucault les nomme lieux parce qu’ils 
transpercent l’espace social de leurs différences, ils s’imposent vraiment comme 
nécessités sociales, construits et élaborés par le dispositif politique d’exclusion 
notamment. Le dispositif772 pour Michel Foucault désigne l’ensemble des discours, 
les pratiques et des aménagements imposés restreignant individu et 
comportements.  
 
Indépendants, clos sur eux-mêmes, autonomes dans leurs fonctionnements (ils 
ne suivent pas du tout le rythme de l’espace social), ils nous rapprochent de ce 
que convoque CanarioBox ou toute œuvre installée dans l’espace public. À la fois 
en circuit fermé et autonomes, les œuvres de streetart s’immiscent et percent la 
trame dans ce qui intéresse Foucault dans ce texte ”ceux qui ont la curieuse 
propriété d’être en rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode 
tel qu’ils suspendent, neutralisent ou inversent l’ensemble des rapports qui se 
trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis.” Michel Foucault désigne alors 
les utopies et les hétérotopies dans leurs relations à la binarité occidentale qu’il 
bouscule et décortique dans son positionnement philosophique.  
Mais ce qui nous intéresse ici est avec l’œuvre, ce qui se joue dans l’espace boite 
(dans la poursuite métaphorique de cette logique d’emboîtement) et dans son 
émergence impromptue localisable, décalée, nécessairement provisoire et 
temporaire. Et surtout aiderait peut-être à nous émanciper de la notion de territoire 

                                                
771 Michel Foucault, Dits et écrits, (1954-1988), (Gallimard, Coll.Quatro, 2001), édition publiée sous la direction de Daniel Defert et François 
Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange.  
 ”Des espace autres (conférence au cercle d’études architecturales, 14 mars 1967)”, in Architecture, Mouvement, Continuité n°5, octobre 
1984, pp.46-49. Michel Foucault n’autorisa la publication de ce texte écrit en Tunisie en 1967 qu’au printemps 1984. 
772 Le dispositif est un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des 
décisions reglmentaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du non-dit” in ”Le Jeu de Michel Foucault”, Dit et Ecrits II, (Gallimard,2001), pp.298-329 
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(étonnamment utilisé pour qualifier aussi des territoires numériques, lire la critique 
de Pierre Musso773 à ce propos) pour laisser émerger révéler une autre logique, 
celle de l'extension propre à la question du lieu expliquée à partir de Berque par 
Norbert Hillaire où, entre le territoire et le réseau, il place, l'art774. Car, “à la fois 
machine et machination (au sens de la me ́chane ̀grecque), tout dispositif vise a ̀
produire des effets spe ́cifiques. Cet "agencement des pie ̀ces d'un me ́canisme" est 
d'emble ́e un syste ̀me geńe ́rateur qui structure l'expe ́rience sensible chaque fois 
de façon originale. Plus qu'une simple organisation technique, le dispositif met en 
jeu diffe ́rentes instances e ́nonciatrices ou figuratives, engage des situations 
institutionnelles comme des proce ̀s de perception. Si le dispositif est 
ne ́cessairement de l'ordre de la sceńographie, il n'est pas pour autant le fait des 
seules installations. Dans les bandes aussi bien sont actualise ́s certains re ́glages 
du regard ou des modes particuliers d'implication du spectateur.”775 Le dispositif 
c'est bien le réseau qu'on établit entre des éléments. Que pour Giorgio Agamben, 
dans sa généalogie et analyse du dispositif à partir du terme décisif de la pensée 
de Michel Foucault776, définit comme "avant tout une machine qui produit des 
subjectivations et c'est pour quoi il est une machine de gouvernement."777 Il 
s'inquiète alors des dispositifs actuels qui n'agissent plus par la production d'un 
sujet mais bien par des processus de désubjectivation778.  
 
"Au regard de cette mise en ordre spatiale des lieux et des milieux, de cette 
géométrisation et rationalisation, il était logique que la reconquête des lieux, dans 
le registre de l’art se traduisit moins par la nostalgie de la monumentalité, de la 
trace, de l’écriture du lieu comme topicité et affirmation d’une identité, que comme 
relation, et chorésie, comme prédication et comme parole participante, comme 
trajection plutôt que comme projection."779 Un réseau néanmoins où s'y logeraient 
les oeuvres, comme moyen de résister dans la société capitaliste renforcée par la 
dictature d'internet.  Dans un réseau qui ne réduit pas les lieux à une visualisation 
de données (une impression écran d'un instant t d'un flux) mais bien à une 
expérience unique dans une épaisseur quadrillée.  
 
Marcel Duchamp ne s’intéresse pas aux pouvoirs des machines d’accroissement 
des capacités de l’Homme (comme les futuristes italiens) mais “il s’intéresse à la 
machine de précision, à une machine artisanale (…) il s’intéresse aux petits 
moteurs qui lui permettent de travailler sur la vision de dépasser le stade rétinien, 
c’est-à-dire d’explorer de nouvelles possibilités du regard.”780 
 
C’est-à-dire de collecter des sensations et glisser dans des zones fragiles voire 
indécidables, créant cette singularité des lieux chère à Berque, élargissant la 
question de la perception imposée par la peinture et la photographie limitée 
jusqu'à lors à l'œil et ouvrant grâce à la machine de précision, des espaces à 

                                                
773 Pierre Musso, Critique de la notion de "territoires numériques". Quaderni, n°66, Printemps 2008. Cyberesp@ce & territoires. pp. 15-29 
774 Norbert Hillaire, ”Entre le territoire et le réseau : l'art”, Vème colloque TIC & Territoires : quels développements ?, Université Franche 
Comté, Besançon, 2006 
775 Anne-Marie Duguet, ”Dispositifs”, in Communications n°48, 1988. Vidéo. pp. 221-242 
776 Michel Foucault, Dits et écrits, volume III, 1976-1979, Édition publiée sous la direction de Daniel Defert et François Ewald avec la 
collaboration de Jacques Lagrange, (Gallimard, Coll. Bibliothèque des Sciences Humaines, Paris), 1994 
777 Giorgio Agamben, Qu'est ce qu'un dispositif, (Rivages Poche, Coll. Petite Bibliothèque, 2007), p.42 
778 Agamben, Ibid.p.43 
779 Norbert Hillaire, Ibid. p.10 
780 Philippe Sers, L'énigme duchamp l'art à l'épreuve du cogito, (Bibliothèque Hazan, 2010), p.72 
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inventer, à définir. “Donner à ses passagers la sensation qu’ils changent 
d’espaces-temps. Vitesse créatrice, vitesse déréalisante, puissance du vécu, 
enfin. Leur faire quitter le XIXème siècle à toute allure “nous sommes tous 
prisonniers d’une orgie mécanique.”781 
 
Comme le dit Gaston Bachelard, "c'est justement en exagérant et en 
personnalisant l'exagération d'une image poétique que le gain phénoménologique 
apparaît: en prolongeant l'exagéré, on a en effet quelque chance d'échapper aux 
habitudes de la réduction. A propos des images de l'espace, on est précisément 
dans une région où la réduction est facile, commune. On trouvera toujours 
quelqu'un pour effacer toute complication."782 Cette mémoire en profondeur vue à 
travers une grille finalement stratifie des visibilités hétérogènes783 comme 
l'explique Christine Buci-Glucksmann, à l'instar des Hollandais qui s'alignent sur 
le modèle cartographique en superposant des couches du visible "où chaque 
strate représente un temps, un espace, une expression, permettant d'établir des 
correspondances entre les couches"784. Elle étudiera justement les passages des 
cartes réelles aux cartes virtuelles pour questionner dans L'esthétique au temps 
du Japon785 et La Folie du Voir786, cet espace entre, intervalle " il m’a semblé 
effectivement que le concept d’intervalle, le Ma japonais ou encore le concept 
d’entre-deux définissait un espace instable et un espace où les frontières se 
défont"787 que nous désirons interroger spécifiquement dans des dispositifs 
engageants des machines dans la rencontre de ces deux logiques. Il semble que 
justement les machines que nous utilisons, célibataires, construisent un cadre 
quadrillé et repérable, qui permet aux corps en présence (les informations sur 
Facebook, l’artiste et toutes les personnes connectées de près ou de loin) de 
percer l’emboitement et la grille, identifiant des lieux dans l’accumulation d’une 
mémoire en profondeur. 
 
Ce que l’œuvre transperce dans le dispositif global (espaces publics urbains et 
numériques) retourne et déplie un espace autre encore. 
Anne Cauquelin, pour combler cette dichotomie et opposition habituelle entre les 
deux termes, a recours à ce qu’elle nomme un espace du troisième type, le site 
“qui se nourrit des deux spatialités qu’il nie”, il désigne en même temps le réel 
(géographique) et le virtuel (numérique). Or, un peu daté désormais, il semble que 
dans le cas des oeuvres utilisant des objets ou points de connexion, ou 
directement dépendantes du réseau internet, ce qui apparaît sur l’écran du 
téléphone portable ou de l'ordinateur, ne qualifie pas un site mais une forme 
particulière de lieu qui révèle d'une part une épaisseur et d'autre part une 
réversibilité et une imbrication des deux logiques par la présence agissante des 
spectateurs plus proche effectivement, de l’écoumène788 d’Augustin Berque:  

                                                
781 Pierre-Damien Huyghe, L’art au temps des appareils (L’Harmattan, 2006), p.122 
782 Gaston Bachelard, La Poétique de l'Espace, (PUF, Paris, 1957), p.196 
783 Christine Buci-Glucksmann, L'oeil cartographique, (Galilée, 1996)  
784 Stéphanie Katz, Ibid. p.110 à partir de Christine Glucksmann, L'oeil cartographique de l'art, (Galilée, 1996), pp. 81-91  
785 Christine Buci-Glucksmann, L’esthétique du temps au Japon, Du Zen au Virtuel, (Galilée, 2001), p. 36. 
786 Christine Buci-Glucksmann, La Folie du Voir, (Galilée, 2002) 
787 Emanuele Quinz,”des objets aux flux, entretien avec Christine Buci-Glucksmann”, in Interfaces, anomalie n° 3, M. Aktypi, S. Lotz, E. Quinz 
(dir.), (Hyx,Coll. Anomos, 2001) 
788 "L'écoumène, c'est l'ensemble et la conditon des milieux humains, en ce qu'ils ont proprement d'humain, mais non moins d'écologique 
et de physique (...) L'écoumène est une relation: la relation à la fois écologique, technique et symbolique de l'humanité à l'étendue 
terrestre." Augustin Berque, Ecoumène, introduction à l’étude des milieux humains, (Belin, 1987), p.17  
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” dans l’écoumène, le lieu et la chose participent l’un de l’autre. Dans un espace 
abstrait, en revanche, la chose peut être située ici ou ailleurs, cela n’affecte pas 
son être ; et réciproquement, le lieu est définissable indépendamment de la chose, 
par exemple en géométrie par des coordonnées cartésiennes, ou sur le globe 
terrestre par des méridiens et des parallèles."789 et de la phénoménologie de 
Maurice Merleau-Ponty. 
 
Ce que semble rechercher par exemple des collectifs dans de nouvelles 
hétérotopies, non imposées par un pouvoir d’exclusion mais au contraire voulu où 
l’exclusion se pose en acte de résistance. Temporairement ou non ils inaugurent 
des organisations sociales basées sur d’autres fondements. Après la Beat 
Generation ou l’utopique désastreuse d’Auroville, émergent partout dans le 
monde des propositions d’organisations spatiales et sociétales autres:  après 
Porto Alegre au Brésil, et son budget participatif, d’autres communes ont tenté 
l’expérience de la démocratie participative, Grigny dans le Rhône ou Vandoncourt 
dans le Doubs par exemple. Démocratie directe tout le village participe aux 
décisions prises. Marinaleda, en Espagne proche de Séville, village de 28,2 km2 
avec 2778 habitants en 2011, est allé encore plus loin. Il développe un modèle 
économique alternatif au capitalisme basé sur l’agriculture, intervenant jusqu’à 
distribuer les hectares d’exploitations d’un propriétaire terrien aux villageois, afin 
de créer ensuite une conserverie. Scoop et accès aux logements autoconstruits, 
peu de chômage, aucune police, aucune délinquance, le village permet à chacun 
d’être individuellement (s’exprimer sur les murs, construire sa maison, travailler, 
parler à la télévision locale, décider, proposer) et d’aider à la gestion collective. 
Cela entraîne des coûts moins élevés pour tous les domaines de la vie et surtout 
un espace d’expression et d’engagement. 
Contre le contrôle rigide et permanent d’une autorité supérieure les habitants 
s’investissent et participent égalitairement. L’isolement dans un espace non dirigé 
et non pollué (dans tous les sens du terme) et ouvert semble nécessaire. Cette 
médiance de Augustin Berque a besoin d’un mi-lieu, ”ce moment structurel 
instauré par la bipartition de l’être spécifique à l’être humain, entre un corps animal 
(le topos, physiologiquement individualisé) et un corps médial (la chôra, qui diffuse 
dans le milieu, l’environnement).”790 Cet espace-cellule (transformable adaptable 
et libre) aide à tisser une organisation entre les êtres et non plus en référence à 
un modèle. 
 
Dans le monde entier naissent des poumons localisés plus temporaires, comme 
l’émergence des Raveparty dès 1960, de Burningman pour le plus connu et tous 
les festivals à connexion humaniste, festive, avec la terre et l’humain aujourd’hui. 
Ni l’âge ni la classe sociale ne régissent leurs principes et leurs émergences. 
Nowhere791 est sans doute actuellement l’expérience la plus intéressante.  
 
Il propose dix principes de survie dans le désert pour expérimenter ce que nous 
sommes ce que nous voulons: self-expression, self-reliance, no commerce, leave 
no trace, participation, inclusion, gifting, co-opération, community, immediacy. 
Hétérotopies provisoires, le sur-vivre ensemble s’apprend, s’expérimente, se vit. 

                                                
789 Augustin Berque, Ibid. pp.25-26 
790 Berque, Ibid. p.206 
791 Basé dans le désert espagnol de Monegros, festival participative et créatif, non musical, 5 jours, total autonomie, pas d’argent, pas de 
traces.  http://www.goingnowhere.org/fr/faq 
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Figure 203 Nowhere, basé dans le désert espagnol de Monegros, festival participative et créatif, non 
musical, 5 jours, total autonomie, pas d’argent, pas de traces.   

Et Internet n’est pas une hétérotopie, éventuellement le 3w. Les objets qui nous y 
connectent, sont de l’ordre des hétérotopies définies par Foucault. Et dans le cas 
de nos œuvres, le corps déclenche la mise en fonctionnement du dispositif et sa 
non-dépendance au système (3w) alimente le processus. Ce qui est visible et 
construit à l’image se situe du côté de l’entre-deux. Contrairement aux 
hétérotopies, l’œuvre ne met pas à distance du monde (comme pourrait le faire la 
réalité virtuelle par exemple) mais le connecte au monde sans le formater, sans 
le surveiller, par se seule présence. 
 
La binarité, ce face à face milieu-représentation disparaît au profit de l’invention 
d’une nouvelle rationalité. Faire émerger l'esprit des lieux que les œuvres d'art 
aident à matérialiser : "l'œuvre particulière déploie un espace - elle "spacie" 
(raümt) comme dit Heidegger792 - parce que son lieu d'emblée, n'est pas un simple 
emplacement (Stelle), dans le pur espace (Reiner Raum) c'est-à-dire dans 
l'étendue de Descartes, mais un Ort. C'est-à-dire le lieu dynamique, spatio-
temporel, qui la singularise concrètement au sein de la chorésie générale de 
l'écoumène."793L'œuvre dans l'espace public connecte et révèle, la singularité des 
lieux, comme une lutte contre l'abstraction généralisée, parce que la Modernité ne 
fut que cartographe.  
 
 
 
CanarioBox parce qu’elle connecte plusieurs espaces : la ville, le 3w et l’espace 
du dedans de l’œuvre et du spectateur, espace du dedans, chargé de qualités et 
affecté, comme nous l’avons déjà étudié. 
Ici les connexions à distances et simultanées de communication sont 
volontairement empêchées. Ce n’est pas le corps à l’image mais bien par contre 
comme l’explique Weissberg à propos de la téléprésence, cette présence 
physique qui attache aux lieux: ainsi “l'enjeu n'est alors plus seulement 

                                                
792 Martin Heidegger,”Bauen, Wohnen, Denken, (bâtir, habiter, penser)”, conférence au Colloque de Darmstadt, 1951 publiée 
ultérieurement dans Essais et conférences, traduction française, A.Préau, (Gallimard, 1958), pp.170-193 
793 Augustin Berque,”Pour que naquit ce paysage”, pp-18-34, in L’œuvre et lieu, essais et documents, sous la direction d'Anne-Marie 
Charbonneaux et Norbert Hillaire, Flammarion, 2002, p.29   
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communicationnel, mais relationnel. Il ne s'agit plus de transmettre des 
informations mais de créer les conditions d'un partage mutuel d'un univers."794 Un 
espace qui n’appartient ni tout à fait un l’un ni à l’autre mais au deux. 
 
Partage qui dans cette oeuvre ne se fait pas en direct entre les individus mais par 
leurs présences immédiates dans le dispositif puis par ce qu’ils y déposent 
(messages et like). Et révélant cette logique d’extension, la présence du 
spectateur ne perturbe pas le dispositif, ne dévoile pas non plus son processus 
mais crée un nouvel espace tenant plutôt du lieu incertain, le locus incertus.795  
Ce lieu particulier n’est visible que sur l’écran du téléphone personnalisé (l’icône 
rose n’est rose que pour celui qui est géolocalisé et connecté devant la silhouette). 
 

 
Figure 204 CanarioBox, géolocalisations (silhouettes et spectateurs) 

 
Géolocalisé il semble permettre de redéfinir les usages imposés et le profilage 
permanent des individus, de leur redonner la main en les reconnectant à leur 
espace social, la ville. L’oeuvre d’art comme un réseau flottant entre normes et 
normalisations imposées. 
 
Les conditions de partage ré-interrogent ici l’espace même d’internet, dont 
l’oeuvre détourne les usages, court-circuite le profilage systématique de nos 
présences en ligne par la création d’espaces que nous nommerons flottants en 
référence d’une part au Ma japonais analysé par Augustin Berque796 dans 

                                                
794 Jean-Louis Weissberg, ”La Téléprésence moderne : l'augmentation du coefficient charnel dans la communication à distance”, Université 
de Poitiers, document en ligne du 29/08/2006 http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document.php?id=429 [consulté le 28 février 2016] 
795 “Un locus incertus ainsi que les Romains de l’Antiquité appelait ces lieux - carrefours, scènes de crimes - dont on ne peut décider avec 
certitudes s’ils appartiennent aux vivants ou aux morts.” Jean Colrat, des lieux incertains, Actes Sud, Collection Art et Nature, Crestet Centre 
d’Art, 2001, p.11 
796 Nous travaillons principalement à partir du livre d’Augustin Berque avec Maurice Sauzet, Le sens de l’espace au Japon, vivre, penser, bâtir, 
Arguments, 2004 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 305 

 

l’organisation de l’espace et la place du sujet dans son milieu et principalement 
dans sa prégnance dans les images du monde flottant japonais ukyio.797 
Une des caractéristiques du Ma selon Berque, est qu’il ”serait produit par la 
combinaison d’un vide (blanc, silence, arrêt, pause) et d’un décalage (lequel 
chargerait sémantiquement ce vide, non seulement du contenu qu’une stricte 
régularité laisserait y escompter, mais aussi d’une infinité de possibles puisque le 
vide n’impose rien).”798   
C’est la raison pour laquelle nous créons des dispositifs machiniques (bulles ?) 
pour neutraliser l’environnement et englober l’œuvre dans un espace à part, vide, 
dans cette culture japonaise préférant les emboîtements aux articulations. 
L’œuvre n’existe que dans un lieu précis, s’enracine le temps de l’expérience. 
Espace devenant Ma par l’utilisation d’un appareil de connexion et la présence du 
spectateur, développant en son sein ”l’alliance intersubjective et non pas la 
dispersion des points de vue possibles”.  
 
”Le Ma est le lieu de la pleine communication – non restreinte à un mode 
déterminé – entre le sujet et autrui.”799Entre le sujet et autrui, le vide est un souffle 
vital, une distance nécessaire, le ki (ou qi en chinois): il désigne l’entre. Le titre de 
cette thèse relève donc du ki, ce qu’il y a dans le Ma. Notre démarche artistique 
serait de fuir l’utéro-technique maternante de Sloterdijk pour revenir aux machines 
volontairement célibataires de Deleuze et Guattari dans le contexte particulier 
d’internet où l’espace vécu et l’espace de représentation fusionnent. Nous 
considérons l’espace vécu800 comme l’espace vu des hommes, non seulement 
dans leurs déplacements qui constituent l’armature de leurs espaces de vie, mais 
aussi par toutes les valeurs qu’ils attribuent à ces espaces en tant qu’hommes. 
Cette approche est vraiment opposée à l’approche strictement géographique, car 
c’est ici le vécu, la sensation du lieu qui a toute son importance. La vision objective 
de l’espace est définitivement écartée de notre recherche en faveur des 
dimensions sociales présentes dans l’espace et le temps. Ici, ce sont bien les 
relations subjectives et intersubjectives des individus avec leurs espaces qui sont 
mises en lumière. Affirmer l’espace en tant que Ma dans notre dispositif c’est 
travailler sur les intervalles dans les profondeurs et dans la durée. 
  
 
Nous construisons des dispositifs avec les pièces à disposition, greffés à un milieu 
choisi. La machine panoptique que nous mettons en place habite ce milieu pour 
le renverser, le retourner voire le court-circuiter en rendant visibles tous les Ma qui 
la composent d’une pensée et d’un raisonnement (ou appropriation des choses) 
non plus verticale (hiérarchisation) mais horizontale (apports successifs)801. 
 

                                                
797 En référence au monde flottant japonais (ukiyo), d’abord monde de douleurs de la vie humaine transitoire (bouddhiste) et à partir du 
XVIIème, le monde des arts et des plaisirs, défini par Asai Ryoi. (Récit du monde éphémère des plaisirs, Kyoto 1661. In : Franz Winzinger, 
Shunga, catalogue d’exposition, Nuremberg, 1975.  
“Lieux urbains particuliers: espaces fermés de Edo (Tokyo) où comportements, statut social et activités, sont très différents, hors des normes, 
néanmoins poumon nécessaire à la ville, des hétérotopies connectées.” Carole Brandon, Réseau en velouté, sauce Argenteuil, Collection 28, 
n°2, sur l’Asperge de Edouart Manet, 1880, Université de Savoie, 2016. 
798 Berque Ibid. p.32 
799 Berque Ibid. p.32 
800 Armand Fremont,“Géographie et espace vécu”, in Berthoz & Recht, Les espaces de l’homme, (Collège de France, 2005), p.102 et Henri 
Lefebvre, La production de l’espace, Anthropos, 1974. 
801 Berque Ibid. p.33 
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Dans l’œuvre La P&M, contrairement à d’habitude, nous nous installons dans un 
dispositif panoptique déjà créé, les réseaux sociaux. Ils incarnent ce que nous 
avons expliqué à propos des dispositifs de surveillance et des machines 
désirantes mais ont la particularité d’imbriquer représentation et réalité (désormais 
indissociables) et de représenter l’espace tel que l’occident le conçoit : 
linéairement. Facebook s’organise en quatre lignes principales : à gauche sous 
forme de rectangles ou boîtes à images, tous les espaces propres à Facebook 
(que nous retrouvons également en texte à l’horizontale en haut du mur (à propos, 
amis, événements…), le mur de nos publications dans l’ordre chronologique, les 
amis connectés (ce qu’ils publient, s’ils sont en ligne, accessibles ou non) et 
l’espace des messages privés si besoin. Même s’il n’y a pas de hiérarchisation 
autre que la chronologie, nous figeons les informations linéairement.  

 
Figure 205 La Princesse et son Mac, partage et organisation du mur Facebook 

Le choix de la verticalité est lié à l’usage puisque l’actualité d’une publication est 
plus importante que les liens avec d’autres publications ou la récurrence d’une 
thématique. Dès l’ouverture de l’application, nous devons suivre immédiatement 
la dernière publication postée, (d’autant plus qu’il est possible d’activer les 
notifications pour les avoir en direct). Les anciens posts s’entassent et ne 
s’affichent que lors d’une réactivation par un internaute. Ce partitionnage en boîtes 
déterminant avec Pinterest qui range par tableaux-boites des images (nommées 
pins = épingles), est notre point de départ de l’œuvre. Il permet d’installer notre 
espace, comme dans une peinture de délimiter notre composition et l’ordre de 
lecture.  
Ce qui alimente ces espaces-boîtes sont des informations diverses que nous 
sélectionnons en fonction de nos thématiques sur la ligne centrale du mur. Anté-
chronologique par rapport à un sens de lecture occidental, les posts se lisent de 
bas en haut. Nous contredisons par la verticalité du mur, l’horizontalité imposée 
par l’écran de l’ordinateur lorsque l’on ouvre l’application d’un réseau social. 
Aucune manipulation ne doit être nécessaire pour avoir les informations les plus 
récentes immédiatement. Mais par la verticalité nous donnons à voir la suite 
effective de toutes les publications et nous reproduisons le scroll qui permet de 
faire défiler rapidement avec le doigt sur l’écran tactile, les informations. 
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Nous imposons le mur comme ossature, axe central et narratif de l’œuvre et 
décidons d’imprimer cette ligne d’actualités, en l’isolant par un travail de sélection 
des screenshots. En effet, les autres espaces environnants sur une page 
Facebook n’interviennent que dans l’instant où l’on se connecte (le microblogging) 
et nous suivent continuellement lorsque l’on scrolle le mur ou qu’on navigue entre 
les pages. Ils représentent d’autres espaces-temps et n’ont peu d’incidences sur 
l’actualité du post qui leur fait face sauf en cas d’interactions immédiates. 

 
Figure 206 La Princesse et son Mac, le mur Facebook, l'inversion et le découpage pour le 
transfert, l'impression sur la tapisserie en tissu 

Dans la mesure où nous souhaitons les imprimer et donc les fixer, rendre compte 
de qui, quoi, qu’est ce qu’il se passait au moment du screenshot n’a aucun intérêt 
dans ce projet.  
Cette ligne se compose de 1777 posts. Nous les imprimons sur du papier photo 
A4 à l’horizontale pour avoir une visibilité plus grande et la même échelle que 
l’écran de l’ordinateur. L’impression se fait à la main selon une méthode ancienne 
et DIY de transfert : nous appliquons un liant acrylique sur le tissu. En déposant 
la feuille A4 imprimée (imprimante jet d’encre), l’encre est absorbée par le liant, il 
suffit de nettoyer à l’eau le papier et chaque image s’imprime sur le tissu.  
Nous choisissons un tissu en coton blanc de toile de peintres. Le liant donne un 
effet plastifié à l’impression et surtout étant réalisé à la main, n’est pas régulier. 
Ce travail long et laborieux dans la démarche de l’ensemble du projet, geste 
répétitif mécanique, joue ici le rôle d’une préparation du support dans des gestes 
de peintres ou de graveurs. Nous plaçons l’ossature qui a permis de générer le 
conte et l’œuvre (dont tout dépend ou presque).  
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Figure 207 La Princesse et son Mac, impressions sur la tapisserie 

L’impression en transfert n’est pas un simulacre du mur, des défauts divers dus à 
la mauvaise qualité du papier, du frottage, à l’absorption ou des passages inégaux 
du liant (trop ou pas assez épais). Quelque chose d’unique ne s’imprime pas 
seulement cet instant t du mur Facebook mais le corps travaillant à le faire dans 
un temps précis. Le refaire à un autre moment changerait tout, ce qui n’aurait pas 
du tout été le cas si nous avions confié l’impression à une entreprise spécialisée.  
 
Or ces défauts constituent justement ce que Facebook ne permet pas: la présence 
corporelle dans l’image par la sensation visuelle et matérielle par le contact avec 
l’objet sans l’écran comme intermédiaire. Nous imprimons un espace quantifié et 
quantifiable, délimitant un contexte quadrillable qui nous permet d’installer notre 
dispositif et de le rendre lisible. Il est plan, régulier, quasi-identique. Seules les 
publications sont imprévisibles mais leurs rendus plastiques sur toute la longueur 
du tissu se répètent dans des micro-variations picturales. La planéité imposée 
nous intéresse pour justement construire le conte, l’œuvre et une pensée par 
apports successifs non plus construits en plans mais par étages. Frontalité et 
répétition les posts flottent avec seule la date pour certifier la chronologie et 
l’inscription dans une réalité. 
 
Michael Lucken802 revient sur l’emploi de ce concept de Ma en occident justifié par 
différentes périodes depuis le début du XXème siècle. Le terme envisagé comme 
fondateur d’une philosophie particulière japonaise date des années 1950-60 
seulement. L’analyse historique de l’auteur est remarquable et nous permet de 
comprendre l’intérêt contemporain de ce terme. Il pose les limites du terme dans 
son appropriation actuelle. Il nous permet à partir de Günther Nitschke de 
considérer ce qui nous intéresse principalement dans ce terme.  

                                                
802 Michael Lucken, ”Les limites du Ma, retour à l’émergence d’un concept « japonais », (PUF, Nouvelle revue d’esthétique, 2014/1, n°13), 
pp.45 à 67 
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Non pas seulement comme pour Barthes ou Foucault un outil qui régénère notre 
intériorité (occidentale) par son extériorité (cette distance entre, tout en partant de 
notre point de vue), mais un concept spatial d’entre-deux qui s’attache au lieu et 
au contexte. 

Le sens japonais de l’espace est le ma, à savoir une conscience de l’espace, 
pans dans le sens de la piazza, une construction tridimensionnelle fermée, 
mais davantage au sens que Hans Scharoun donne au mot Platz dans son 
premier projet du concours de Berlin où il place de Zentrale Plätze ou lieux 
d’activité centraux. J’ai l’impression bien que l’anglais ne soit pas ma langue 
maternelle, qu’on pourrait employer le mot place [endroit, lieu] pour suggérer 
la perception simultanée des concepts intellectuels forme/non-forme, 
objet/espace, couplée à une expérience subjective. On peut ainsi se 
rapprocher du concept d’espace au japon auquel je réfèrerai désormais en 
parlant du lieu ou simplement du ma. Bref, ce sens japonais du ma n’est pas 
quelque chose qui est créé par des éléments composés; c’est ce qui se 
produit dans l’imagination de l’homme qui fait l’expérience de ces éléments. 
Par conséquent, on peut définir le ma comme un lieu d’expérience 
personnelle, possédant une atmosphère mystérieuse du fait de la 
distribution externe des symboles.803 

 
Dans notre démarche il s’agit de séparer deux moments d’usages de ce Ma: le 
Ma comme lieu d’expérience au moment de la construction de l’œuvre et au 
moment de l’expérience de l’œuvre par le spectateur (la tapisserie). Tous deux 
convoquent justement l’imaginaire qui d’un côté permet de créer le conte et de 
l’autre ce conte permet au spectateur d’incarner ces imaginaires. Renversement 
permanent convoque la notion de Ma mais pour nous basculer dans ces nouvelles 
modalités spatiales et d’appréhension des œuvres aujourd’hui en réseau. 
 
Nous retrouvons ici la même opposition autour du concept de place que celle 
autour du concept de la surface picturale entre les Hollandais et les Italiens. 
Nitschke envisage la place comme un lieu ouvert, conçu en vue d’une prise en 
charge de l’expérience spatiale par le sujet, comme les peintres. Si les éléments 
s’organisent dans la composition de la peinture selon une grille, les relations de 
profondeurs entre eux obligent le spectateur à une posture individuelle et 
dynamique, contrairement à la perspective qui impose une distance et un point de 
vue spécifique voire unique. Selon Nitschke l’espace éclaté et ouvert de la place 
laisse libre l’appropriation par l’individu, s’opposant ainsi aux places italiennes 
centrées, cadrées et fermées.  
 
Il s’intéresse au Ma comme une évolution similaire de concept (en occident et en 
orient) pas une binarité d’opposition et de différence. Exactement comme nous 
l’avons expliqué avec le concept de cyborg qui limite fortement les hybridations 
possibles parce que son unique point d’ancrage demeure son opposition binaire 
avec masculin-féminin. 
 
 

                                                
803 Lucken Ibid. p.51. La citation est issue de Günter Nitschke, ”Ma – The japanese sens of place in old and new architecture and planning”, 
Architectural design, 1966, p.177  
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Dans ces analyses sur l’écran pour Stéphanie Katz, ”le Ma installe une fluctuation 
qui désigne l’impermanence habitant toute chose et la rend transitoire.”804 Ce qui 
nous intéresse particulièrement dans cette idée est plutôt la façon dont les artistes 
ont matérialisé le Ma dans leurs estampes surtout dans la période Edo et les 
conséquences esthétiques. D’où notre préférence pour le terme d’espace flottant 
fusionnant à la fois la notion de Ma et celle du ukiyo. 
 
Edouard Manet nous intéresse particulièrement dans ses inventions spatiales et 
cette fusion étonnante dans un espace intermédiaire, de son immédiat vécu et de 
la mise en visibilité de son processus de création d’une image à partir de l’instant. 
Il adopte une posture particulière de s’imprégner continuellement de son époque 
et de s’inscrire férocement dans une actualité personnelle, publique et artistique, 
tout en restant un peintre d’atelier.  
Manet y emporte les transformations des espaces urbains, les visions nouvelles, 
perpétuées par le développement rapide des machines de la société industrielle, 
du pouvoir politique et des médias. Ce peintre classique ne s’encombre d’aucun 
filtre académique. Dans la lignée de ce qu’écrit Michel Foucault, il n’est pas 
seulement le peintre de cette époque moderne, il est l’inventeur d’un nouvel 
espace:  

Manet figure dans les histoires de la peinture comme celui qui a modifié les 
techniques et les modes de la représentation picturale de manière telle qu'il 
a rendu possible l'impressionnisme qui a occupé le devant de la scène de 
l'histoire de l'art pendant presque toute la deuxième moitié du XIXème siècle 
[...] Mais il me semble qu'il a fait bien autre chose : il me semble que par-
delà l'impressionnisme, ce qu'il a rendu possible, c'est toute la peinture 
d'après l'impressionnisme, c'est la peinture du XXème siècle, c'est la 
peinture à l'intérieur de laquelle encore actuellement se développe l'art 
contemporain.805  

 
Cet espace particulier que nous nommons espace flottant, qui nous préoccupe 
particulièrement aujourd’hui en art, avec l’arrivée des ordinateurs et d’internet. En 
effet, ce mélange de la logique d’emboitement et d’extension dont nous venons 
de parler.  
Tout d’abord cet espace flottant, issu du ukyio, monde de douleurs de la vie 
humaine transitoire (bouddhiste) et à partir du XVIIème, le monde des arts et des 
plaisirs, défini par Asai Ryoi, ”vivre seulement pour l'instant, contempler la lune, la 
neige, les cerisiers en fleurs et les feuilles d'automne, aimer le vin, les femmes et 
les chansons, se laisser porter par le courant de la vie comme la gourde flotte au 
fil de l'eau.”806La vie telle qu’elle se déroule dans l’instant.  

                                                
804 Katz, Ibid. p.135 
805 Introduction de la conférence de Tunis 1971, où Michel Foucault énonce à l’aide de 13 tableaux. L'enregistrement est retranscrit et édité 
par Rachida Triki [Michel Foucault, La peinture de Manet, édité en 2004 aux éditions du Seuil par Maryvonne Saison] Conclusion : " Manet 
n'a certainement pas inventé la peinture non représentative, puisque tout chez Manet est représentatif, mais il a fait jouer dans la 
représentation les éléments matériels fondamentaux de la toile. Il était donc en train d'inventer si vous voulez le tableau-objet, la peinture-
objet, et c'était là sans doute la condition fondamentale pour que finalement, un jour, on se débarrasse de la représentation elle-même et 
on laisse jouer l'espace avec ses propriétés pures et simples, ses propriétés matérielles elles-mêmes. "Foucault conclusion conférence Tunis 
”13 tableaux La Peinture de Manet”. suivi de ”Michel Foucault, un regard”, (Seuil, 2004) 
806 Asai Ryoi, Ukiyo Monogatari, (Le Dit du monde flottant), Kyoto 1661 In : Franz Winzinger, Shunga, catalogue d’exposition, Nuremberg, 
1975. Ce roman est considéré comme l’acte de naissance des ukiyo-e, il s’intéresse à la recherche de divertissements, liée à cet attachement 
à la contemplation. 
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Hélène Bayou commissaire de l’exposition Images du monde flottant807, explique 
que cette notion ”implique l’idée d’une fluctuation, d’une fluidité, concept très 
présent dans la littérature japonaise médiévale” qui nous a séduit dans Le Dit du 
Genji très présent dans les réseaux sociaux : cette volonté d’afficher la réalité en 
temps réel comme une fin en soi, une surface murale qui ne renverrait à rien 
d’autre que l’instant et qui pourtant cache un invisible panoptique en réseau et une 
volonté affichée d’empêcher liens et relations entre les systèmes et surtout entre 
les informations. 
D’ailleurs, le terme uki contient une double signification entre son origine de 
l’éphémère à son actualisation au XIXème siècle en légèreté, voire frivolité. le jeu 
de mot de La P&M renvoie à cette bascule et transition entre sacré et profane, 
traditionnel et populaire signifié dans l’usage de uki. 
 
Depuis 1603, Tokugawa se nomme Shogun et s’installe à Edo (Tokyo), imposant 
non seulement une division très rigide de la société en castes et une fermeture 
quasi-totale du pays sur l’étranger. Edo devient une ville très importante (une des 
plus peuplées au monde) mais une vile essentiellement administrative et 
célibataire avec une très forte concentration de samouraïs. Or, la montée de la 
classe sociale des marchands qui s’enrichissaient face au déclin des feudataires 
(daimyô) et l’expansion des citadins installèrent de nouveaux lieux dans les villes 
: des lieux de plaisirs et de divertissements (le kabuki et les courtisanes), des 
quartiers réservés, le monde flottant. Ce contexte et ces changements apportèrent 
l’émergence de nouveaux modes de création et de représentation. Les ukiyo-e (-
e signifiant image, représentation) sont nées de ces convergences particulières 
entre les commerçants souhaitant diffuser leur publicité des lieux libérés des 
contraintes traditionnelles et urbaines et les consommateurs préférant garder un 
souvenir de leurs loisirs et de leurs acteurs ou geishas préférés. Ces estampes 
certes images hédonistes s’imprègnent totalement de cette aptitude japonaise à 
chercher dans chaque instant ”l’éternel dans le transitoire. C’est le désir qui au 
sein de l’ukiyo-e est décrypté, parce qu’il est par essence éphémère et flottant. Si 
cette idée de la beauté éphémère et de l’impermanence de toutes choses 
constitue l’essence de l’esthétique et de la conscience japonaise, cette mise en 
avant de la dimension désirante constitutive de l’individu représente l’aspect 
totalement innovateur de l’ukiyo-e. C’est le premier courant qui érige le désir 
comme thématique littéraire et picturale fondamentale.”808  
 
La modification des modes de représentation picturale inventée par Edouard 
Manet, selon Michel Foucault, nous intéresse dans la lignée justement des ukiyo-
e, nom donné aux estampes et devenant école, sous cette période Edo 1600-
1868), images du monde flottant809. 
 
Ces estampes, images souvenirs reproductibles et considérées comme vulgaires 
mais dont la bourgeoisie commerçante raffole, naissent de ces lieux urbains 
particuliers: espaces délimités, fermés mais traversés où comportements, statut 
social et activités, sont très différents, hors des normes, néanmoins codifié par le 
Shogun et poumon nécessaire à la ville, des hétérotopies traversées. Ces images 

                                                
807 Hélène Bayou, Exposition, Images du monde flottant, chefs d’œuvre de l’art japonais (XVIIème-XVIIIème siècle), du 28 septembre 2004 
au 3 janvier 2005, Galeries nationales du Grand Palais. 
808 Rencontre ”images du monde flottant ” avec Hélène Bayou, dans le magazine Art Absolument n°10, automne 2004, p.39 
809 Catalogue exposition Hokusai, 1 octobre 2014 au 18 janvier 2015, Grand Palais, Galeries Nationales 
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représentent le peuple et ses plaisirs, qui n’ont jamais existé dans les thèmes des 
peintures de la noblesse. 
Rapidement, les peintres préfèrent les estampes reproductibles (gravures 
xylographiques) pour les diffuser plus largement. Ces images polychromes peu 
chères vont être utilisées pour diffuser différents types d’informations (les acteurs 
de kabuki, les geishas célèbres, les actualités, des publicités ou même des 
images pédagogiques), un équivalent des plaques des lanternes magiques 
occidentales de la même époque. Mais les peintres vont inventer d’ingénieuses 
stratégies de représentations pour aller plus vite et rendre un effet plus saisissant, 
ce qu’on va d’ailleurs retrouver dans les premiers mangas télévisés pour 
l’occident: Astroboy ou Goldorak par exemple (représenter le mouvement en 
moins d’image possible). 
 
L’occident du XIXème siècle conféra à ces images le statut d’oeuvre d’art par 
justement le traitement particulier de l’espace : “le format de la planche de gravure 
détermine la densité de la composition, la taille du bois exige un dessin elliptique, 
des couleurs étalées en larges aplats et restreintes en nombre”810, 
caractéristiques tant reprochées à Manet, “Pour la première fois dans l’art 
occidental, au moins depuis la Renaissance, au moins depuis le Quattrocento, 
Manet s’est permis d’utiliser à l’intérieur même de ses tableaux, à l’intérieur même 
de ce qu’ils représentaient, les propriétés matérielles de l’espace sur lequel il 
peignait.”811  
L’Asperge812, petite extension semble-t-il anecdotique, concentre tout ce que 
Manet interroge et invente, trouvant un écho puissant aujourd’hui : la rencontre de 
l’espace pictural conçu en quadrillage et emboîtement, à celui d’extension et de 
fragmentation.  
Manet peint une seule asperge, sur un fond clair, dont on ne sait pas trop quel est 
le premier plan. Sa signature gribouillis, le bord de la table tronqué par le gros plan 
ou le bout de l’asperge qui sort presque du tableau? Néanmoins, chaque élément 
est rigoureusement placé selon un quadrillage régulier dans la tradition 
hollandaise du XVIIème siècle. La grille permet de détailler le réel sans fard ni 
artifice en maintenant le corps du spectateur à distance. Quadrillage légèrement 
incliné puisque c’est la position du légume qui détermine cette entrée dans le 
tableau. En effet, l’asperge et le bord de la table forment les deux axes à l’échelle 
un et occupent le tiers inférieur de la toile, mesurant à peine vingt-deux 
centimètres. 

                                                
810 Chantal Kozyreff, Les arts du Japon à l'époque d'Edo, 1603-1868 : collection des Musées royaux, catalogue exposition Musée des Beaux-
Arts de Valenciennes du 10 avril au 30 août 2003, p.98 et Pascal Acot, Estampes japonaises, images du monde flottant, Roni Neuer et Herbert 
Libertson (Flammarion, 1995) 
811 Michel Foucault, Ibid. 
812 Edouard Manet, L’Asperge, huile sur toile, 16,9 x 21,9 cm, 1880, Musée d'Orsay 
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Figure 208 Edouard Manet, L’Asperge, huile sur toile, 16,9 x 21,9 cm, 1880, Musée d'Orsay 

Manet dans sa palette très réduite, juxtapose ses couleurs sans ombre; l’asperge 
simplifiée et plane apparait sans transition comme émergeant de la matière-
peinture. L’enchevêtrement des lignes emmêle délicatement le sujet représenté: 
l’asperge prend corps dans la peinture, car saisie sans détail tout en ondulations, 
dans cette grille entre les valeurs de clair et de foncé, entre un devant et un plus 
loin, entre haut-bas, gauche-droite facilement interchangeable.  
 
“Ce que Manet a fait, c’est de faire ressurgir, en quelque sorte, à l’intérieur même 
de ce qui était représenté dans le tableau, ces propriétés, ces qualités ou ces 
limitations matérielles de la toile que la peinture, que la tradition picturale, avaient 
eu jusque-là en quelque sorte pour mission d’esquiver et de masquer.” En effet, 
Manet invente une profondeur étrangère, un espace abyssal très confus et plat: il 
annule la perspective, mais fixe les éléments sur un quadrillage pour pouvoir jouer 
avec les espaces entre les personnages (ici l’unique asperge), qui se dissocient. 
Le quadrillage structure un dispositif plus complexe d’emboîtements d’espaces. 
Et par cette touche énergique et graphique, Manet nous emmène littéralement 
dans la confusion de l’espace de représentation, celui de la toile et celui du 
spectateur. Le cadrage, le gros plan et sa facture limitent le tableau uniquement à 
ses bords physiques. Notre oeil oscille sans cesse entre le quadrillage (on pourrait 
penser au perspectographe de Dürer) et ses indéterminations spatiales et ses 
connexions avec l’espace physique. Dans l’intuition de Foucault, Manet amorce 
ici la surface picturale comme lieu d’interactions entre le spectateur et la toile. 
L’asperge révèle l’existence d’un espace de rencontre caractéristique des oeuvres 
interactives aujourd’hui, retourné et expérimentable, dans les oeuvres 
interactives, que par exemple, Rafael Lozano-Hemmer, dans Frequency and 
Volume813, 2003, questionne. 

                                                
813 Rafael Lozano-Hemmer, Frequency and Volume, Projections, cameras, ordinateurs, scanners radioelectriques, antennes, radios et 48 
channel sound system, 2003, dimensions variables,   http://www.lozano-hemmer.com/frequency_and_volume.php 
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Face à l’écran, l’ombre des corps dévoile les points de connexions (présents mais 
peu visibles) des stations de radio quadrillant un écran immense. L’ombre 
(devenant à la fois envers et endroit) révèle et renverse le dispositif d’imbrications 
d’espaces: l’écran quadrillé connecte tous les possibles du dispositif. Ici ils 
s’hybrident les uns aux autres, se gorgent et se matérialisent avec le son 
déclenché par la présence-ombre du spectateur.  

 
Figure 209 Rafael Lozanno-Hemmer, Frequency and Volume, 2003 

Si Manet tente déjà en 1880 de matérialiser cet espace de rencontre, une surface 
contenant la visibilité des différentes couches qui constituent la profondeur, 
malheureusement, cet effet est détruit par le cadre lourd et incongru que les 
musées ou propriétaires prennent l’initiative d’imposer. L’espace environnant ne 
doit pas être figé à l’intérieur d’un cadre, d’un œilleton, d’un périmètre visible, au 
contraire il doit laisser respirer et connecter la surface à son environnement. À 
Orsay, lors de la deuxième grande rétrospective de Manet, L’Asperge s’expose 
au-dessus du tableau, intitulé Le Citron. 
 

Certes les natures-mortes reviennent à la mode dès 1860 en France à la 
redécouverte du XVIIIème siècle et de Chardin, mais Manet aborde ce genre très 
différemment à partir de 1870 puis à la fin de sa vie.  
Effectivement, en 1880, Manet s’éloigne de Paris pour suivre une cure en 
hydrothérapie, seul remède proposé alors pour soigner la syphilis. Il s’affaiblit 
physiquement et nerveusement à cause des conséquences de cette ataxie 
locomotive, et a déjà bien du mal à se tenir debout et à marcher. Manet doit 
changer ses habitudes mondaines et son rythme de vie. Il peindra de plus en plus 
de petits tableaux, (parce qu’aussi ils se vendent mieux), il fige son motif et 
expérimente de manière plus libre (et moins scandaleuse qu’avec un personnage) 
cette abolition de la frontière entre l’espace de représentation et l’espace du 
spectateur et cette confusion des repères spatiaux habituels, un espace 
intermédiaire. 
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Ce citron, centré, se tient sur une assiette posée sur une table. La massivité du 
cadre ici, favorise le focus: il agit comme un oeilleton permettant de nous 
concentrer sur cette surface picturale étonnante. Manet empâte et effleure la toile 
avec ses pinceaux sans compromis, et notre regard hésite entre la matérialité de 
la peinture et l’espace frontal indiciel de la représentation. Ici, sa signature en bas 
à droite, passerait presque inaperçue dans le fin délié et les courbes de ses tracés.  
Ce qui n’est pas du tout le cas pour L’Asperge. La signature même esquissée en 
un simple M en haut à droite est l’équivalent visuel et spatial de la pointe relevée 
de cette asperge. Effet que l’on retrouve d’ailleurs dans L’Aiguille d’Étretat de 
Claude Monet qui pose sa signature en haut à gauche : quasi perdue dans la 
roche, elle laisse libre cette moitié inférieure du tableau qui représente de l’eau. 
Ainsi le spectateur s’immerge directement dans ce premier plan frontal, sans que 
la signature vienne ajouter un plan de séparation.  

 
Figure 210 Jean-Louis Boissier, photographie, Edouard Manet, L'Asperge et Le Citron encadrés, exposé au 
Musée d'Orsay 

L’asperge non centrée, occupe et traverse la partie inférieure du tableau: elle joue 
avec des diagonales qui se répondent et nous confondent sans arrêt à la surface 
du tableau. Si le citron questionne le rôle de la couleur et de la lumière, l’asperge 
nous désoriente dans ces jeux de spatialités dont l’espace environnant (celui 
autour de la toile, celui du spectateur) fait partie intégrante. Comme si la matière 
picturale, la lumière, les traces de pinceaux, la proximité, la taille de la toile, 
imbriquaient véritablement les espaces qui habituellement demeurent séparés par 
une distance de contemplation.  
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Or, l’encadrement détruit l’effet de saisissement que cela provoque. Il coupe le 
prolongement sensoriel de ces diagonales (de la pointe de l’asperge à son pied, 
ou à son ombre ou à la signature ou aux tâches ou au bord de la table...). Le cadre 
annule ces dynamiques inversées aidant à dévoiler ces emboîtements d’espaces 
en deçà du quadrillage. 
 
La facture énergique de Manet nous immerge dans ce réel qu’il souhaite nous 
faire vivre et non plus seulement nous faire voir. Manet, dans la lignée de Le 
Caravage, par aussi l’individuation de ses modèles et par ses titres descriptifs, 
annule les distances entre espace vécu et espace perçu. Ce que Michaël Fried 
nomme the facingness, que Daniel Arasse explique en le citant “d’après Fried, 
Manet cherche à faire des tableaux qui se contentent de se présenter au 
spectateur, de les regarder. Il s’efforce de faire en sorte que chaque portion de la 
surface regarde le spectateur en face.” Cet espace apparaît comme une 
dislocation des normes habituelles de l’espace pictural, une plongée dans la 
planéité dont Emile Zola défend l’influence japonaise. Dans la tradition de la 
calligraphie qui impose trait et une ligne d’horizon en Chine ou au Japon placée 
très haute: ainsi l’espace est construit par étages et non par plans comme en 
occident. Plans qui dans l’image obligent un point de vue, assignent une place et 
racontent une histoire, de la même manière que s’impose la verticalité dominatrice 
pour concentrer les regards. L’espace de L’Asperge comme dans la tradition 
picturale au Japon, étale le regard, le disperse par l’horizontalité. L’image propose 
une vue en plongée sans tordre l’effet de réalité par des points de fuite. Comme 
dans les peintures japonaises tout est représenté en fonction du format (ici très 
petit) tel qu’on le vit (pas de perspective) et seuls les personnages se dessinent à 
l’échelle. Les éléments semblent flotter car l’image doit être mouvante. 
Ce qui justement est très prégnant dans le tableau de l’asperge.  “Le gros plan se 
superpose à l'arrière-plan sans interposition de second plan intermédiaire” écrit 
Shigemi Inaga, ce qu’il appelle “la chute du second plan.”814 Un espace 
intermédiaire mais de même importance visuelle que tous les autres éléments. Et 
le cadre doré dénature cette ouverture nécessaire à la compréhension de la 
juxtaposition d’espaces-surfaces. Manet pose des repères (son motif) permettant 
de les dissocier puisqu’il annule la perspective et ne hiérarchise aucun pan de ses 
toiles. 
 
De même, le mur Facebook de La P&M s’imprime en aplats d’informations 
successifs juxtaposés de bas en haut. Ainsi poussé à l’excès mais fidèle au 
fonctionnement de Facebook, nous superposons (comme dans les estampes 
japonaises en rouleaux verticaux815) par étages : l’effet de planéité correspond au 
réseau social et n’inscrit pas l’œuvre dans une tradition habituelle, occidentale de 
superposition des plans dans la profondeur. Sous le blanc de la toile il n’y a rien, 
pas d’illusion optique, pas de trompe- l’œil, pas d’effets. Enlever ce second plan 
c’est isoler le post de son contexte et surtout laisser la place à la tactilité de 
l’impression DIY.  
 
 

                                                
814 Shigemi Inaga, ”La réinterprétation de la perspective linéaire au Japon (1740-1830) et son retour en France (1860-1910), Actes de 
recherche en sciences sociales, Volume 49, n°1, 1983, pp.29-45 
815 On pense aux trésors nationaux du Japon comme la biographie du Prince Shôtoku, 1069, dix panneaux sur soie, 189,2 x 137,2 x 148,2cm 
par exemple) 
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Se créer un espace nouveau qui n’existe que dans la rencontre de plusieurs 
espaces dont les collages papier et les collages d’informations permettent le lien.  
Dans le tableau L’Asperge, les tâches violettes de la pointe du légume, permettent 
la connexion et l’adhésion de tous ces espaces-surfaces. Elles installent et 
marquent les différents plans. Sentinelles, elles relient tout en déliant, comme pour 
la fleur blanche du bouquet, apporté par la servante noire dans l’Olympia816. Ces 
petites touches respectent un certain retrait, marquent une frontière poreuse 
provoquée justement par le facingness, que Claude Monet parviendra à saisir bien 
plus tard dans ses plans d’eau et ses nymphéas : “le plan d’eau se propose 
comme une double surface de lisibilité, et non plus comme une frontière à 
pénétrer. Davantage cicatrice que seuil et paradoxalement tant capable de relier 
que de séparer, d’abriter que de coordonner.”817 caractéristiques de l’image vidéo 
sans cesse entre apparition et disparition, ce mille-feuille émergeant avec Monet, 
se situe plus tôt chez Manet. 
L’image ni écran ni miroir s’érige comme une membrane, ”une zone de fusion et 
de confusion entre le dedans et le dehors, ouverte vers le monde sur ses deux 
faces.”818  
 
Si les réseaux sociaux comblent le désir immédiat d’être vu, d’être impliqué et de 
se sentir exister (même juste par la connexion à ce monde éphémère), l’esthétique 
adéquat pour rendre compte dans ce flux permanent et instable en temps réel, 
l’impermanence de l’existence tout en partant du monde terrestre et de ses 
actualités, nous avons inversé le processus de création : au lieu de prélever ces 
désirs par des images de l’instant pour les installer dans des effets de surface, 
dans une esthétique de l’impassibilité, de l’absence et du translucide819, au 
contraire nous matérialisons concrètement les relations. Les liens choisis 
délibérément entre chaque couche, chaque instant, chaque image sont 
accessibles redonnant les dimensions haptiques de l’image (comme dans les 
estampes). 
 
Le tableau L’Asperge joue le rôle d’une image-relation qui n’est pas censée être 
exposée voire exposable, aurait besoin de l’ensemble de son réseau, car “fixer le 
seuil de la spe ́cificite ́ de l’image-relation, affirmer qu’elle est jouable, comme 
lorsqu’on dit qu’une image est ne ́cessairement optique et visible, ou encore ce qui 
rend visible. La jouabilite ́ atteste la figurabilite ́ des relations.”820 Cette peinture 
certes du XIXème, ne peut pas être jouable, pourtant si effectivement elle est 
enfermée et isolée, dans ce pesant cadre, éloignée de son contexte, le traitement 
si nouveau et particulier de l’espace avec Manet, disparaît. L’espace intermédiaire 
paradoxalement isole et dans le même temps a besoin d’être percé, traversé, 
ouvert pour jouer (jouable?) son rôle au sein de cette planéité volontaire. 
 
 
 

                                                
816 Edouard Manet, Olympia, huile sur toile, 1863, 130.5 × 190 cm, Musée d’Orsay, Paris 
817 Stéphanie Katz EIV, Ibid. p.155  
818  Ibid. p.135 
819 Nous reprenons ici le chapitre 3, ”les effets esthétiques du Ma”, Katz, Ibid. pp.135-136 
820 Jean-Louis Boissier, La relation comme forme L’interactivité en art, (Mamco, Centre pour l’image contemporaine, Saint-Gervais et 
Université Paris8, 2004), ici Nouvelle édition augmentée, Genève, 2008, p.277 
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L’espace percé, le corps-machine 
 
Si le corps humain devient le sujet d'un nouveau paysage avec L’Art Vidéo comme 
site à explorer, de l'intérieur, la vidéo, en baguette magique, s'érige en objet 
libérateur ; elle parle à la première personne du singulier (video en latin signifie je 
vois) et permet de prendre la parole et d'agir facilement. Elle annonce ces volontés 
aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de "partager son mythe personnel avec les 
autres (...) Dans nos sociétés au temps court, le désir de visibilité a remplacé le 
désir d’éternité"821 dit Nicole Aubert. Ce qui nous intéresse c'est le basculement 
de ces espaces intermédiaires ouverts, en nouveaux positionnements et 
nouvelles perceptions, des corps à l'arrivée d'internet.  
Les pratiques artistiques corporelles dans l'Art Vidéo des années 60-80 avec leurs 
grands retours actuels sur scène (la ville, le musée, le théâtre), c'est-à-dire 
finalement la nécessité de territorialiser un espace d’événement pour exister, 
affirment l'émancipation identitaire par la puissance du corps. En tant que matière 
physique pesante fragile endurante souffrante où les intimités de l'artiste mutèrent 
en mythologies personnelles822. Aujourd’hui internet permet à tout le monde 
d’incarner ses propres personnages, mythes et héros pour construire à partir de 
sa réalité et de ses fantasmes une visibilité immédiate de ces envies de se 
raconter. Si la caméra vidéo portative fut l’objet résolument émancipateur pour les 
artistes à court-circuiter les marchés de l’art et l’impact du média télévision. Se 
confronter à un média de masse comme la télévision (objet sculptural) en court-
circuitant les flux de diffusion, les possibilités autres de directs, en l'infiltrant, la 
singeant, la détruisant incluant les spectateurs dans la multiplicité des points de 
fuite proposés (pulvérisant par l'immédiateté aussi le point de vue construit et 
statique de la Renaissance), dévoilent des ouvertures bien plus larges qu'un 
simple narcissisme.  
Cependant les espaces entre questionnés par l’Art Vidéo se repèrent dans un 
dispositif circonscrit. Dès lors que ces espaces sont détenus et contrôlés par des 
entreprises privées dans la réduction voire l'appauvrissement, l'anéantissement 
des distances des espaces relationnels corps/humains/machines, l'art réduit le 
corps à son image "sacrifier le corps à travers le sacrifice de l'image. Consommer 
la perdition de la figure." Paul Ardenne achève l'image corps823 par, un corps 
disparaît. Son livre écrit en 2010 analyse avec érudition le XXème siècle, il 
n'aborde pas ces questionnements avec des oeuvres en lien avec internet.  Cette 
perdition de la figure en art semble équilibrer son hyperprésence sur internet avec 
l'intrusion des webcams chez soi fin des années 90 dans des pratiques amateurs 
dont les références ne sont plus des oeuvres d'art mais des postures de stars.  
 
 
 

                                                
821 Sociologue, co-directeur avec Claudine Haroche de l’ouvrage collectif, Les Tyrannies de la Visibilité, Eres, 2011 
822 La société se reconnaît dans les signes que l'artiste utilise, matériaux issus directement de son quotidien et de son moi ; en référence à 
l'exposition Mythologies Quotidiennes de Gérald Grassiot-Talabot, titre de l'exposition au Musée d'Art moderne de Paris organisée en 1964 
823 Paul Ardenne, L'Image Corps, figures de l'humain dans l'art du XXème siècle, (Du Regard, 2010), p.441 
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Si la première webcam824 fut créée pour surveiller, l'intérêt n'est pas la qualité de 
l'image mais de transmettre en direct une information via un réseau825, ce même 
argument a séduit des jeunes femmes en particulier, leur corps comme objet 
lucratif du regard : « Je ne suis ni une actrice, ni une danseuse, ni un amuseur. Je 
suis juste une fan d’ordinateur qui a la chance de pouvoir travailler à la maison. 
Je mets en page, programme et gère ce site web, tout en dirigeant l’entreprise qui 
le fait vivre. J’essaye également de réhabiliter mon site de construction de sites 
d’affaires à l’usage des autres utilisateurs. C’est mon vrai site. JenniCam n’en est 
qu’une branche." écrit Jennifer Ringley en 1996 ou "J'ai deux métiers, ingénieur 
domestique et propriétaire/gérant d'une aventure sur interne" commente 
ShanCam, sur son site où on peut la voir 24 heures sur 24. Nicolas Thély analyse 
très précisément les premiers essais de web-intimité826, en étudiant plusieurs cas 
amateurs, car "l’usage domestique de la webcam est à ce titre très révélateur sur 
ce discret changement de régime de l’art qui est en train de se jouer actuellement, 
et dans lequel les productions artistiques ne sont plus systématiquement des 
références qui modélisent le regard."827  

 
Figure 211 Jennifer Ringley, premier journal intime en ligne via une webcam 

Ni anonymat, ni censure, pour cette génération spontanée, "l'instantanéité passe 
désormais par l'image et le texte, les journaux intimes ou personnels."828 Si ces 
pratiques ont été constamment prises en charge et questionnées par les artistes, 
dans une maîtrise finalement des espaces convoqués (celui de l'image, de l'outil, 
du dispositif...), entre privé et public, à l'arrivée d'internet ce qui se diffuse via la 
brèche ouverte par la connection webcam, n'est plus contrôlable, les artistes ne 
s'intéressent pas à la conquête de cet espace imprévisible, ne s'aventurent pas 
dans des journaux webcamés ; ils s’y infiltrent, s'y camouflent, ils l’extraient de 
son flux, le danger, donc, est l'image en prélèvement direct? Même Damien Hirst 
a fermé les deux webcams de son atelier829.  
 

                                                
824 A l'Université de Cambridge, en 1991, dans le département des sciences informatiques, Quentin Stafford-Fraser a l'idée de poser une 
caméra devant la machine à café, connectée à son ordinateur et transitant par le réseau local, il développe le lecteur « client » et Paul 
Jardetzky a écrit le programme « serveur ». En 1993, Daniel Gordon et Martyn Johnson adaptent le système pour le connecter au Web. Elle 
arrêtera d'émettre en août 2001. 
825 Dictionnaire étymologique, lexicologique et historique des Anglicismes et Américanismes, Tome 3, Jean-Paul Kurtz, 2014, p.1421  
826 Nicolas Thély, Vu à la webcam, essai sur la web-intimité, (Les presses du réel, 2002), p.19 
827 Nicolas Thély, ”Manières de faire: pratique et engagement de l’artiste contemporain”,Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 11 
| 2006, mis en ligne le 11 février 2008, consulté le 20 avril 2016. URL : http://traces.revues.org/242 ; DOI : 10.4000/traces.242 
828 Thély, Ibid., p.154 
829http://www.camscape.com/view/34457 ne fonctionne plus consulté le 25 avril 2016, 
http://www.camscape.com/Europe/United%20Kingdom/England/London/Damien-Hirst-s-Studio-Webcams-34457.php  
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Dans Her de Spike Jonze, l'OS répond en miroir exactement à la demande, avec 
une adaptabilité machinique et rhizomique, comme dans Ex Machina830, l'homme 
projette ses doutes ses manques, à des machines qui sont programmées pour y 
répondre.  

 
Figure 212 Damian Hirst, webcam atelier, Her de Spike Jonze et Ok! Google, la commande vocale de votre 
téléphone 

Et en projet toujours d'opposition binaire, la machine dans ces deux exemples, 
s'interroge encore dans une relation érotique hétérosexuelle, très XIXème siècle, 
dont la femme sans corps incarne un fantasme tout masculin (comme les images 
pornographiques traditionnelles). 
 
Seuls Eva et Franco Mattes avant l'apparition des réseaux sociaux, ouvrirent la 
totalité des contenus de leur ordinateur sur leur site internet, en temps réel. Ils 
rendirent ainsi disponibles matériaux privés, matériaux d'oeuvres aux internautes 
dans Life Sharing831 et connectés à un GPS ils se géolocalisèrent volontairement. 
Ces artistes questionnent la fabrique de l'information, ses failles et ses forces de 
persuasion de danger de manipulation, autant d'un point de vue politique que 
machinique; ils questionnent l'espace collectif (ici leur ordinateur privé) le devenir 
des contenus privés à l'intérieur et à l'extérieur du web. Ils posent la gratuité, 
l'échange de données comme condition de possibles créatifs. 

 
Figure 213 Eva et Franco Mattes, Life Sharing, 2002-2003 

                                                
830 Film britannique de science-fiction, co-écrit et réalisé par Alex Garland, sorti en 2015, 1h48minutes 
831010010101110101101.org, Life Sharing, 200-2003, debian GNU, Linux, Html, JavaScript, Flash et Python. 
http://0100101110101101.org/life-sharing/ 
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Ce n'est donc pas l'image produite en temps réel dont le voyeurisme réduit 
l'internaute à l'assouvissement immédiat de son désir (des chatroulette à 
chatrandom l'aléatoire des rencontres pour exciter la surprise et tenir l'internaute 
en veille) mais les potentiels de viralité et d'échanges; ici se situe bien un espace 
particulier nécessaire aux oeuvres même infra mince, même dissout, même 
fragmenté qui permet d'installer l'enveloppe de l'oeuvre. 
 
Paul Ardenne aperçoit cette mutation et énonce chez les artistes en cette fin du 
XXème siècle, l'émergence de ce corps d'expérience, "luttant contre les 
conditionnements, vivant le monde en vérité, à sa mesure, en réduisant le plus 
qu'il est possible la part de l'aliénation, corps représenté qui serait comme le miroir 
de ce corps à la reconquête de lui-même."832 Ainsi, avec le XXème siècle et ce 
XXIème naissant, l'artiste (dans le tempo de la société) témoigne d'une 
transformation des modes d'être, ses oeuvres devenant d'après Nicolas 
Bourriaud, formes de vie.833 Paul Ardenne précise, en "conscience de nous-
mêmes saisis en tant que substances occupées de vivre et non en tant que 
figures."834 Or internet semble d’abord proposer malgré l’instantanéité, un corps 
en présence en images figurées. Dans ce corps en expérience, tout à son corps 
charnel en train de vivre, la figure obtenue est vectrice d'images-flux835 mais aussi 
par et pour l'artiste, une mainmise permanente sur son propre espace-temps.  
 
Déverrouillerons-nous encore toujours plus nos extrémités corporelles?  
Probablement ; surtout quand Google836 développe ses diverses filiales : nous 
sommes entre de bonnes mains quant à la répartition toujours plus forte entre les 
riches et les pauvres et surtout dans les devenirs contrôlés de nos corps et de nos 
vies (de l'ADN à la mort). Contrairement à la radicalité d'expériences de Stelarc, 
Beatriz Preciado, Ken Warwick ou les biohackers (Tim Cannon et les Grindhouse 
Wetware par exemple) nous nous éloignerons effectivement de la performativité 
(de l'expérience) chère à Judith Butler, car il ne s'agit pas dans notre démarche 
d'aborder le corps physique dans des pratiques de performances, ni 
spécifiquement sur les substances corporelles humaines et/ou machiniques. Nous 
nous intéressons à son devenir (au sens de Deleuze et Guattari, d'enveloppement 
nécessairement réciproque entre le dedans et le dehors)837 dans l'expérience de 
la durée, l'imprégnation des vécus, le temps des espaces et l'accumulation de ces 
expériences dans les espaces numériques. 
 
 
 

                                                
832 Paul Ardenne, Ibid. p.494 
833 Nicolas Bourriaud, Formes de vie, l’art moderne et l’invention de soi, (Denoêl, 1999) 
834 Paul Ardenne, Ibid. p.495 
835 Christine Buci-Glucksmann, La folie du voir, de l'esthétique baroque, (Galilée, 1986) :  "Une image post-éphémère, rhizomatique et fluide, 
une image-trajet qui rompt avec la théorie traditionnelle de la mimesis. On peut l’hybrider, l’altérer, la métamorphoser et réaliser tous les 
passages intersensoriels possibles entre image, son et texte." 
836 La stratégie de diversification de Googlea pour but d’alimenter le moteur de recherche (qui reste sa principale source de financements). 
Si depuis août 2015, Google s’appelle Alphabet (pour des simplifications de gestions) il dévelloppe d’autres filiales dont Calico (California 
Life Company) 2013 ; le président Arthur Levinson siège non seulement au conseil d’administration d’Apple mais dans deux conseils 
d’entreprises pharmaceutiques. En 2014: partenariat avec le géant pharmaceutique AbbVie ; Google donne 1,2 milliards d’euros pour 
développer nouveaux traitements des maladies liées à l’âge, neurodégénérescence et cancer. Lire Guillaume Sire, Les moteurs de recherche, 
(La Découverte, Coll.Repères, 2016) 
837 "En tant qu'il esquive le présent, le devenir ne supporte pas la séparation ni la distinction de l'avant et de l'après, du passé et du futur. Il 
appratient à l'essence du devenir d'aller et de tirer dans les deux sens à la fois." Gilles Deleuze,  La logique des sens, (Minuit, 1969), p.9 
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Michel Foucault désignait déjà en 1980 qu'une transformation de soi nécessaire 
à la spiritualité passe par des techniques de soi (pour lui, l'amour et l'ascèse) 
forcément acquises par des expériences concrètes, " elle engage un changement 
d'identité du sujet par tout un ensemble d'opérations : elle postule qu'il faut que le 
sujet se modifie, se transforme, se déplace, devienne dans une certaine mesure, 
autre que lui-même."838 Pour la première fois dans notre démarche, ce n’est pas 
le corps en présence physiquement qui est sollicité mais tous ses possibles par 
l’image. Les réseaux sociaux ici ne sont pas vus comme des extensions du corps 
ou en fusion idéalisée des transhumanistes839, mais envisagés dans la lignée du 
Manifeste Cyborg: la dimension politique des volontés émancipatrices de corps 
(tous les corps) au sein même de ses espaces d'aliénations quotidiennes. L’art 
nous semble devoir participer dans ces mutations identitaires. Pour se faire nous 
questionnons bien l’espace du réel formaté et formatant, contenant et contenu, 
envers et endroit. Un espace du réel qui produit l’œuvre, en dépend mais n’est 
pas l’espace de l’œuvre. 
 
Ainsi notre princesse dans le conte La Princesse et son Mac est handicapée 
physiquement ; et son seul lien de sociabilité est son ordinateur. Les corps humain 
et machine ici charnel et mécanique ressemblent (par le titre aussi du conte) à 
une binarité opposable (qui rejoindrait cette notion de cyborg). Donna Haraway 
milite dans cette déconstruction, reconstruction perméable plus radicalement que 
Judith Butler, "tout objet, toute personne, peuvent de ́sormais et̂re 
raisonnablement pense ́s en terme de de ́sassemblage et de re ́assemblage. 
Aucune architecture naturelle ne contraint la conception des systèmes."840  
 
Cependant dans ce que défend Bernard Andrieu, nous préférons le terme de 
métissage voire d’hybridation plutôt que cyborg ”qui reste polariser sur les dualités 
qu’il cherche à dépasser”841. En effet, notre corps ne peut plus se référer ou se 
constituer uniquement en fonction d’une seule altérité, nous questionnons 
l'espace de modification entre un titre et des personnages qui n’existent nulle part 
que dans un conte qu’on ne peut lire nulle part autrement que sur la tapisserie 
finale. ”L’hybridation a la caractéristique d’être éphémère et provisoire, elle est 
donc sujette à des erreurs” : ce sont les traces de ces mélanges possibles dans 
un espace entre qui nous intéresse. Le mac n'est pas la prothèse de la princesse, 
il est son objet d'émancipation et d'aliénation à l’image d’un réseau social. Il ne 
substitue par un manque il permet des porosités et des communications. Cet 
intervalle entre les deux, les combinaisons émergeant dans cet espace (et pas les 
combinaisons des deux comme cette question de dualité occidentale), flotte 
semble-t-il comme une suspension (de temps et/ou d’espaces à définir). 
 
 

                                                
838 Michel Foucault, ”L'Herméneutique du sujet”, cours du Collège de France 1981-82, Gallimard, Coll. Hautes Etudes, 2001, p.17 
839 "Le transhumanisme peut se définir comme étant une façon de penser qui préconise l’utilisation des sciences et de la technologie afin 
d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des humains. Cette façon de penser est basée sur la conviction que les humains sont 
actuellement dans leur phase intermédiaire de développement" https://iatranshumanisme.com/a-propos/transhumanisme/ 
[Consulté le 13 juin 2016] Voir également les liens entre transhumanistes, libertériens et entrepreneurs parfaitement expliqués dans un 
graphique, in Philosophie magazine n°83, octobre 2014, Dossier Liberté/Egalité/Immortalité, pp39-73, le who's who de la singularity de 
Antoine Rogé, p.46-47 
840 Donna Haraway, Cyborg Manifesto, p.239 en ligne http://www.cyberfeminisme.org/txt/cyborgmanifesto.htm  
841 Bernard Andrieu, conférence et intervention séminaire de recherches G-SICA, Université de Savoie, 2012 
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Avec ses écrans flottants et ses multiples connexions et branchements avec 
l’extérieur et la cyberculture, la maison digitale à la fois une extension de l’esprit 
et un receptacle-habit du corps. Dès lors à la célèbre distinction entre la 
transparence littérale du matériau et la transparence complexe due à sa structure, 
on peut ajouter un troisième type la transparence virtuelle qui déconstruit peu à 
peu la séparation moderne du public et du privé, au profit d’une zone hybride 
interactive avec ses nouveaux effets et ses nouveaux modèles de 
constructions.842 
 
Est-ce que dans les relations humains-machines, les oeuvres seraient à même de 
matérialiser cette zone hybride, de nous permettre d'expérimenter ces inversions 
et mélanges possibles de ces espaces et de tous les éléments qui les constituent?  
Dans le conte, pour notre princesse ils passent par son corps physique handicapé, 
car l’actualité s’avère s’intéresser non seulement aux transhumanistes mais aux 
exosquelettes et au biohacking.  
 
Entre extension et réceptacle, entre privé et public, entre réalité et fiction, la 
porosité de l’hybridation, permettrait de définir cette zone indissociable de 
rencontre entre le paradoxe du réel et l’indécidable corps sur les réseaux sociaux. 
La juxtaposition des données et informations choisies et subies sur nos murs 
Facebook nous oblige à la fois à définir notre territoire (modérations, choix, 
paramètres) et dans le même temps à accepter le provisoire et l’instable, 
l’inattendu et l’éphémère, qui perturbent notre volonté de contrôle. 
 
Agamben dans la suite de Foucault, assure que tous les dispositifs843 qui 
formatent des gestes et des comportements (dont les stylos, les téléphones 
portables, la cigarette, la langage…) participent au processus de dissémination 
qui pousse à l’extrême la dimension de mascarade (qui n’a jamais cessé 
d’accompagner l’identité). Ils intensifient le processus de désubjectivation ne 
proposant pas de possibilités de subjectivation (la machine du gouvernement agit 
dans le triomphe de l’économie).  
D’après lui dans la désubjectivation844 du sujet favorise son remplacement ou 
renouvellement en figures spectrales sous forme larvée845. Ce sont ces figures 
contemporaines enveloppes caricaturales et imposées selon Agamben, qui efface 
le sujet derrière une catégorie.  
 
Catégorisantes et désubjectivantes elles sont jouées par la princesse et ce mac. 
Mais leur rôle dans cette œuvre n’est justement pas de représenter une catégorie 
définie mais de proposer une étiquette (un tag?) d’un rôle à interpréter à partir de 
soi à un moment donné et non plus à partir d’une figure imposée.  
 
 
 

                                                
842 Christine Buci-Glucksmann, L’art à l’époque du virtuel, sous la direction de Christine Buci-Glucksmann, (L’harmattan, Coll. Arts8, UFR arts 
philosophie et esthétique, Université paris 8, 2003), p.16 
843 ”J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière où d’une autre, la capacité de capturer, orienter, de déterminer, d’intercepter, de 
modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants.” Ibid. p.31 
844 Agamben, Ibid. p.43 
845 Ibid. p.44 
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Ce qu’énonce d’emblée Beatriz Paul Preciado pour présenter son livre Testo 
Junkie, expérimenté (plus qu’écrit ?) suite à la mort de son ami Guillaume 
Dustan846, ”le lecteur ne trouvera pas ici de conclusion définitive sur la vérité de 
mon sexe, ni d’oracle sur le monde à venir. Je donne à lire ces pages qui dessinent 
les croisements des théories, des molécules et des affects, pour laisser trace 
d’une expérience politique dont la durée exacte a été de 236 jours et nuits et qui 
continue aujourd’hui sous d’autres formes. Si le lecteur trouve ici, assemblé sans 
solution de continuité, des réflexions philosophiques, des récits de session 
d’administration d’hormones, et des registres détaillés de pratiques sexuelles, 
c’est simplement parce que c’est le mode sur lequel se construit et se déconstruit 
la subjectivité.”847  
 
Tous les matériaux, publications, informations, mélangés dans La P&M relèvent 
de cette instabilité de la construction du sujet. Instabilités et hybridités de l’être, 
qui provisoirement et sans cesse devenir semble les seuls moyens actuels de 
contrer les dispositifs toujours plus envahissants et puissants qui se disséminent 
dans chaque secteur de nos vies. Contrairement à Préciado ou les acteurs actuels 
du Biohacking, nous n’intervenons pas sur le corps organique directement. Ce qui 
nous intéresse n’est pas la matérialité du corps mais sa place, son rôle dans les 
espaces publics (urbain et numérique) et surtout dans leurs rencontres avec nos 
espaces privés, intimes, virtuels, fantasmés, espérés.  
Pousser la post-modernité à digérer les effets d’abstraction, de dualismes et 
mécanisés de la modernité dans une idée japonisante de la concrétude, l’union 
des choses entre elles et des corps (médiance? terroirité?), dans les effets d’une 
conception de l’existence commune d’un milieu et non plus liée et formatée par la 
machine. 
 
Augustin Berque848 à partir de la pensée de Uexküll et Watsuji, entre autres, 
propose la nécessité d'envisager la réalité avec un interprète vivant. Il va saisir 
son environnement d'une certaine manière, en faire son milieu, construit par les 
sens, les actions, les pensées et la parole: dynamique, spatio-temporel, singulier. 
Le contraire de l'étendue occidentale homogène, isotrope, infinie érigée depuis le 
XVIIème siècle à partir d'une pensée euclidienne. Ce qui nous intéresse 
aujourd'hui c'est d'essayer de comprendre si nos corps dotés d’appareils de 
communication (de l'objet connecté aux réseaux sociaux) ne jouent pas désormais 
ce rôle d'Interprète et comment les œuvres les utilisant peuvent aider à sortir du 
lissage et de la cartographie permanente et puissante des données, et peut-être 
reconnecter le corps à son milieu?  
Non plus une machine binaire et autonome qui formate et sépare, mais une 
machine qui dans l’exemple de cette culture japonaise, permet d’expérimenter le 
Ma dans un espace flottant (en référence aux caractéristiques picturales de ukyio-
e). Expérimenter ces entre-deux grâce à des machines dans des dispositifs 
particuliers.  ”Un Ma est donc un intervalle impliqué dans une suite spatiale ou 
temporelle, dont les actants s’appellent les uns les autres.  

                                                
846 Magistrat, écrivain, éditeur, Guillaume Dustan (de son nom de naissance Wiliam Baranès) est décédé en 2005 par intoxications 
médicamenteuses. 
847 B. Preciado, Testo junkie. Sexe, drogue et biopolitique, (Grasset, 2010) 
848 Augustin Berque, L'écoumène, introduction à l'étude des milieux humains, (Belin, Paris, 1987) 
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Ils ne sont pas seulement relatifs, ils sont co-attentifs, car ils sont investis par 
l’existence d’un certain ambiant.”849 
 
L’espace occupé par les installations e-P et K&F était primordial pour définir et 
rendre visible l’espace intermédiaire qui nous intéresse: l’image vidéo témoigne 
de la mise en visibilité de ce que fabrique les machines à l’intérieur du dispositif. 
Ce qu’elle fabrique se situe dans le Ma cette co-attention entre l’espace de 
l’installation, celui du corps du spectateur et celui de l’image. Contrairement à 
l’idée d’une suspension spatiale et temporelle du Ma elle se matérialise ici et garde 
toutes les traces des actants entre eux et dans le système. 

 
Figure 214 Dispositifs où l'image vidéo matérialise l'espace flottant, kiss&fly et e-peel me off  

Le Ma n’exprime pas une zone frontalière, plus flou il naîtrait plutôt d’un changement 
dans un flux850qui ainsi enrichirait le sens. Il impose une organisation spécifique et isole 
cet espace-temps de la rencontre. Augustin Berque utilise le terme aérolaire l’opposant 
à ponctuel parce qu’ ”une aire est autre chose qu’un assemblage de points”851. 

                                                
849 Augustin Berque, ”Aida et Ma, de ce que sont les choses dans la spatialité japonaise”, conférence à l’Institut franco-japonais du Kansai, 
le 10 mai 2012, en ligne : http://ecoumene.blogspot.fr/2012/06/aida-et-ma-berque.html 
850 Berque, Ibid. p.30 
851 Berque, Ibid. p.74 
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Figure 215 La Princesse et son Mac le Ma entre broderies et expériences de Facebook,  la tapisserie 

Or, dans La P&M nous superposons ces changements de flux que nous 
enregistrons et rendons visibles ; à la fois les publications, les réactions à celles-
ci et toutes leurs conséquences (l’élaboration du conte et le vécu de l’auteure dans 
le dispositif). Il ne s’agit pas d’effacer l’individu au profit d’une vision commune 
d’un espace social comme dans le Ma. Michael Lucken met en avant la violence 
que provoque la primauté de l’espace social au Japon, pour l’individu (que ni 
Berque, ni Foucault ni Barthes n’envisagent) et pour lui ”le ma c’est aussi souvent 
le mensonge, la fausseté, la contrainte, le sentiment d’être limité dans ses choix 
pour ne pas déranger un consensus social ou une harmonie esthétique.”852 
Le Ma est vu positivement car il impose la norme des comportements et des 
relations intersubjectives, une identité forte du groupe, sans débordement ni 
conflit. Sa nature d’entre-deux nous interpelle car nous travaillons sur la 
matérialisation de l’espace entre, pour au contraire enrichir les possibles de 
l’individu.  
Nakai Masakazu a vu dans le Ma une réponse possible à la pensée de l’espace 
phénoménologique. Il l’a ”installé dans cette perspective commune de celle d’un 
espace non aliéné, antérieur à toute détermination, où l’être se découvre et se 
développe dans l’écho du monde.”853 
 
C’est cette valorisation de l’écart, de l’interstice, de l’intervalle entre les choses, 
prégnante dans les arts japonais qui nous a dirigés vers le concept de Ma. Comme 
conclut Michael Luksen ”L’espace comme ma tend sur son bord interne, à exclure 
la fusion, et, sur son bord externe, à maintenir les êtres (ou les formes) dans un 
système de relations qui peut faire obstacle au mouvement.”854Nous pourrions 
imaginer avec son application actuelle que cela ressemble à l’isolement 
volontairement et le maintien attentif de notre société de contrôle via des objets 
toujours plus performants et connectés.  
 
 

                                                
852 Lucken, Ibid. p.55 
853 Ibid. p.65 
854 Ibid. pp.66-67 
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Avec l'arrivée massive des objets dits connectés nommés Internet of Things (IoT) 
ce n’est plus le site qui résiste finalement par son ambiguïté (le mot latin resistere 
donne résiste, puis site)855 mais la présence du corps de l’usager dans le dispositif 
de l’oeuvre (scanner un QRcode, se géolocaliser, enregistrer un message, poster 
sur des réseaux sociaux, liker, commenter et être surveillé) : il favorise cette 
hybridation du lieu et de l’espace qu’ Anne Cauquelin analyse plutôt dans les 
relations entre site et paysage : elle défend l’idée que l’espace virtuel ou 
numérique est plus proche du tableau que de la géographie. D’après elle, il peut 
être carte ou site web ou paysage c’est-à-dire invention, image, représentation, 
oubliant peut-être la présence en temps réel du mobilenaute qui modifie 
désormais le réseau en temps réel. 
 
Le corps/machine est ce qui persiste à faire corps quand on passe dans ou par la 
machine. Ici ce qui persiste à faire corps de l’autre, est ce qu’il dépose sur 
Facebook. ”Les machines désirantes au contraire ne cessent de se détraquer en 
marchant, ne marchent que détraquées : toujours du produire se greffe sur le 
produit, et les pièces de la machine sont aussi bien le combustible.  
L'art utilise souvent cette propriété en créant de véritables fantasmes de groupe 
qui court-circuitent la production sociale avec une production désirante, et 
introduisent une fonction de détraquement dans la reproduction de machines 
techniques.”856De la même manière que la présence des spectateurs s’infiltrait 
dans des machines programmées avec lesquelles le corps produisait des images 
accumulées dans le temps ; ici avec Facebook nous avons choisi d’infiltrer et 
d’expérimenter en temps réel les usages et les matériaux qui s’y trouvent et dans 
le temps de la connexion des échanges (comme lorsque les spectateurs entrent 
dans le champ de la webcam avec K&F ou scanne le QRcode dans CanarioBox 
ou envoi un SMS dans DDH) : convoquer une présence qui va laisser 
involontairement ou non une trace dans l’œuvre. 
 
Il ne s’agit pas de piocher aléatoirement des publications pour construire une 
narration à partir d’un collage de texte ou d’images via un programme comme 
Fabien Zocco avec Searching for Ulysse857 où le texte entier de James Joyce 
s’affiche ligne par ligne sur l’écran. Mais certains mots sélectionnés toutes les 25 
secondes servent de requête sur Twitter. Le programme crée sur Processing 
cherche les derniers tweets postés contenant le terme et la globalité du tweet 
s’affiche dans le corps du texte de James Joyce. Une réécriture aléatoire dont ni 
les paramètres de sélections du texte ni ceux des choix des tweets 
(géolocalisation, heure…) ne sont définis. Un jeu d’affichage de l’aléatoire qui 
n’iterroge pas le support utilisé voire la machine. Comme l’œuvre de Brian Piana, 
Tweeting Colors858, où les messages twitter (#nomdelacouleur) se transforment 
en collection de couleurs (en ligne verticale) et cumulent des tweets de manière 
gratuite et décontextualisée totalement du contexte (tweeter n’apporte rien). 

                                                
855 Anne Cauquelin SP, Ibid. p.145 
856 Deleuze&Guattari, Anti Œdipe Ibid. p.39 
857 Fabien Zocco, Searching for Ulysse, 2013, http://www.fabienzocco.net/searching_for_Ulysses.html 
858 Site de l’oeuvre : http://www.tweetingcolors.com/colorchart.html 
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Figure 216 La Princesse et son Mac, tapisserie, gros plans sur des broderies et vue 
partielle de l'exposition ArTICland, Chambéry, septembre-novembre 2016 

Ici la narration est née d’un collage de textes rendant compte d’une expérience 
vécue (pas en la racontant mais en devenant des prélèvements de l’expérience) 
et accumulée dans le temps de l’expérience.  
Notre percée dans le réel de Facebook ne correspond pas au temps présent de 
la présentation sur scène d’un événement de John Cage et Merce Cunningham 
par exemple. Mais le temps présent à chaque connexion qui sur Facebook 
propose des éléments nouveaux dont nous utilisons les possibles mais 
contrairement aux Events, nous en gardons volontairement les traces.  
 
Raymond Bellour qui s’intéresse très justement aux caractéristiques migratoires 
et instables des images mobiles, affirme le rôle primordial du dispositif comme une 
expérience unique de perception et de mémoire. 
Dans la suite de Michel Foucault et Gilles Deleuze, nous avons vu que le dispositif 
se définit plutôt par des notions d’agencements, sans cesse lié à l’instant de 
l’expérience (du spectateur) et nous éloigne ainsi de l’habituelle dichotomie entre 
la réalité et l’image.  
Cette notion chère à Raymond Bellour d’Entre-images, de mélanges et 
d’hybridations, nous l’interrogeons dans les relations corps/machine avec l’œuvre 
La P&M : l’émergence non pas immédiate de cet entre [corps/machine] mais dans 
la durée nécessaire à sa visualisation. Nous reprenons l'idée d'une couture dans 
le tissu spatial (pour reprendre des termes d’Anne Cauquelin) que nous rejouons 
au sein du réseau social pour en réaliser une tapisserie en tissu. 
Est-ce qu'aujourd'hui le processus s'inverse? La construction d'une pensée et 
d'une identité, passe d'abord par l'expérience avec ces machines? Comme le 
téléphone dans DDH? Comme les réseaux sociaux dans La P&M?  
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Ce tissage de l’irréconciliable, « comme il y a des frontières qui séparent et 
distinguent, il y aura des frontières qui distinguent et relient, et qui ne distingueront 
que pour relier »859 matérialise sans doute ce que nous tentons d’interroger entre 
réseaux sociaux et broderies, entre fictions et faits d’actualités, dans La P&M, pour 
comprendre où ces corps se glissent sans disparaître, sans s’uniformiser, pour 
exister désormais peut-être dans les géantes machineries de l'ère numérique. 
 
Ce qui nous rapproche du Ma dans sa dimension intrinsèque du simultané: une 
distribution en mosaïque de l’espace et du temps s’opposant à la linéarité 
occidentale. Dans le Ma, la disposition des éléments (quels qu’ils soient) ne se 
feront pas selon une succession l’un après l’autre mais en même temps au même 
endroit, dans ce que John Cage expérimente, questionne et met en pratique avec 
le Happening ou Merce Cunningham avec les Events, et dans ce qui nous 
intéresse avec la machine et les technologies connectées. Proposer un espace 
sans centre ou contenant une multitude de centres, qui ne sont pas des points 
mais des événements simultanés non hiérarchisés et qui ont une incidence sur 
toute l’aire concernée. À la différence du collage, John Cage s’intéresse plus 
particulièrement à l’éphémérité, et Merce Cunningham à ce que le corps peut 
encore et toujours produire dans le stress du hasard. Nous interrogeons plutôt le 
principe d’accumulation aidant à produire des écarts et différences entre les 
images et surtout en garder les traces.  

Nous avons choisi d’utiliser Facebook comme outil pour percer l’espace boîte 
comprimé en mirage où tout choix est codifié. Se l’approprier, le retourner à 
l’envers pour pouvoir générer une expérience possible et montrer tout ce que les 
relations peuvent créer. 
C’est le tissage de toutes ces rencontres que nous donnons à voir par 
l’intermédiaire de nos dispositifs artistiques. Ni greffons ni prothèses (ils ne sont 
pas là pour remplacer un organe malade), ils émergent à la fois comme des portes 
magiques (ces portes des films de fiction nécessaires pour connecter des mondes 
qui n’ont rien à voir) et à la fois comme des mauvaises herbes (propres à envahir 
le minéral, à s’infiltrer, à résister). Ils rendent visibles à un moment donné à un 
endroit donné et disparaissent. Il ne reste que l’image de l’expérience 
indissociable de l’expérience. 
Ce qui nous intéresse c’est ce que produit le corps lorsqu’il est passé dans un 
système machinique qui n’intervient pas autrement que pour exécuter des 
commandes. Ce qui nous intéresse c’est la rencontre des deux, dans leur 
autonomie ce qu’il produise comme image visible à l’image (Facebook) avec 
l’intermédiaire de l’interpète-auteure. Ce qu’ils produisent indissociablement 
ensemble dans la durée est une fiction et ici elle est concrétisée et visible (le 
conte). 
Dans La P&M, contrairement à toutes les autres œuvres présentées dans cette 
thèse, nous n’avons pas créé un espace propre à l’œuvre avec un dispositif 
particulier dans lequel le collectif intervient. Nous avons choisi de questionner 
l’espace spécifique déjà existant des réseaux sociaux. Aussi nous nous intégrons 
directement dans l’espace déjà conçu où cette fois-ci nous puisons dans ce que 
le collectif dépose.  

                                                
859 Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau, L’intraitable beauté du monde, (Galaade, 2009), p.54  
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Si dans les installations interactives présentées, ce sont les machines 
programmées qui récoltent et accumulent les présences collectives, (dans DDH 
téléphone portable et ordinateur, dans e-peel me off les ordinateurs et les robots, 
dans K&F, les webcams et l’ordinateur), ici c’est la présence corporelle connectée 
de l’artiste qui enregistre et choisit les données. 
Dans les autres œuvres le lieu physique et géographiquement circonscrit localise 
l’espace. Avec Facebook il est localisé sur un écran d’ordinateur ou de téléphone 
portable ce n’est plus un espace dans lequel le corps agit c’est une surface sur 
laquelle le corps s’écrit.  
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8- L’espace flottant, rythme et mouvement 
 
 

Neige est devenue funambule par souci d’équilibre. Elle, dont la vie se 
déroulait comme un fil tortueux, entrelacé de nœuds qui nouaient et 

dénouaient la sinuosité du hasard et la platitude de l’existence, excellait 
dans l’art subtil et périlleux consistant à évoluer sur une corde raide. 

Maxence Fermine860 
 

L’espace du hic et nunc, présence et mouvement  
 
En occident, un espace flottant comme le Ma n’existe pas car nous ne ritualisons 
pas nos relations à l’espace et au temps dans nos quotidiens. ”Les Japonais 
portent une attention extrême aux transitions, préparations, mises en condition de 
toute sorte”861 parce que le Ma est centré sur des notions de relations. 
Anne Cauquelin propose d’"accepter l’existence de mondes flottants, 
inconsistants, irréels comme des outils qui permettraient de s’éloigner de 
l’ontologie d’arrière-plan et de la réalité de notre monde et de nos mondes 
intramondains. Cela permettrait d’en finir avec l’essentialisme et surtout pour 
l’auteure de renouveler la question de l’altérité."862Parce qu’en occident, nos 
habitudes dans cette tradition de la modernité tendent à concentrer notre 
supériorité en rejetant l’Autre (l’extrême orient utilisons-nous comme terme, 
permet de mesurer la distance). Elle nous situe et le Ma ainsi permet ce vide de 
la parole863, la praxis comme référent plutôt que le langage.  
 
Pour Barthes dans la mesure où le signe est à comprendre dans un réseau, les 
passages texte-image avec le Ma ”n’existent pas pour eux, mais en tant qu’ils 
permettent de mettre à jour (dans l’espace et dans le temps) la pensée de 
l’écrivain.”864 Passages et distances, l’intéresse comme Foucault dans ce souci 
de soi865 où le discours prime. ”L’équipement dont nous avons besoin pour faire 
face à l’avenir, c’est un équipement de discours vrais. Ce sont eux qui permettent 
d’affronter le réel.”866 Vrai à comprendre dans ce qui habite Foucault, la primauté 
du corps dans ce partage entre l’individu et la société (se manifestant par le 
contrôle et la surveillance de plus en plus prégnante des individus). Foucault 
s’inquiète de la dissolution de la subjectivité européenne (repris par Agamben) et 
se tourne vers le bouddhisme zen. 
 
Ce n’est pas l’esthétique de la distance qui nous intéresse dans le Ma, car en tant 
qu’occidentaux nous ne pouvons pas importer les enjeux du Ma. Nous ne pouvons 
pas le réduire non plus aux effets d’un japonisme qui pourrait nous séduire : ce 
qui nous intéresse dans le concept du Ma est un concept d’organisation spatiale: 
c’est cette possibilité de créer en art, les conditions de ce concept et ses principes.  

                                                
860 Maxence Fermine, Neige, (Points, Arléa, 1999), p.29 
861 Berque Ibid. p.35 
862 Nathalie Desmet, « Anne Cauquelin, À l’angle des mondes possibles », Marges, 12 | 2011, p.128-129. 
863 Roland Barthes, L’empire des Signes, (Seuil, 2015), p.10 
864 Lucken, Ibid. p. 49 
865 Michel Foucault, L’Herméneutique du sujet, (Gallimard, Seuil, Coll. Hautes Etudes, 2001), p.14 
866 Foucault, Ibid. p.479 
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Dont aujourd’hui pour expérimenter les relations les rendre visibles face à la main 
mise mondiale et américaine de cette nouvelle étendue qu’est internet il semble 
nécessaire soit de se greffer aux machines désirantes existantes soit de les 
fabriquer.  
 
Cette mise à distance du Ma aide à objectiver et désaffecter l’espace pour comme 
dans les images du monde flottant justement les imprégner de mélancolie et de 
possibles. 
Dans Le dit du Genji (écrit à une période sans guerre et beaucoup d’oisiveté) tout 
revêt une signification. Chaque action, moment, objet, geste doit avoir une 
signification particulière autant dans la construction d’intrigues amoureuses que 
belliqueuses. Rien n’est laissé au hasard. Tout est scrupuleusement signifiant et 
codé. Comme le profilage systématique de Facebook. L’inversion du processus 
de s’appuyer justement sur l’imprévisibilité des publications et de ce qui va se 
passer crée une autre forme de mise en réseau, résistant à Facebook.  

   

Figure 217 La Princesse et son Mac, performance de broderie sur Instagram 

John cage apprend la notion d’entre-existence lors des conférences données par 
le maître japonais Daisetz Taïtaro Suzuki, qu’il suit de 1959 à 1962. De cette 
notion où tous les éléments se développent indépendamment il transforme 
fondamentalement sa façon de créer en décalant la nécessité des émotions avec 
la non intentionnalité (le hasard) et le geste expérimental. 
Nous décidons justement de réunir tout cela non pas dans une optique d’une 
performance scénique mais dans l’idée de dévoiler cet espace entre (de 
l’existence) ici s’expérimente dans l’entre [corps/machine], qui est justement de 
l’ordre du Ma. 
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Walter Benjamin s’inquiète au début du XXème siècle, de l’importance croissante 
de la statistique et de l’alignement de la réalité sur les masses et des masses sur 
la réalité. ”Si le cinéma fait reculer la valeur cultuelle ce n’est pas seulement parce 
qu’il transforme chaque spectateur en expert, mais parce que l’attitude de cet 
expert au cinéma ne demande aucun effort d’attention”867 Il semble que les 
réseaux sociaux et Facebook cette année 2016 avec l’arrivée de la Live Video868 
illustre parfaitement non seulement l’attitude d’expert à distance et sans contact 
mais surtout la distraction devenant modalité du comportement social. Pour capter 
notre attention plus efficacement, il faut la médiation d’un appareillage et une 
batterie d’appareils qui pénètrent la réalité plus profondément constate Walter 
Benjamin869. Le rachat par Facebook de la start-up de l’Oculus Rift870 permet 
d’entrevoir les conséquences de ce passage de Facebook au hardware : ce ne 
sont pas seulement les particularités des relations via des appareils comme le 
définit Serge Proulx871 qui sont confirmées mais l’isolement total du corps focalisé 
sur sa vision et coupé du reste de son environnement immédiat. Le casque annule 
tout l’espace environnant, totalement occulté pour que l’immersion fonctionne et 
pour que rien ne la perturbe. Ces casques à réalité virtuelle stimulent le cerveau, 
réduisent les rencontres du corps dans des espaces (par emboîtement ou 
extension), valorisent un seul point de connexion entre le corps (cerveau ici) et 
l’image (certes sensationnelle). 
Si par contre les jouets du pré-cinéma (objets scientifiques) engageaient le corps 
dans l’expérimentation des défauts et particularités de notre vision (persistance 
rétinienne, couleurs, effets optiques etc), les casques de réalité virtuelle 
enferment, immobilisent et annulent le corps. Cet enfermement vidéoludique 
envisagée comme prolongement des lunettes 3D (passage de la surface au 
volume) propose une extension cinématographique ou de gamification de 
l’expérience visuelle et immersive du spectateur.  
 
Justement déjà d’après Mac Luhan l’ère mécanique proposait une machine 
fractionnelle centralisatrice et superficielle façonnant les relations humaines et les 
structures du travail. Lorsque les espaces se subdivisent, nous ne voyons ni 
n’anticipons ce que nous produisons par rapport à l’ensemble du dispositif. Cela 
permet un contrôle des liens qui s’organisent en succession. C’est la manière dont 
fonctionnent les réseaux sociaux en surface: nous délimitons un territoire (notre 
mur) associé à un certain nombre de personnes (que nous choisissons). Nous 
avons l’illusion grâce à internet (l’électricité et la fibre) d’être associés à chacune 
de nos actions (commentaires etc). 

                                                
867 Benjamin Ibid. p.312 
868 Facebook n’est pas du tout spécialiste du direct (contrairement à Twitter par exemple), il ouvre Live Video inclus dans iOS facebook 
mentions le 5 août 2015, réservé uniquement aux célébrités pour se connecter en live avec leur public. Meerkat et Periscope étaient déjà 
proposée sur Twitter en mars 2015. Puis Facebook élargit à tous les utilisateurs en avril 2016. Il propose aux internautes la possibilité de 
réagir directement sur la vidéo (même icônes que pour les publications) et de commenter en direct (permet de mesurer l’audience). Les 
vidéos peuvent être modifier en live (effets et filtres). Enfin, il innove par l’invitation de ses amis à regarder et par l’ajout d’ un nouveau 
bouton pour accéder uniquement aux vidéos. Il y a désormais même un site référençant les meilleures vidéos #24live. 
869 Benjamin Ibid. p.290 
870 Après le rachat d’Instagram et de Whatsapp, Facebook rachète une start-up dès 2014 Oculus VR pour 2 milliards de dollars alors que le 
casque de réalité virtuelle n’en est qu’au stade de prototype. Sa commercialisation a commencé en 2015. Développé au départ pour les jeux 
vidéo, Zuckerberg imagine plutôt des applications pour le quotidien (classe virtuelle, matchs de sport, shopping…) loin d’innovations 
créatives. 
871 Serge Proulx, « Communautés virtuelles: ce qui fait lien » in S. Proulx, L. Poissant, M. Sénécal, éds, Communautés virtuelles : penser et 
agir en réseau, Presses de l’Université Laval, pp. 13-26 Il met en avant trois types de relations électroniques : désincarnées, déterritorialisées 
et enfin désynchronisées. 
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En effet, continue McLuhan, si l’électricité apporte l’instantanéité elle amène 
également l’effet de causalité : tout individu peut participer. ”Quand la vitesse de 
l’électricité remplace la succession mécanique qu’est le cinéma, les lignes de 
force des structures et des médias deviennent visibles et évidentes. Nous 
revenons à la forme englobante de l’icône.”872 L’image est construite sur le 
manque et le retrait de Dieu, pas d’infini, pas d’invisible. Une ressemblance 
distante sans lien que Stéphanie Katz le nomme écran monoface, sans lien avec 
l’Infigurable873 ce que les réseaux sociaux désormais entérinent. La surface de 
l’écran de nos ordinateurs ou smartphones nous font basculer dans une image qui 
se proposent soit en tant qu’informations (documentaires, actualités censées 
rendre compte du monde) soit en tant que spectacle, fictions issues de la réalité 
ou non, essentiellement divertissantes. Icônes elles nous confondent dans la 
distinction entre message et informations d’autant plus avec le mélange possible 
de tout type d’images. 
 
Si le média prend part à l’information pour délivrer un message, les réseaux 
sociaux au contraire désormais s’en retirent. Facebook lisse toute information et 
nous apprend par l’économie de notre attention à surtout ne pas faire de liens 
autres que des liens de surface, des liens de réactions immédiates à chaud.  Les 
réseaux sociaux et le 3w nous enferment dans nos habitudes d’uniformité et de 
continuité. Les algorithmes nous entretiennent dans ce que nous aimons dans ce 
que nous connaissons déjà, ”une mobilité d’existence discrètement administrée et 
gouvernée par des robots dotés d’une intelligence divinatoire.”874  
Mc Luhan prévient ”ce n’est pas au niveau des idées et des concepts que la 
technologie a ses effets ; ce sont les rapports des sens et les modèles de 
perception qu’elle change petit à petit sans rencontrer la moindre résistance. Seul 
l’artiste véritable peut affronter impunément la technologie parce qu’il est expert à 
noter les changements de perception sensorielle.”875 La transe ou narcose 
narcissique (Mac Luhan) opère avec les réseaux sociaux de manière si puissante 
comme un poulpe géant il est difficile pour les artistes d’agir au sein même du 
système pour le perturber.  
 
“Wolf Vostell et Nam June Paik, en amorçant ce travail de déconstruction de la 
télévision, mettent à mal son hégémonie panoptique à la “big brother” et sa 
fonction de stimulant pour la consommation. En attirant le poste de télévision sur 
les territoires de l’art, ils soumettent cet élément de la vie quotidienne 
mondialement partagé, à une manipulation esthétique non dénuée d’une 
dimension politique critique.”876 Cette dimension politique ne peut plus s’amorcer 
de manière virulente et spectaculaire à cause de l’infiltration totale et mondiale 
non seulement de l’hégémonie des acteurs américains du web sur l’espace 
d’internet, par le développement des objets de communication dans notre 
quotidien, à cause aussi de la prégnance des images de communications dans 
notre champ visuel et à cause de la vitesse de développement des technologies.  

                                                
872 Marshall Mac Luhan, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’Homme, (Mame/Seuil, Coll.points, 1977), p.30 
873 Katz, Ibid. p.16 
874 Eric Sadin, La société de l’anticipation, (Inculte, 2011) 
875 Mc Luhan Ibid. p.37 
876 Françoise Parfait, Vidéo: un art contemporain (Éd. du Regard, 2001).p.25 
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Les artistes n’ont pas la force de frappe pour rivaliser avec des entreprises 
monstrueuses comme Google, Amazon, Facebook ou Apple877, et très peu d’entre 
eux finalement ont combattu les objets de communication depuis l’arrivée de la 
mobilité (baladeurs, téléphones portables, tablettes…).  
Si la vidéo apparaissait comme “le remède naturel comme pratique spontanément 
contradictoire et différente”878 c’est bien sur les pratiques (s’opposant ici aux 
usages imposés par les entreprises) que les artistes vont s’attaquer désormais 
aux objets de communication, interrogeant de nouvelles tactiques que Michel De 
Certeau oppose à stratégie: “J’appelle «tactique» un calcul qui ne peut pas 
compter sur un propre, ni donc sur une frontière qui distingue l’autre comme une 
totalité visible. La tactique n’a pour lieu que celui de l’autre. Elle s’y insinue, 
fragmentairement, sans le saisir en son entier, sans pouvoir le tenir à distance. 
Elle ne dispose pas de base où capitaliser ses avantages, préparer ses 
expansions et assurer une indépendance par rapport aux circonstances.» 879 Une 
tactique émerge donc d’une situation, c’est ce que La P&M mesure. 
 
Il est intéressant de noter au passage ce registre militaire jusqu’au terme 
infiltration, correspond à celui de l’image reproductible puis interactive. En effet, la 
première console de jeu vidéo indépendante (c’est-à-dire sans arcades) pour 
jouer sur une télévision, le Magnavox Odyssey880, date de 1972 et est une 
carabine. Tout le vocabulaire né avec la capacité mécanique de capturer une 
image de la réalité s’inscrit dans le répertoire de la chasse, voire de la guerre881. 
Le champ lexical même de De certeau s’inscrit dans ce vocabulaire militaire mais 
il se préoccupe particulièrement de la notion d’appropriation, ces “arts de faire” 
dans l’action, qui justement nous intéresse particulièrement. 

 
Figure 218 La Princesse et son Mac, machines : des réseaux sociaux à la machine à broder 
associée à une webcam 

                                                
877 "Il existe une guerre entre opérateurs téléphoniques, fabricants de téléphones et créateurs d'applications, confirme Alexandre Bayen, 
responsable à l'université de Berkeley du laboratoire Mobile Millennium. Des centaines de créateurs d'applications disposent de données 
fragmentées, mais très peu ont une masse d'informations comparable à celle de Google, Facebook ou Apple." 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/11/mobiles-facebook-gps-vos-donnees-valent-de-l-or_1699424_651865.html - 
8trdOmAMsA6xTTKh.99 
878 Françoise Parfait. Ibid.p49 citant Anne-Marie Duguet, Mémoire au poing, p.67 
879 Michel de Certteau,  Luce Giard and Pierre Mayol, L’invention du quotidien1: Arts de faire (Gallimard, 1990).p.44 
880 Odyssey conçu par Ralph Baer, produite par Magnavox en 1972, comportait 4 jeux et fonctionnait à piles par signaux lumineux. 
881 Fusil photographique de Etienne Jules Marey. 
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Nous ne nous intéressons à l’artillerie lourde de la communication qu’en tant 
qu’outil nous permettant d’accumuler, d’enregistrer et de connecter des données 
de corps en présence. Ils ne nécessitent aucun savoir-faire particulier autre que 
l’usage quotidien, baguette magique ils dévoilent les coutures des espaces que 
nous définissons comme les cubistes, cités par McLuhan: à l’illusion de la 
perspective ils donnent à voir une vision simultanée de toutes les faces d’un même 
objet. Une vision de l’ensemble des liens pas une quantification des données mais 
une mise en image des relations en réseau.  
 
Comme nous l’avons vu, la notion de réseau implique nécessairement une 
technique sous-jacente. Pourtant ce qui conditionne et caractérise le réseau n’est 
pas la technique mais la notion de passages, de flux. Pour Pierre Musso, le réseau 
est un passeur qui nous transmute en “passants”, toujours plongé dans des flux 
(d’informations, d’images, de sons, de données…).  
Le mouvement est continu : de même que la République platonicienne mettait 
chacun à sa place, la démocratie réticulaire met chacun dans une situation de 
passage, en le “branchant” à un réseau. Lieu de passage permanent, le réseau 
permet à la fois d’indiquer que le futur est la “société de communication”, mais que 
le présent saturé de réseaux oblige à passer. Le présent est passage, transition, 
mouvement. Plus besoin d’opérer le changement social, il se fait en 
permanence.882 
 
Isoler les corps physiquement, délimiter les usages en se rendant indispensable 
et surtout en conquérant tous les territoires (comme Google) les entreprises du 
web se chargent de toutes les difficultés techniques et de gestion (de 
changements de téléphone, de pertes de données, de langage informatique, de 
conception graphique, d’appareillages…) et se dotent d’un pouvoir 
technocontrôlant encore plus grand sur tous les aspects de notre vie privée et 
publique. L’individu déchargé d’efforts, de contraintes, se laisse porter et ” 
l’industrie (cinématographique pour Benjamin) a tout intérêt à simuler l’attention 
des masses par des représentations illusoires et des spéculations équivoques.”883 
Dans La P&M l’auteure joue le rôle d’incubateur dans le réseau pour prélever des 
données (comme les dadaïstes avec les déchets et la pratique de récupération). 
Internet nous force tout le temps à choisir, car le réseau bouge et se déplace sans 
cesse (illimité et mutant). La somme de nos choix au sein du réseau 3w 
correspond à notre profilage et détermine les prochains choix (puisque 
l’algorithme les calcule attentivement). C’est à partir de ce choix sur Facebook que 
nous décidons de concevoir l’œuvre.  
Désormais l’effet produit par un message dépend moins de sa source que de sa 
propagation. Ce qui nous intéresse dans La P&M n’est justement pas sa 
propagation mais son hic et nunc numérique : c’est-à-dire l’instant fixé 
partiellement dans un contexte.  Si pour Benjamin cela relève de son authenticité 
sur Facebook nous ne possédons qu’un moment d’apparition de l’information (pas 
sa source) résolument provisoire. 
S’intégrer aux usages et conformités de l’espace machinique (Facebook) aide la 
récolte de nos données que nous accumulons dans la durée. Dans La P&M nous 

                                                
882 Pierre Musso,  ”La symbolique du réseau” in Politique symbolique et communication, (Quaderni, n°38, printemps 1999), pp.91-92 
883 Benjamin Ibid. p.297 
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sélectionnons les éléments dont seules les présences hic et nunc884 de l’auteure, 
des internautes et des publications authentifient l’œuvre finale. Ils déterminent 
leurs ancrages, le temps de la connexion et l’unicité de son existence sur le mur. 
N’en déplaise à Walter Benjamin, l’autorité et la valeur de la publication 
(reproduites des milliers de fois déjà) agissent non pas par ses origine, durée 
matérielle ou pouvoir de témoignage885 mais par leurs présences dans un réseau 
spécifique : celui de la construction d’une œuvre (matérialisée par la suite sur une 
tapisserie).  
 
Selon le schéma de Louise Merzeau886, l’identité n’existe qu’en noyau interne au 
sein de la mise en place d’un profil, inclut lui-même dans la globalité d’un 
environnement. Elle définit l’ensemble des trois réunis plutôt comme présence 
c’est-à-dire à un temps de connexion, à un instant de publication et à un contexte 
précis: un hic et nunc induisant variabilité et mobilité constantes.  
Plutôt contradictoire, sur les réseaux sociaux l’authenticité d’une information ne 
dépend plus de son contenu, ni de sa valeur (au lieu où elle se trouve), mais de 
sa visibilité immédiate et son potentiel de réactions et de propagation.  
 
Cette immédiateté et l’espace du réseau lui confèrent ce hic et nunc alors qu’elle 
peut se multiplier à l’infini. Si son hic et nunc se situent en tant qu’image maintenue 
à la surface pour être visible, paradoxalement au même instant de visibilité elle 
n’est que trace et fantôme d’elle-même. ”L’image calculée passe de la 
représentation à la simulation”887 : Jean-Louis Boissier place le corps utopique 
comme souvenir du réel dans le virtuel entre espaces physiques et numériques. 
Or dans La P&M ce n’est pas le corps à l’image (souvenir ayant agi) mais bien par 
contre comme l’explique Weissberg, cette présence physique qui attache aux 
lieux : non plus sa représentation ni sa simulation d’ailleurs, plutôt sa présence 
relationnelle. “L'enjeu n'est alors plus seulement communicationnel, mais 
relationnel. Il ne s'agit plus de transmettre des informations mais de créer les 
conditions d'un partage mutuel d'un univers." 888  Partage qui dans cette œuvre (et 
sur les réseaux sociaux) ne se fait pas forcément en direct entre les individus et 
ne conditionnent pas l’œuvre, mais par leurs présences immédiates dans le 
dispositif puis par ce qu’ils y déposent (commentaires, messages et like).  
 
Les conditions de partage ré-interrogent ici l’espace même de Facebook, dont 
l’oeuvre détourne les usages en le transformant en espaces flottants. Le mur et 
les amis, les collages papier et les publications constituent tous les éléments 
indépendants mais réunis dans cet espace précis, leur hic et nunc.  
 
 
 

                                                
884 En référence à Walter Benjamin “Le hic et nunc d’une oeuvre d’art est l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve” Walter Benjamin, 
Oeuvres III, texte de 1839 dernière version, L’oeuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique même, Folio essais, Paris, 2000, p.273 
885 Benjamin Ibid. p.275 
886 Louise Merzeau, ”Présence numérique : du mode d’existence transmédiatique”, conférence invitée, colloque IMPEC du 6 au 8 juillet 
2016, organisé par le laboratoire ICAR, CNRS/Université Lumière Lyon 2/ à Institut français de l’Education, ENS Lyon 
http://merzeau.net/tag/identite-numerique/ 
887 Jean-Louis Boissier, La relation comme forme, l’interactivité en art, (Mamco , Genève, 2014), p.30 
888 Jean-Louis Weissberg, La Téléprésence moderne : l'augmentation du coefficient charnel dans la communication à distance, Université de 
Poitiers, document en ligne du 29/08/2006 http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document.php?id=429 (consulté le 12 mars 2016)  
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Chaque élément peut être considéré indépendamment, d’ailleurs vit en autonomie 
de son côté appartenant à d’autres réseaux, mais sa présence confirme et 
détermine l’oeuvre. Espace flottant parce qu’il les réunit et également parce qu’à 
ce jour ce mur n’est plus du tout utilisé, les spécificités de sa construction et de 
son contenu l’isole du reste de Facebook. Son caractère flottant provient de 
l’invisibilité des liens sur le mur mais opérant dans le conte, l’ensemble matérialisé 
sur la tapisserie. 
 
”Dans la culture numérique, le signe, le message et le document sont appelés à 
être subsumés dans la catégorie des traces. Celle-ci ne désigne pas un nouveau 
type d’objet, mais un mode inédit de présence et d’efficacité, lié aux 
caractéristiques techniques et sociales des réseaux.”889 Les typologies de Louise 
Merzeau sur la notion de trace puis celle de présence aident à comprendre qu’il 
faut développer une intelligence des traces et comme elle le préconise s’étendre 
sur le savoir traverser les environnements et ne pas se laisser enfermer dans les 
univers clos des acteurs du web. Ce qui se traduit dans notre démarche artistique 
par la volonté de rendre visible l’accumulation de présences dans une durée au 
sein d’un espace flottant : tout le dispositif sépare les éléments et neutralise un 
espace, une fonction, un usage pour permettre au corps en présence d’agir, de 
s’installer, de déposer, des informations volontairement ou non. Les vidéos de 
DDH, e-P et K&F et la tapisserie de La P&M sont le résultat de l’expérience du 
dispositif, de toutes les étapes du processus. Non dans une data-visualisation 
quantitative mais au contraire la valorisation des traces comme événements, 
productrices de matériaux artistiques (ici d’un conte).  

 
Figure 219 Durch Den Himmel, kiss&fly, e-peel me off, La Princesse et son Mac : l'image 
expérience du dispositif, témoin et garant 

 
 
 

                                                
889 Louise Merzeau, ”Du signe à la trace : l’information sur mesure”, Hermes, 2009, vol.53, p.1 en ligne : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00483292 
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En parlant de bonbons de Félix Gonzales-Torres, "ce genre d'oeuvre opère entre 
le dedans et le dehors, entre le moi et le non-moi"890 “dans cet entre-deux de 
l'expérience de l'autre que Donald Winnicott nomme "l'aire intermédiaire 
d'expérience", espace par excellence du transitionnel et de la mise en relation 
entre les êtres."891 Rôles attribués aux deux personnages binaires et 
complémentaires au départ, une princesse et son mac : leurs espaces identitaires 
sont bien définis (par ce qu’ils incarnent dans notre pensée collective). Ils vont se 
retrouver percés de toute part, par les personnages secondaires qui eux rejouent 
les possibles d’incarnation et les réversibilités du bien et du mal. Dans cette 
imbrication d’espaces fermés (Facebook, Pinterest, Twitter), les relations et les 
contextes détermineront dans le conte les identités prévisibilités et inattendues 
des personnages.  
 
Pour Maurice Merleau-Ponty, le corps est un être temporel. Si le corps n’est pas 
situé il n’y a pas de temps. Les publications (dépendantes de l’actualité) engagent 
leur hic et nunc comme temporalité et conduisent voire dirigent l’émergence des 
possibilités d’être (dans le conte). Cependant, l’accumulation des publications ne 
conditionne pas une évolution, elles installent seulement une strate de liens 
possibles. L’espace-temps n’est pas une somme de points juxtaposés pour 
l’homme mais bien une infinité de relations dont la conscience opère la synthèse 
en temps réel. C’est cette synthèse hic et nunc (non reproductible finalement) que 
nous concrétisons. 
Notre intérêt pour les ukiyo-e provient de deux raisons. Tout d’abord elles sont 
des images non académiques, mode d’expression populaire, créées rapidement 
à partir du quotidien du monde flottant de Edo et de ceux qui le constitue : les 
acteurs de théâtres kabuki, les courtisanes des maisons vertes et les lutteurs de 
sumo. Comme les publications et réactions sur les réseaux sociaux, elles assurent 
leurs valeurs par l’immédiateté de leurs diffusions et de leurs reproductions et non 
par leurs supports. Ressemblant à du papier d’emballage, la réalisation artisanale 
nécessite trois corps de métiers (éditeur, graveur, imprimeur) mais entretient ainsi 
fragilité et éphémérité déjà contenue dans l’image. Elles s’attachent au présent 
des actualités (entre publicité, communication et souvenir) bénéficiant plus tard 
de leur statut d’œuvre par le regard extérieur notamment des occidentaux du 
XIXème siècle : dans La P&M les informations sur Facebook consignent ce 
présent (daté, commenté…) sur le mur pour devenir matériaux artistiques sur la 
tapisserie (qui n’existe pas sans le mur). 
Et puis, au sein des estampes elles-mêmes, nous nous intéressons à cette 
rencontre de deux arts questionnant l’impression de l’instant ; arts typiquement 
japonais, le poème (ici waka) et la peinture. Le waka est un format de poème fixe 
rigoureusement codé depuis le VIIIème siècle.892 Dès l’ère Heian, celle du Dit du 
Genji, il perd l’idée antique de s’attribuer une force magique pour privilégier 
l’expression de sentiments individuels et fugitif, le tanka893.  

                                                
890 Larys Frogier, ”Marcel Duchamp et Félix Gonzalès-Torrès: le sujet en regard”, in L'artiste en personne, (Presses Universitaires de Rennes, 
1998), p.85   
891 Paul Ardenne, Ibid. p.467 
892 Le Waka est composé d’une alternance à 5 et 7 mores (unité phonétique qui règle la longueur temporelle d’un son ou d’une syllabe ; 
c’est le nombre de mores qui détermine le rythme de la poésie classique au Japon) Sur le site internet de François Tamon et la culture 
japonaise :  http://culturejaponaise.info/lexique/more.html 
893 ”Le tanka, littéralement poème court, a été élaboré à sa forme actuelle pas plus tard qu'à la fin du 7e siècle. Il consiste en segments de 
cinq, sept, cinq, sept et sept mores, comptant 31 mores au total. Chaque segment est composé d'un ou de plusieurs mots avec ou sans 
enclitiques, ayant un sens plus ou moins déterminé. La partie supérieure (kami-no-ku) avec les premiers trois segments (17 mores) et celle 
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Figure 220 Album de Surimono - Volume II - L’Homme, impression polychrome vers 1796-1812, 
40,5 x 29,8cm ©BnF, dépt des Estampes et de la photographie 

Les ukiyo-e s’attachent à cette forme courte. Ainsi les gravures mêlent sur la 
feuille, traits, lignes et tâches tantôt idéogramme tantôt personnages ou paysages. 
Toujours en réserve, les rencontres insistent sur ce flottement où tout dans l’image 
semble pris sur le vif provisoire mais étrangement éternel. Cette contradiction 
entre un présent saisissant et l’impermanence de l’instant les caractérisent et se 
redouble au sein même de l’usage de mot à double sens dans les tankas: le kake-
kotoba qui fait allusion à plusieurs choses à la fois.  Ainsi, d’inspirations 
quotidiennes, d’un hic et nunc puissant des images, les ukiyo-e s’expansent 
(fabrication illimitée à la demande) frivoles et éphémères. Indissociables, le texte 
et l’image, le papier fragile et l’encre, les couleurs confèrent ce flottement que l’on 
retrouve dans le lieu qui les a vus naître mais également sur l’image elle-même. 
Comme prélevés dans le flux de la vie, instant particulier d’un mouvement, les 
éléments des ukiyo-e matérialisent à la fois l’immédiat et l’intemporel, le quotidien 
populaire et la tradition et en même temps l’impossibilité de prise sur la vie et 
l’arrêt sur image. Elles emboîtent une série d’espaces en réseaux de références 
qui accentue cet effet de permanence de l’instant : le poème (issu de la poésie ou 
de la littérature), le contenu du poème, le quotidien du monde flottant, la scène 
représentée, le personnage, les références de l’image, l’artiste, le graveur, 
l’éditeur… 
La P&M s’approprie ce paradoxe mais avec la tapisserie, la surface la plus visible, 
retourne finalement l’image pour en donner à voir l’imbrication de la somme des 
hic et nunc dans leur globale durée et non image par image.  
 

                                                
inférieure (shimo-no-ku) avec les autres (14 mores) sont associées l'une avec l'autre, comme complément de circonstance ou de cause. 
Le tankaest la forme principale de la poésie d'expression japonaise, et il donnera naissance à un genre très particulier des ouvrages collectifs 
d'art poétique, le renga.” François Tamon sur son site internet de la culture japonaise : 
http://culturejaponaise.info/documents/waka/waka.html 
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Figure 221et la tapisserie de La Princesse et son Mac Koryûsai, parodie de Genji, vers 1770, 

Les bonbons qu’entasse Félix Gonzales-Torres à partir de 1990, cette 
reproductibilité de Benjamin dont il s’inspire894, énonce les questionnements que 
nous rencontrons aujourd’hui avec nos données : à la fois informations à la fois 
espaces, elles ne s’épuisent jamais, fragments de nous, elles régénèrent sans 
cesse la monstruosité de l’espace et celle du corps “l’espace, mon espace, c’est 
avant tout mon corps, c’est l’intersection mouvante entre d’une part ce qui touche, 
pénètre, menace ou gratifie mon corps et d’autre part tous les autres corps.”895 Un 
bonbon de Gonzales-Torres, avant l’arrivée d’internet matérialise cet espace 
particulier que nous cherchons à expérimenter et définir en utilisant des réseaux 
sociaux dans un processus artistique. Le tas de bonbons, d’impression de ciel, de 
mer, comme un fragment d’un corps dans un éternel instant réactualisé à chaque 
spectateur, définit un nœud d’un réseau immense et invisible.  

 

Figure 222 Félix Gonzales-Torres, Untitled (Ross), 1991, bonbons et Untitled, 1992-93 plaque off-set ciel 

                                                
894 Conversation avec Hans-Ulrich Obrist pour Museum in progress, 1994, Vienne : http://www.mip.at/attachments/225/ 
895 Henri Lefebvre, La production de l’espace, (Anthropos, Paris, 2000 [1974), p.184 
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Étrangement garder un bonbon d’une œuvre de Gonzales-Torres chez soi paraît 
autant incongru que d’afficher sur le mur une reproduction de ses plaques off-set: 
elle est à consommer sur place, semble-t-il dans un renouvellement sans fin. Et 
comme nous venons de l’expliquer l’objet reproduit à l’identique, entassé, se 
campe dans un espace flottant parce qu’il se remodèle tout le temps malgré les 
apparences, et se place entre des événements (traces et expériences), l’espace 
du hic et nunc, étrange espace-temps. 
 
Manet, dans L’Asperge, strie le tableau de gauche à droite non pas en face à face 
avec le spectateur mais légèrement de biais. Ce léger décalage permet aussi de 
rendre visible cette superposition de différents temps. Cette conception 
particulière s’approche des différents temps qui co-existent dans la culture 
japonaise: “le temps linéaire-historique ne comportant ni début ni fin, le temps 
cyclique-quotidien sur une circonférence ne comportant ni début ni fin et le temps 
universel de la vie comportant un début et une fin. Et chacun de ces trois temps 
tend à insister sur la vie dans le “maintenant”.”896 Au- delà d’un simple effet de 
mode orientaliste, Manet s’approprie et adapte à cette nouvelle image occidentale 
une percée qui bouleverse l’ordre spatial mais semble-t-il moral et social. Ce qui 
nous intéresse particulièrement c’est comment cet espace intermédiaire ici 
ressemble aux espaces crées par nos connexions avec des espaces numériques 
dont nous venons de parler à propos de La P&M. 
 
Manet insiste dans le rôle et le choix du motif, d’y inclure aussi une dimension 
politique et personnelle, à la fois dans ses positions de peintre et à la fois dans 
celles de citoyen897. Et cette indépendance de l’asperge par rapport à la botte, 
c’est l’indépendance du sujet Manet face à la foule, face à la meute. Le génie de 
Manet avec son asperge, est l’imbrication et le tissage extraordinaire des 
connexions, du mélange incessant et déroutant, de tout ce qu’il saisit sans aucune 
hiérarchie de ce qui l’entoure finalisé dans un objet banal et solitaire, un légume 
et qui au regard d’aujourd’hui annonce cette nouvelle lecture des images, 
dépendantes désormais avec l’arrivée d’internet, du contexte de l’information en 
réseau et sa “révélation” par l’expérience du dispositif. 
Et c’est le Bouquet de Violettes,898un petit tableau de 1872 traversé de biais 
également, par un éventail d’une vingtaine de centimètres, qui nous intéresse 
particulièrement dans sa filiation avec L’Asperge et la compréhension de cette 
mise en réseau. Lorsque Manet exécute le dernier portrait899 de Berthe Morisot 
cette année 1872, il répond à une commande du critique Théodore Duret de la 
même manière que lorsqu’il peint la Botte d’Asperges900, en 1880, pour Charles 
Ephrussi, collectionneur russe.  
 

                                                
896 Katô Shûichi, Le temps et l’espace dans la culture japonaise, (CNRS éditions, 2009), p.48 
897 Se référer à ses peintures engagées : L’Homme mort, 1864-1865, huile sur toile, 75.9 × 153.3 cm, National Gallery of Art, Washington ou 
L’éxécution de Maximilien, 1868, huile sur toile, 252 × 305 cm, Städtische Kunsthalle, Mannheim ou L’évasion de Rochefort, première version, 
1880, huile sur toile, 143 x 114 cm, Kunsthall Zurich, et deuxième version, 1880, huile sur toile, 80 x 73 cm, Musée d’Orsay. 
898 Edouard Manet, Bouquet de violettes, 1872, huile sur toile 22 x27 cm, Coll. Part.  
899 Edouard Manet, Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872, huile sur toile, 55x40 cm, Musée d'Orsay, acquis pour 80 millions de francs 
en 1998. 
900 Edouard Manet, La Botte d’Asperges, 1880, huile sur toile, 56x55cm Coll. Wallraf Richartz Museum, Cologne 
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Figure 223 Edouard Manet, Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872, huile sur toile, 55x40 cm, 
Musée d'Orsay et Bouquet de violettes, 1872, huile sur toile 22 x27 cm, Coll. Part. 

 
Figure 224 Edouard Manet, la Botte et son asperge… 
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Ces deux tableaux ont sensiblement la même taille, une palette réduite au blanc, 
noir, réhaussée de vert et violet, et un geste particulièrement serpentin des traces 
de pinceaux. Dans les deux tableaux, les tâches violettes du bouquet de Berthe 
et celles des pointes d’asperges, en petites touches parsemées, contredisent le 
rythme des sinuosités, pour ouvrir le champ des différentes surfaces, comme 
Matisse par exemple avec ses motifs. Et si d’ailleurs nous retournions le tableau 
de la botte d’asperges à la verticale, leurs pointes se retrouveraient exactement à 
la même place que le bouquet de violettes accroché au cou de Berthe. 
 
Manet (qui n’aime ni lire ni écrire clame-t-il) matérialise et prolonge une double 
surface du motif, noeud entre différents espaces-temps: à la fois à l’intérieur de 
l’espace pictural à la fois dans ses imbrications et encastrements avec l’espace 
du spectateur mais également entre des actualités (privées, publiques, 
mondiales…). 
Il offre à Berthe ce petit tableau, comme un geste d’affection, une attention 
caressante et privée: le bouquet est inséparable du portrait pourtant dans le même 
temps il prolonge et rend visible une relation particulière qui n’a rien à voir avec la 
commande. Manet authentifie la rencontre. 
D’ailleurs, Berthe Morisot ne se séparera jamais de ce petit tableau alors qu’elle 
attendra la fin de sa vie pour racheter son portrait au bouquet de violettes. L’enjeu 
n’est pas le même mais étrangement si le petit tableau semble anecdotique c’est 
bien sa présence et son existence qui apporte toute la lumière et toute la 
profondeur du traitement de la commande de départ. Ce n’est pas juste un portrait 
de Berthe Morisot, c’est le dernier, ce n’est pas juste une botte d’asperges, c’est 
celle de Manet : le drame du bouquet, mélancolie d’un amour défunt901, face à 
l’humour d’une asperge, petit légume venant compléter l’excédent du paiement. 
Manet affirme le lieu d’une relation particulière dans les deux cas. Ainsi tout ce qui 
se joue à l’intérieur du tableau, se répercute également (dans un emboîtement en 
boucle?) entre la commande et son supplément, entre les deux commandes, entre 
les deux temps de sa vie, entre ses prises de positions et ses pratiques 
picturales... 
 
Dans la nature morte de 1872, si les violettes relient directement au portrait, c’est 
l’éventail rouge fermé qui joue le pendant de l’asperge de 1880. Même format, 
même taille, même diagonale, les deux objets coupent et croisent la toile. 
L’asperge et l’éventail (deux métaphores sexuelles, avec le bouquet) ne tranchent 
pas le tableau, ils agissent comme un pivot entre les différents axes possibles. 
Manet remercie Berthe, son modèle et met fin à un jeu de séduction avec deux 
accessoires érotiques féminins, et il dédicace la lettre dans l’espace de 
représentation.  
 
Avec L’Asperge, il souligne avec ironie, la symbolique masculine en posant au 
bord d’une table, prêt à être saisi, gaillard et frais, ce membre manquant à une 
botte déjà bien fournie. Petit sursaut d’orgueil de cet homme séducteur (qui en 
1880 est un peintre reconnu, attirant demoiselles par bouquet, pour leur tirer le 
portrait!), néanmoins, il y a dans cette diagonale comme l’annonce de la fugacité 

                                                
901 Manet a réalisé 14 portraits de Berthe Morisot, dont il n’a jamais caché son admiration et son amour, qu’elle ne semble pas partager. 
Elle épousera son frère Eugène Manet en 1874, et ils ne se verront presque plus par la suite.  
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du monde, des êtres et de sa propre virilité. Et Manet s’attache à matérialiser cet 
espace particulier, confus, flottant, propre à la peinture semble-t-il désormais, que 
le XXème siècle va s’acharner à dissoudre en rapprochant l’art de la vie. Cette 
intention spatiale est d’autant plus visible quand on compare avec le tableau de 
Adriaen Coorte, Nature-morte avec asperge902 de 1697. Dans ce petit tableau, 
une botte d’asperge en bord de table, écrase une asperge seule et fatiguée dont 
la pointe, à l’inverse de Manet, placée à droite, tombe et empêche la frontalité 
brutale du noir et la planéité excessive des motifs. Le clin d’oeil de Manet prend 
encore plus d’épaisseur dans son jeu des connexions et des références. 
 
La Princesse et son Mac interroge le rôle de l'art à la fois dans l'affirmation et la 
construction d'identités uniques (d'un corps unique et d'un corps social) et 
également la nécessité d'espaces (particuliers, transitoires, flottants) à la visibilité 
de l'être dans un réseau dans une séparation volontaire et continu en occident, 
que nous déclinerons ici à tous les niveaux en nous emparant de la machine. Ni 
par une communication par l’image (Weissberg), ni par le rôle de l’image 
(Cauquelin) mais par la connexion de l’être à son milieu (l’écoumène de Berque) 
dont il semble nécessaire aujourd’hui de passer par un appareillage (Benjamin). 
Walter Benjamin explique que la culture médiatique s’attache à restituer de la 
présence là où ne devrait se substituer que son spectre dans le jeu de la 
représentation.903   
 
Or, “les différentes “machines de vision” ont introduit progressivement de 
nouvelles modalités de représenter la présence mais aussi de concevoir et de 
vivre celle-ci.”904. Aussi, comment dans cette logique en extension, le corps 
agissant pirate finalement par sa présence non pas l’application, ni l’image, ni les 
données mais reprend le contrôle des traçabilités; le corps hacker de l’artiste 
devient suture ici par sa présence parce que l’oeuvre ouvre une nouvelle logique 
celle des espaces flottants (à la fois emboitement et extension) mais surtout 
visibilité et matérialisation des relations.  
 
Les inquiétudes vérifiées certes de Benjamin des dangers de la possibilité donnée 
aux masses de s’exprimer en introduisant des appareils dans la réalité (pour lui le 
cinéma), en valorisant la distraction (le spectacle) il semble que les oeuvres d’art 
connectées intervenant dans l’espace public (urbain et numérique) tentent 
d’inverser l’évidence du processus. 

                                                
902 Adriaen Coorte, Nature-morte avec asperges, 1697, huile sur papier sur panneau de bois, 25x21 cm, Rijksmuseum, Amsterdam 
903 Walter Benjamin, Oeuvres III, texte de 1839 dernière version, in Le conteur et L’oeuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique même, 
Folio essais, Paris, 2000 
904 Anne Sauvageot, Sophie Calle l’art caméléon, (Presses Universitaires de France, Paris, 2015), p.207 
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Figure 225 Heath Bunting, Border Xing, 2002, carte réalisée par l'artiste, interface d'accueil du site 

BorderXing905 est un guide pour franchir les frontières illégalement, à la fois pour 
les militants et pour ceux qui n’ont pas de papiers. C’est d’abord une 
documentation graphique faite à la main par l’artiste. Le site documente ces 
passages à pied à travers des frontières nationales, avec des indications précises, 
détaillées (photos, plans) où l’artiste a évité toute surveillance. C’est à la fois une 
base de données et un carnet de voyage à travers les frontières, essentiellement 
européennes. 
Une plate-forme en ligne existe pour suivre le projet BorderXing, qui n’autorise 
que de façon limitée l’accès de ses visiteurs – il faut demander à l’artiste une 
accréditation ou se déplacer physiquement à l’un des endroits énumérés dans une 
liste d’habilitation. De cette façon, le site reflète ironiquement dans son 
fonctionnement les formes du contrôle territorial des Etats: les frontières sont 
réputées inviolables et internet ouvert à tous. Cette réversibilité des logiques 
révèle ainsi les limites mais surtout le fonctionnement de certains usages 
d’internet. 
 
Les présences hic et nunc des publications dans La P&M actualisent non pas la 
trace en vue d’une analyse comportementale (comme les acteurs du web) mais 
s’approprie cette forme de contrôle sous-jacente à Facebook, pour la détourner 
dans la mise en visibilité des hybridations et utilisations autres des informations. 
Leurs hic et nunc comme Heath Bunting restent primordiales et nécessaires mais 
ne sont pas reproductibles parce que nous ne pouvons pas dissocier l’expérience 
du contexte (le temps le lieu les personnes à un moment donné), du résultat (la 
tapisserie). Par contre c’est bien leurs présences au lieu (Facebook ou les 
frontières pour Bunting) qui enracinent la légitimité du processus (authenticité) 
ainsi que les traces comme matériaux et enfin l’œuvre elle-même. ”L’immatérialité 
de l’image électronique qui implique l’utilisation d’un appareillage pour la 
représenter est aussi un garant de sa malléabilité. Et s’il est vrai qu’elle doit 
abandonner tout véritable statut de preuve (à la limite de preuve même de l’activité 
créatrice qui l’a engendrée), elle y gagne le statut d’un mythe qui demande à être 
constamment nourri, réapproprié par les générations d’hommes (et de machines) 
successives.  
 

                                                
905 Heath Bunting : BorderXing, 2002, net-art financée par intermedia art projects, Tate gallery, Londres, 12 mois de voyage en Europe 
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Cette fragilité et cette grandeur potentielle, semblable au clonage des pagodes 
que Mishima exalte dans son roman Le pavillon d’or, rend les images 
électroniques aussi précieuses que les enluminures des parchemins du Moyen 
Age.”906 En effet, les publications et événements sur le mur Facebook se muent 
en motifs et traces précieuses et picturales sur la tapisserie. En partant d’un 
espace commun public et banal, formaté et pragmatique qu’est Facebook, nous 
inversons ces fragilités particulières des images numériques en matérialisant cette 
malléabilité par des techniques purement plastiques, inspirées des ukiyo-e. 
 
Sur fond blanc, la tapisserie n’accueille aucun marouflage aucune préparation du 
support sauf des dessins et lignes posés aux feutres noirs pendant la durée des 
trois ans. Un marquage du quotidien à la fois constellations et passages des 
invités (venant chez l’auteure) surtout les enfants plus enclins à jouer avec leurs 
ombres et à laisser leurs traces. Une forme de nécessité de dessiner sur la toile 
vierge et blanche pour installer une trame autre, spontanée, concrète : proche de 
Jackson Pollock dans le film de Hans Namuth907. Lorsqu’il doit peindre 
directement sur le verre, Pollock dépose d’abord des objets et des morceaux 
métalliques pour couvrir la réalité trop prégnante sous la transparence du verre.  
 

 
Figure 226 Jackson Pollock, filmé par Hans Namuth, 1951 

Si Jackson Pollock a besoin de se confronter à un mur, à lui- même et aux traces 
qu’il va laisser, nous intervenons dans un temps donné d’un existant (c’est le cas 
des collages papier, du mur Facebook et de la tapisserie ici). Nous nous inscrivons 
dans une histoire pour y ouvrir un espace flottant et tenter de poser la question de 
la présence, de la place du corps, des rôles des individus, le temps de l’oeuvre. 
Pollock pose des intermédiaires pour créer une couche isolante: ils deviennent 
repères spatiaux dans l’image plane sur lequel il peut s’appuyer pour peindre, 
comme des éléments de composition. Nous imbriquons des traces de présences 
par ajouts successifs qui ne constituent pas seulement des points de la 
composition mais à la fois des nœuds du conte et les marques d’un rythme. 
 
 
 
 
 

    

                                                
906 Hervé Nisic, ”Nouvelles technologies, Un art sans modèle ?” in Art Press spécial Hors Série n°12, 1991, p.38 
907 Hans Namuth, Pollock Painting, 1951, film documentaire  
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Figure 227 La Princesse et son Mac, coutures, dessins, broderies 

”Ni somme, ni statut, la présence se déploie dans le temps : elle est irréversible 
et imprévisible, c’est-à-dire fondamentalement sociale, quand bien même les 
traces par lesquelles elle se manifeste sont traitées par des machines. Contre le 
« panopticon temporel » , il faut mettre en place des conventions collectives 
(juridiques, syndicales, politiques...) qui garantissent non un illusoire droit à l’oubli, 
mais une régulation des usages de nos historiques”908 demande Louise Merzeau. 
  
Ces présences sur une durée de trois années, irréversibles et imprévisibles nous 
intéressent pour en révéler l’envers. Non pas le compte-rendu des calculs 
machiniques mais les possibles positifs du collectif, de la protection des données 
(ici des histoires intimes sont déposées dans le corps de l’œuvre, fondent 
d’ailleurs le conte) et de l’émergence d’un sujet potentiel, durable ou non, 
s’imprégnant d’une culture commune, populaire ou non, occidentale ou non. Pour 
La P&M le traitement plastique de l’espace sur la tapisserie est fondamental parce 
qu’il témoigne en tant qu’image-relation d’une expérience matérialisée d’espaces-
temps et de présences : ni l’illustration ni le rendu quantitatif des données 
accumulées ni bien sûr une fiction. La tapisserie concentre tout le dispositif, 
l’ensemble du réseau, les liens superposés les uns sur les autres et agencés de 
telle sorte que tous les éléments et toutes les imbrications soient visibles et 
lisibles, et évidemment l’expérience du réseau et celle de sa matérialisation. 

  

                                                
908 Louise Merzeau. La présence plutôt que l’identité. Documentaliste - Sciences de l’Information, ADBS, 2010, 47, pp.32-33. <halshs-
00489655v2> Panopticon temporel est un terme employé par Viktor Mayer-Schönberger, auteur de Delete : The Virtue of Forgetting in the 
Digital Age (Princeton University Press 2009).  
Rappelons au passage que la loi sur la protection des données personnelles datant de 1995, vient en ce 24 mai 2016 d’être adaptée et mise 
en vigueur. http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160413BKG22980/nouvelle-législation-européenne-sur-la-protection-
des-données 
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L’espace entre, le lisible et le visible  
 
Les petits tableaux de Manet cadrent en gros plan et découpent des fragments 
isolés du monde, de son quotidien, des presque-riens comme il aime dire. 
Néanmoins noeuds incontournables dans sa vie privée, sa vie de peintre et son 
actualité politique, Manet cadre et recadre. Il découpe ses toiles, et les renomme, 
il initie cette pratique particulière du découpage. Il incise dans ses propres toiles 
un recadrage, d’ailleurs il change même les titres; par exemple il découpe Episode 
d’une course de taureaux présentée au salon de 1864, en deux nouvelles toiles, 
La Corrida et L’Homme mort. Il est intéressant de noter que ce sont les critiques 
et caricatures sur l’étrangeté de ses espaces qui énerva Manet. “Manet expose 
en quelque sorte un processus absurde: il découpe des fragments de réalité mais 
sans programme (signifiant). Ce découpage est d’ailleurs encore plus 
matériellement présent chez Manet par les découpes de ses propres toiles.”909 
Nous pourrions ajouter que même sa facture fragmente la surface en tâches de 
valeurs, de couleurs et de lumières. Manet est un insatiable découpeur. Pourtant, 
il ne s’agit pas du tout d’un processus absurde, sans programme, au contraire il 
isole et fragmente des surfaces qu’il emboîte à l’infini, entre espace physique et 
espace de représentation où s’hybrident et se rencontrent différentes 
temporalités. Justement ce qui fonde le processus créatif de La P&M : nous 
prélevons, découpons, composons, en boucle des collages papiers à 
l’appropriation par le spectateur de la tapisserie. La couture et la broderie en terme 
de techniques ici sont sciemment utilisées comme un double visible du processus 
créatif. 

 

                                                
909 Marion Delecroix, ”Erreurs de sens : insignifiance et inversions dans la peinture d’Edouard Manet”, Les chantiers de la création [En ligne], 
2 | 2009, mis en ligne le 06 novembre 2014, consulté le 03 novembre 2015. URL : http://lcc.revues.org/158 
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Nous associons des événements qui se juxtaposent aussi dans la réalité, mais 
superposer sur une seule et même surface ils produisent des sens dont nous 
souhaitons laisser apparaître les liens. Manet rend visible dans une ignorance 
volontaire des normes académiques de peinture, des événements qui à la surface 
du tableau provoquent: les encanaillés étudiants au bois, les piques-nique 
dominicaux, les prostituées, le nu et le paysage, la peinture et la modernité. Il ne 
choque pas par ce qu’on voit mais par ce qu’on ne voit pas dans ses assemblages, 
par l’espace étrangement présent entre les éléments du tableau. Cet espace peut 
se revendiquer dans le concept du Ma, ”privilégiant les blancs et le néant, en tant 
qu’ils appellent à y percevoir une infinité de significations possibles.”910 Par ses 
“collages”, il perturbe les habitudes de lecture et dans un même temps, la morale. 
Il peint son quotidien (ce qu’il y a prélevé sans hiérarchie) et tisse véritablement 
des liens extérieurs à partir de chaque élément qu’il dispose dans ses tableaux.  
 
L’idée serait donc dans La P&M d’interroger les passages d’une agglomération 
puis dissociation des corps (nous ne parlons pas ici des matériaux qui constituent 
l’œuvre) en réunion dé-hiérarchisée de fragments. En effet, l’œuvre se crée 
simultanément sur trois supports, qui vont constituer dans le temps 
particulièrement long, la trame narrative, pour affirmer, révéler la puissance, la 
spécificité des éléments tout en confirmant la nécessité de leurs rencontres pour 
communiquer. 
 
Même si la princesse du conte s'intéresse au biohacking en rêvant d'un 
exosquelette (plus que d'un prince charmant) pour remarcher, cette partie est la 
seule partie fictionnelle de l'oeuvre, elle reste du côté de la science-fiction une 
ossature du présent (car toutes les technologies que va subir la Princesse existent 
déjà). Ce qui est interrogé ici ce n'est pas les potentiels des avancées 
technologiques des corps humains mais comment cette partie purement 
fictionnelle émerge dans l’espace du tissage complexe du processus de l'oeuvre, 
et dans l'hybridation des actualités diverses de Facebook d'un côté (le mur) du 
collage du conte de l'autre.  
 
En référence à nos navigations sur des écrans mobiles, nous ne manipulons plus 
des images finalement, nous découvrons et explorons ce que Jean-Louis Boissier 
nomme un ”paysage-récit parce qu’il émane d’une visibilité et d’une lisibilité.”911 
Amorcé sur internet par l’hypertexte, dont le lien interactif reconfigure à chaque 
déplacement l’ensemble du paysage, l’espace dans les estampes comme dans 
La P&M est de cet ordre : un paysage à découvrir et à lire par des passages entre 
des éléments à la fois signe et indice, trace et fragment sans arrêt mouvants. Pour 
Stéphanie Katz avec le genre hollandais en particulier les tableaux de lettres, 
”l’image est une stratification de surfaces qui se déploient : surface capable 
d’accueillir simultanément sans hiérarchie le lisible et le visible. Chaque strate se 
dépose à la façon de calques transparents d’une image à la fois plate et 
profonde.”912  
L’image est une surface conçue comme un écran accueillant le visible et le lisible 
à l’inverse de la conception albertienne où le texte prévaut l’image.  

                                                
910 Berque Ibid. p.30 
911 Boissier, Ibid. p.305 
912 Katz, Ibid. p.113 
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Or si effectivement nous nous appuyons sur un texte fondateur du patrimoine 
mondial Le Dit du Genji, nous n’évoquons pas le texte. Nous affirmons la nécessité 
dans une société désormais soumise et dépendante d’une organisation en 
réseau, de donner à voir dans les œuvres, ”le feuilletage pour construire des 
correspondances entre les différents niveaux de profondeur”913 que l’art 
traditionnel japonais permet de comprendre. L’organisation en réseau se 
confronte à des relations d’espaces-temps qui dans le développement de la 
société industrielle du XIXème siècle a interrogé les artistes puisant également 
dans les spécificités des images japonaises que Stéphanie Katz nous permet 
d’envisager dans l’opposition des conceptions de l’image entre l’art hollandais et 
l’art italien.  
 
Si comme l’explique Katz, l’occident de ce fait sépare la représentation visuelle 
d’un côté et le signe verbal de l’autre, l’art hollandais avec les lettres et les cartes 
permet d’être à la fois image et texte et de mettre en résonnance toutes les 
surfaces dans les jeux complices entre inscription et représentation. 
Cet espace si particulier que nous tentons de comprendre grâce au Ma japonais: 
dans les estampes érotiques de Utamaro ou celles de fleurs de Hiroshige voire 
les superbes illustrations sur les thèmes d’oiseaux et de fleurs d’Hokusaï 
conjuguent avec fraîcheur et énergie une ligne fluide où chaque trait posé (texte 
ou image) scintille et fait corps-à-corps, ensemble et pourtant séparés, ne 
permettant pas au spectateur de les dissocier (même s‘ils le sont visuellement). 
Un réseau invisible agite l’espace entre dont seule cette jonction entre le lisible et 
le visible aide à donner une sensation de mouvement. D’ailleurs très peu de tanka 
ne sont traduits dans les catalogues français sur les estampes. Comme si le 
contenu du texte n’était pas important, comme s’ils exprimaient en soi 
(visiblement) l’image et les mouvements imperceptibles des vibrations dans 
l’image. 

 
Figure 228 La Princesse et son Mac, la tapisserie entre lisible et visible 

 
 

                                                
913 Katz, Ibid. p.112 
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”L’unique trait de pinceau avec ses possibilités quasi illimitées de nuances et de 
variantes, constitue le moyen d’expression presque exclusif de la peinture, 
laquelle n’existe qu’en fonction de son graphisme (c’est bien pourquoi d’ailleurs 
dès l’époque de Yuan, pour désigner le travail du peintre, les lettrés préfèrent 
employer l’expression ”écrire” plutôt que celle de ”peindre”).914  
Ainsi écrire et peindre affichent une réversibilité possible comme une relation entre 
le fond et la forme, une ambiguïté visuelle déterminée par ce que nous regardons, 
un plein un vide ou les deux, ou des entrelacs. Mual El Seed915 intervient dans les 
espaces publics avec ce qu’il appelle la calligraffiti. Ne suivant aucune règle de la 
calligraphie traditionnelle arabe, dans la tradition proverbiale il transforme un texte 
en image, texte lié au contexte local inscrit souvent dans une dimension 
patrimoniale et universelle. Sa dernière intervention au Caire en Egypte ne peut 
se voir comme les œuvres de Felice Varini que d’un seul endroit, la montagne 
Moqattam. 

 
Figure 229 Mual El Seed, Perception-Zaraeeb, Caire, Montagne Moqattam, 2015 

À Manshiyat Nasr, la communauté copte nettoye la ville, vue comme des invisibles 
vivant dans les ordures, ils mettent en place une économie du recyclage la plus 
importante du pays. L’artiste découpe sur 50 bâtiments son œuvre qui vue de la 
montagne est un cercle à la fois zoom et œilleton fisheye et longue vue: son image 
cible et rend visible une existence un territoire une différence. La communauté 
copte est marginalisée. À partir d’une phrase de Saint Athanasius of Alexandria916, 
la phrase écrite en blanc détachée sur fond coloré bleu orangé noir pulse à la 
surface disjonctant les espaces et les superpositions d’espaces. L’artiste montre 
le processus d’une construction physique de ségrégation et en parallèle d’une 
exclusion pointée nommée. On les appelle les zabaleen signifiant garbage people. 

                                                
914 Pierre Ryckmans, Les “Propos sur la Peinture” de Shitao: traduction et commentaire, Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 1970, 
p.22 
915 Site personnel de l’artiste : http://elseed-art.com/ 
916 Un évêque copte du IIIème siècle dit : ”Celui qui veut voir clairement la lumière du soleil a besoin d’abord d’essuyer son oeil.” (” نإ دارأ   
دحأ نأ  رصبي  رون  سمشلا  نإف ، هیلع  نأ  حسمي  هینیع  ”) 
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L’œuvre moucharabieh en surface pointe tous les espaces imbriqués auquel 
s’ajoutent avec le motif textuel finalement tous les problèmes sous- jacents de 
l’invisibilité, du stéréotype et de l’exclusion : le texte permet non pas d’illustrer 
voire d’expliquer l’œuvre mais par la surface lisible d’approfondir (montrer la 
profondeur dévoiler les imbrications) le visible, comme l’œuvre La P&M. 
Ce que George Rousse interroge par l’image photographique dans la 
confrontation entre l’espace d’intervention et l’intervention elle-même, El Seed 
explore les relations entre les strates du lisible et du visible (de la même manière 
que la société et l’organisation de l’espace urbain le fait). Nous avons déplacé 
notre intervention justement dans un autre espace public très particulier que sont 
les réseaux sociaux pour agir et questionner les mêmes espaces d’exclusion et 
de formatages. 
 
"Le lecteur devient un scripteur en pratiquant Internet : comment ses traces 
volontaires, participatives (écritures de formulaires, de messages) ou involontaires 
et cachées (historiques, cookies, fichiers, logs) contribuent à faire de l'écran un 
support de lecture et d’inscription en même temps qu'un lieu de représentation et 
d’action ; du lecteur un acteur engagé dans un processus, c’est-à-dire un 
scripteur.”917 
Désormais n’importe qui détient la scription sur internet, elle dépend d’une relation 
à un écran et à un moment donné du flux. Elle s’adapte à ce format du fragment. 
Sur les réseaux sociaux avec en particulier Snapchat, Instagram, Pinterest, Storify 
et Facebook puis désormais Twitter c’est la primauté de l’image. Dès lors que 
nous participons, l’expérience, la nécessité de contacts avec les autres obligent à 
admettre l’absolue prégnance du texte. Poster des images ou des vidéos rapporte 
plus de visibilité (d’après les paramètres de calculs des algorithmes) mais signaler 
sa présence et participer reviennent finalement bien plus à discuter, commenter, 
chatter en mp c’est-à-dire lire et écrire. 
D’après Maurizio Ferraris, plus qu’un appareil à parler le téléphone est une 
machine à écrire : ”le lien social est indissociable des traces qui permettent de 
l’anticiper et de le différer.(…) Et ce petit objet est une extraordinaire archive 
personnalisée qui incorpore toutes les traces de notre vie sociale,”918 rajoutons, 
sous forme d’écritures. L’organisation spatiale du codex contraint par le formatage 
de l’imprimerie, des normes de l’orthographe et de la syntaxe, comme l’explique 
Christian Vandendorpe, jusqu’à aujourd’hui avec le 3w vise la création d’un lieu 
de non-ambiguïté absolue. 
Et ”un rejet du flottant constitue précisément une condition du fonctionnement 
optimal de la ”machine textuelle” dont la force d’entraînement tient à sa 
linéarité.”919  
 
Or, si la pratique de l’espace du web mélange instantanément voir et lire, 
l’appréhension des informations en fragments et micro-récits sur l’écran doit avoir 
un effet immédiat. L’espace du web nous invite à expérimenter l’indissociabilité du 
lisible et du visible désormais dans le temps d’un flux en perpétuel mouvement, 

                                                
917 Luc Dall’Armellina, ”Du lecteur au scripteur – le rôle des traces dans les mutations de l’écrit sur Internet”, mémoire de DEA en « enjeux 
sociaux des technologies de la l’information et de la communication », option hypermédia, sous la direction de Jean Clément, Université 
Paris8, Saint Denis, 1998 
918 Maurizio Ferraris, ”l’Être sans-fil”, entretien avec Martin Legros et Marine Le Breton, Dossier Portable, in Philosophie Magazine n°73, 
octobre 2013, pp.46-49 
919 Christian Vandendorpe, Du Papyrus à l’Hypertexte, essais sur les mutations du texte et de la lecture, (La découverte, sciences et société, 
1999), p.39 
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ainsi à se confronter à un espace sans début ni fin, sans ordre. ”Ce qui est visible 
par la lecture est précisément ce qui échappe à la vue.”920 Pour lui, l’histoire de la 
lecture coïncide avec la construction d’un espace autre, intérieur, flottant et 
invisible. Cette brèche dont parle Georges Didi-Huberman de ce qui est présent 
dans l’oeuvre, ce vide, pas forcément visible, nous imprègne, nous enveloppe de 
l’intérieur, nous émeut : “rythmique de la surface et du fond, du flux et du reflux, 
du trait et du retrait, de l’apparition et de la disparition”921 Cette frontière indécise 
entre absence et présence lisible et visible, liée sur une seule et même surface, 
mélange paroles, symboles, écritures issues de différents espaces-temps, vécus 
dans un même temps celui de l’affichage. Stéphanie Katz revient dans son 
analyse de l’écran idéographique922 avec Diderot et les hiéroglyphes, sur l’idée 
que cet écran refonte l’opposition fondatrice de l’occident des relations entre 
dedans et dehors : le passage inédit (dans l’expérience du premier tracé, déjà 
frontière) entre lisible et visible, est un seuil en occident c’est-à-dire une zone à 
franchir pour entre quelque part. En orient, il désigne une zone neutralisant le 
dedans et le dehors, ce qui nous a intéressé dans l’espace du Ma, une porosité 
entre deux univers. Saisissable justement dans les lettres de Manet à ses amis. 

 

Figure 230 Edouard Manet, Fleurs et feuillage décorant une lettre à Isabelle Lemonnier 1880, et Lettre 
autographe à Isabelle Lemonnier dites Lettres à Isabelle : rose en bouton, 1880, aquarelles 
Figure 231 Katsushika Hokusai,Bouvreuil et cerisier pleureur en fleur, 1834 

Quand, en 1880, Manet s’éloigne de Paris pour son traitement en cure, il laisse 
une adresse à tous ses amis “Monsieur Manet, 41 route des Gardes, Bellevue”. 
Personne ne lui écrira. Cependant, pour tromper l’ennui ou son immobilité, pour 
prolonger le lien, la fraîcheur de son quotidien et l’intensité de ses relations, “il 
égrène les croquis, prépare des feuilles à l’aquarelle qu’il utilise ensuite comme 
papier à lettre, l’écriture venant s’immiscer, se poser sur les motifs ou s’entremêler 
à eux.”923 
 

                                                
920 Cécile Portier, ”Le lisible, le visible. Entretiens avec Camille de Toledo”, revue de la BNF, 2/2012, n°41, p.28 
921 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons Ce qui nous regarde, (Minuit, 1992), p.43 
922 Katz, Ibid. p 131 
923 Arnauld Le Brusq, Introduction à Manet, lettres illustrées, (Bibliothèque de l’image, 2002) 
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Manet tronque la présence de ses modèles contre ces miniatures saisies dans la 
rapidité du moment, il échange son impressionnante et corporelle touche contre 
des lettres sur petits formats et délicats supports. Les finesses de ces arabesques 
mêlant lignes et couleurs en mots et douceurs, comme dans les estampes. Chez 
Hokusai le trait se fait signe, le sinogramme se fait ligne comme le Ma qui s’écrit 
間 (un soleil ou lune entre deux parois), la touche de Manet dans ses épistolaires 
légers permet à la peinture de dévoiler “l’intervalle impliqué dans une suite spatiale 
ou temporelle, dont les actants s’appellent les uns les autres”924. Dans L’Asperge, 
se concentre un testament pictural, à la fois ironique et engagé, virtuose et 
lumineux, qui pourrait passer inaperçu, anecdotique finalement comme ses 
missives. La sinuosité de son pinceau, le mélange étonnant plus que réel de 
l’ordinaire, Manet semble glisser dans ses carnets, fragiles et précieux, un dernier 
sursaut de vie, comme une trace, une lutte contre l’apparence. 
 
Il mélange d’un même geste mots et dessins, dans une sorte de danse 
calligraphique, il peint avec la légèreté d’une conversation comme ces badinages 
qu’il aime tant. Déjà avec L’Asperge, sur les ondulations minimes de la surface, 
sa signature se fait signe. Une graphie, une ligne voire une onde, son M est 
idéographique à la fois texte et image.  
 
Ainsi, dans La P&M, l’inscription s’affiche comme traces incises, rayures, 
écritures, à la fois tout ce qui s’enregistrent des présences sur le mur Facebook 
et en même temps tout ce qui s’impriment et s’inscrit sur la tapisserie, lisibles à 
tout moment. 

 
Comme dans les ukiyo-e sur la tapisserie, le regard se balade mais non pas entre 
les éléments mais avec eux, dans leurs mêmes mouvements, dans leur épaisseur. 
Cette épaisseur renverse à chaque passage le visible du lisible et inversement. 
 
 

                                                
924 Augustin Berque, ”Les territoires du temps”, Colloque international, Société française des architectes, 24 et 25 mai 2013 
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Sans hiérarchisation (à part le mur Facebook qui place le contexte) se croisent et 
se mêlent la trame de la toile épaisse, surfaces plastifiées du transfert, couleurs 
imprimées, dessins au feutre, coutures, écrits au stylo bille, couleurs à la gouache, 
broderies à la main et broderies à la machine et diverses tâches accumulées par 
le temps (chaussures, salissures, café…).  
 
Quelque chose comme une respiration entre micro et macro événements sur la 
surface de la toile ici, happe et perd le spectateur dans ses repères habituels entre 
tactile, visible, lisible. L’espace flottant entre les tanka et les figures des estampes 
est volontairement comblé avec la tapisserie. Parce que si le souffle nécessaire 
(le Ma) favorise l’imprégnation de l’être, du corps entre les corps dans l’image, 
avec les réseaux sociaux et le 3w il aide à séparer, contrôler et surveiller. Un retour 
en arrière effroyable nous remet dans l’écart entre les événements par 
morcellement de la société, né de l’ère industrielle, dont aujourd’hui citoyens 
alimentons nous-mêmes le dispositif panoptique. ”Des tâches s’imposent à la 
perception humaine, aux grands tournants il n’est guère possible de s’acquitter 
par des moyens purement visuels, autrement dit par la contemplation. Pour en 
venir à bout peu à peu il faut recouvrir à la réception tactile c’est-à-dire à 
l’accoutumance.”925 Prendre le temps de démêler un espace et un temps devenus 
autre dans ces mutations de la perception.  

 

 
Figure 232 La Princesse et son Mac, perceptions hapitiques 

Pour Walter Benjamin la perception tactile s’invente en tant qu’interruption et 
discontinuité : une superposition de strates et une juxtaposition de fragments dont 
les profondeurs débordent et s’opposent à la perception auratique d’une œuvre. 
L’aura disparaît de son lointain si proche (cet étrange tissu d’espace et de temps 
écrit-il) remplacée par l’image tactile.  
 
Celle-ci fait obstacle à la dynamique du lien habituel propre à la contemplation, 
elle disrupte, elle perturbe l’espace-temps. L’image dadaïste pour Benjamin 
semble correspondre à cette image tactile, dont les collages mélangent des 
temporalités, approfondissent les relations spatiales avec le spectateur et obligent 

                                                
925 Walter Benjamin, Ibid. p.310 
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cette accoutumance à l’image qui ne peut plus être contemplatif : l’indissociable 
relation de la discontinuité inhérente et d’un espace nouveau intermédiaire dont 
le spectateur est parti prenante. 
 
Cet espace plutôt de l’ordre du Ma dans les grands tableaux de Manet, prend un 
tout autre aspect dans les vases et fleurs de la fin de sa vie. Dès 1862 mais surtout 
entre 1882 et 1883, Manet peint de petits tableaux dont le sujet principal, sur fond 
neutre dans les tonalités de gris le plus souvent, représente un vase au centre 
avec un arrangement de fleurs de jardins. Le vase concentre les fragments épars 
de ces fleurs fraîchement cueillies. Non pas arrangées selon l’ikebana japonais926 
mais au contraire composé rapidement pour un embellissement du quotidien. 
L’ikebana compose et harmonise l’espace entre les fleurs, le récipient et l’univers 
dans un équilibre instable parfaitement harmonieux. Manet, au contraire, saisit la 
diversité des formes, des couleurs, des textures en un geste englobant vase, 
fleurs et spectateur.  

 

Figure 233 Edouard Manet, Edouard Manet, Oeillets et clématite dans un vase de cristal, vers 1882, Huile sur 
toile, 56x35,5 cm, Musée d'Orsay et Fleurs dans un vase de cristal, 1882, huile sur toile, Musée d’Orsay 

Sa facture caractéristique de traces épaisses et en masse, ici concentre dans ses 
gestes cette tactilité de l’image dont parle Benjamin, cet espace à dénouer ici 
parce qu’il se renferme à l’intérieur de la discontinuité et pas entre les éléments 
comme dans ses grands tableaux. Cette fragilité du quotidien dans les feuilles 
toutes simples, les tiges tordues, le vase presque toujours le même, les repentirs 
sous les pétales, annoncent ce nouvel espace de fusion, de mixité. Presque floue, 
à peine détaillée, l’impression de mouvement que nous avions étudié dans les 
estampes entre le texte et l’image, habite son motif. L’éphémère vibre dans toutes 

                                                
926 L’Ikebana, ou arrangement floral est un art où la disposition des éléments constitutifs du bouquet final, doit suivre une symbolique 
précise. Hérité d’un rituel bouddhiste, cet art vise la concentration méditative recherchant le cœur des fleurs. 
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les strates et les méandres de cette concentration spatiale absolue. Presque 
anecdotique, chaque bouquet comme ses missives, est une ode au temps fugitif 
de la vie tout en obligeant dans le temps de la perception à nous accoutumer à 
ses nœuds, à ses liaisons hasardeuses. Concentration absolue à dénouer que les 
œuvres du XXème siècle vont fracturer, désosser, multiplier en lieux et matériaux 
pour sans doute en comprendre mieux les écarts et les possibles.  
 
L’invisibilité de cet espace entre n’est pas défendu comme tel au XXème siècle 
par les artistes mais ils se sont inquiétés emparés confrontés à toutes les 
situations et combinaisons mettant en jeu les constituant d’un réseau: le corps, 
les lieux et les matériaux. Aujourd’hui l’ordinateur, les objets connectés et internet 
régissent les connexions à une rapidité de calculs et de relations d’espaces-temps 
si grandes qu’il semble illusoire de s’occuper des constituants eux-mêmes mais 
plutôt d’interroger l’espace qui les sépare. Les artistes de net-art, explique Jean-
Paul Fourmentraux ”agissent dans des cadres de sociabilités renouvelées en 
s’inscrivant dans leurs articulations : en créant des dispositifs spécifiques ou en 
produisant des formes de vie en ligne ou en développant des stratégies du 
réseau.”927 Et si aujourd’hui les net-artistes retournent le réseau numérique, 
montrent, matérialisent ce qui le constitue, ils participent d’une démarche 
citoyenne et nécessaire. Même si les œuvres ne se conservent pas928, éphémères 
et temporaires dans un réseau numérique lui-même instable, l’existence de leurs 
surgissements, résonnent en écho des volontés individuelles et quotidiennes de 
changer nos quartiers, nos échanges et nos besoins de lien social, que prennent 
actuellement toutes les formes d’initiatives citoyennes. Se confronter à la frontalité 
de nos écrans (et de nos murs Facebook) vue comme une paroi opaque et une 
frontière violente c’est rendre visible les épaisseurs de la verticalité et l’étendue 
de l’horizontalité dont les sources sont à chercher dans la démarche de Claude 
Monet et en particulier à partir de son travail sur son jardin de Giverny et les 
nymphéas.  
Le motif obsessionnel (de la meule aux nymphéas en particulier) chez Monet 
comme l’explique Stéphanie Katz permet le croisement de deux axes sur la 
surface de la toile : ”l’axe horizontal translucide qui cherche les profondeurs et 
l’axe vertical qui s’y enfonce.”929 Ces deux mouvements fusionnent un espace 
absolument inédit et nouveau : l’espace entre une grille et structure verticale (où 
se mélange l’incertitude de l’espace autour du motif, reflets, miroirs, échos, 
représentation, dessus, dessous…) et une superposition de strates (chacune 
indissociablement surfaces d’inscriptions et invisibilités). L’un est mouvement et 
oscillations d’ombres et de lumières, l’autre est mouvement et hésitations de 
surfaces et de profondeurs.  
 
 

                                                
927 Jean-Paul Fourmentraux, ”Art et Hacktivisme, l’aternative internet”, (Critique, n°733-734, 2008), p.2 
928 Nous conseillons de lire l’étude précise de Anne Laforet, Le Net art au Musée, stratégies de conservation des œuvres en ligne, (Questions 
théoriques, 2011) 
929 Katz, Ibid. p.141 
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Figure 234 Claude MOnet, Le Matin aux Saules, 1915-1926, huile sur toile, 200x1275, sale 2 mur nord, 
Musée de l'Orangerie 

 
Pour Stéphanie Katz, Monet invente ”le projet germinatif qui annonce la figure du 
rhizome, car il peint une vie qui court par dessous l’écran, pouvant ressurgir 
n’importe où.”930 Nous lui préférons le réseau car Monet dans son incessante 
obsession de vouloir saisir l’instant n’opère pas un lien entre ce qui passe d’une 
strate à l’autre mais rend visible l’ensemble des relations et des pôles reliés. Si le 
réseau sous-tend une technique, que ce soit à Giverny ou à l’Orangerie, Monet 
construit d’abord son dispositif de vision avec lequel il crée sa peinture et dans 
lequel il l’installe. Dispositif qui n’est pas une mise à distance au contraire, elle 
devient ici une interdépendance comme avec les réseaux numériques. 
 
”Que le réseau soit imaginé, observé ou construit, il demeure une structure 
invisible ordonnant les profondeurs et reliant les composants du corps, de la 
nature ou de la société. Il est toujours une structure d’entrelacement positionnée 
« en-deça ».”931 Avec Monet, le motif offre une double lisibilité, des ”instants 
d’immobilité suspendue que nous nous ménageons à la surface du flux du 
temps.”932 Quant à Manet, il s’intéresse aux êtres humains de son quotidien et 
traite ses figures comme des éléments de nature morte, flottant entre des espaces 
incongrus, indéterminés, intermédiaires. 
 
Et L’Asperge est le surplus qui permet de comprendre toutes les connexions et le 
réseau sous-jacent complexe maîtrisé par Manet. L’asperge apparaît comme un 
mode d’emploi une carte du jeu, sa fragilité sa solitude en attente, ouvre et 
décompose tous les espaces imbriqués entre elle et le fond, entre sa place et les 
espaces environnants, imprégnée de cette conception japonaise de l’espace-
temps. L’Asperge nous permet de comprendre le concept du Ma.933 Le légume 
ouvre un espace flottant, dans lequel se croisent, s’hybrident différents espaces-
temps. L’espace intermédiaire flottant permet de suspendre les temps convoqués 
et son ici et maintenant cartographie ses petites victoires contre la maladie et le 
temps qui invariablement s’écoule, et pour construire une mémoire en profondeur, 
désormais horizontale car en réseau. 
 
 
 
 

                                                
930 Katz, Ibid. p.142 
931 Musso, Ibid. p.28 
932 Katz, Ibid. p.154 
933 Reprenons Augustin Berque : “ le ma est l’intervalle qui existe forcément (tôzen) entre deux choses qui se font suite (renzoku) ; d’où 
l’idée de pause.” (issu du dictionnaire standard de langue ancienne L’Iwanami Kogo Jiten, co-édité par Susumu Ono, p.28 in Le sens de 
l’espace au Japon, vivre, penser, bâtir, (Arguments, 1999), pp.28-40 
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Les réseaux sociaux aujourd’hui réduisent à une surface plane et vide, une 
surface d’affichage de l’écran physique de nos appareils connectés. Ils effacent 
volontairement les spatialités convoquées et inséparables du Ma. ”Un 
questionnement de "l'emploi du temps" : le temps est devenu le bien le plus 
précieux dans les sociétés industrielles car il est le lieu de la singularité 
incontrôlable (c'est pourquoi il est instrumentalisé et contrôlé). Le temps partagé 
de l'installation (son temps projeté sur celui de l'autre) propose une prise de 
conscience de nos emplois du temps, tels que nous les construisons par rapport 
à ce qu'ils nous sont imposés par les modèles économiques et sociaux actuels : 
temps du travail, temps des loisirs, temps public et temps privé, temps psychique, 
temps de la pensée. Cette question de l'emploi du temps est une question 
éminemment politique car elle organise les relations sociales.”934  
 
Le temps devient une monnaie désormais puisque nos temps de connexion au 
3w alimentent les entreprises. Au comble du processus le film Time Out935 inverse 
le problème en interrogeant cette nouvelle monnaie à partir du temps de vie du 
corps. Le monde alors (en 2070) est séparé entre les éternels et les nantis d’un 
côté et les pauvres de l’autre. À la naissance, un compteur est posé sur le bras et 
à partir de 25 ans le décompte s’amorce. Chaque humain devra trouver le moyen 
de gagner du temps (la monnaie) pour gagner du temps (la vie). Internet ne 
décompte pas notre temps de vie, il compte notre temps de connexion à partir du 
nombre d’informations récupérées. 
 
Ainsi, les médias prennent en charge l’image et toute la place qui lui incombait en 
art. Et les artistes aujourd’hui migrent, incapables de lutter contre ces machines 
de pouvoir pour reprendre Michel Foucault. Car il explique avec le panoptique que 
la Modernité se focalise sur cette notion de temps (et de progrès) alors qu’il 
devient urgent de s’interroger sur celle d’espaces936. 
L’inséparable fusion entre espace et pouvoir, prend une dimension étonnante 
actuellement par le développement expansionniste et ultra rapide de l’IoT. Ce ici 
et maintenant japonais reconnecte le corps à son milieu, dans lequel l’art 
s’immisce aujourd’hui soit dans la machine (hacking et programmation) soit en 
réinvestissant à nouveau des pratiques traditionnelles connectées (broderie, 
graffitis, collages, tatouage...) parce que les algorithmes de ces réseaux sociaux 
décollent l’information de son contexte, calculant et délimitant données et 
interactions.  
 
Dans cette volonté de saisir l’instant Monet répète sa confrontation aux motifs pour 
en éprouver les formes selon le contexte (lumières et gestes) et pour déceler les 
épaisseurs afin que notre regard puisse les décomposer. La série convoque un 
motif toujours disparaissant, que le flux vidéographique matérialisera dans le 
temps du défilement. Chaque tableau d’une série n’est pas un vidéogramme d’une 
suite d’instant mais leurs superpositions dans l’épaisseur de l’image. Raymond 

                                                
934 Françoise Parfait, ”Pas si Vite ! Brefs souvenirs de durées vidéographiques” in L’Art même, n° 29, ressource en ligne: 
http://www2.cfwb.be/lartmeme/no029/pages/page3.htm [consulté le 10. 12. 2015] 
935 Time Out, film de science-fiction américain écrit et réalisé par Andrew Niccol, en 2011 
936 ”Il y aurait à écrire toute une histoire des espaces -qui serait en même temps une histoire des pouvoirs depuis les grandes stratégies de 
la géopolitique jusqu'aux petites tactiques de l'habitat, de l'architecture institutionnelle, de la salle de classe ou de l'organisation 
hospitalière, en passant par les implantations économico-politiques.” in ”L'oeil du pouvoir” , entretiens avec J.-P. Barou et M. Perrot, in 
Bentham (J.), Le Panoptique, (Belfond, 1977), pp. 9-31 in Foucault, Dits et  Ecrits1954-1988, Tome III texte n°195, (Gallimard, Coll. 
Bibliothèque de philosophie, 1994). 
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Bellour en comparant l’œuvre La Desserte Blanche937 de Thierry Kuntzel avec les 
cathédrales de Monet l’énonce ainsi : ”Comme les Cathédrales, les Dessertes 
devraient idéalement être vues ensemble, d’un même œil.”938 Et Golan Levin 
réalise cet étonnant mélange d’espaces-temps dans son œuvre Rouen 
Revisited939 : sur une borne interactive le spectateur peut interagir avec huit 
façons d’appréhender la façade de la cathédrale telle que Monet la vivait. Les 
artistes ont travaillé en modélisation 3D à partir de photographies prises sur place, 
puis de l’époque et des peintures de Monet: en un seul lieu (la borne) se 
conjuguent différents espace-temps. Ils superposent différents possibles d’un 
même moment dont Monet choisit de peindre l’accroche de la lumière et son 
épaisseur. Ici la décomposition d’un même lieu en différents phénomènes de 
perception permet au spectateur d’interagir entre ces espaces-temps et d’accéder 
en un seul lieu, en un seul mouvement à un ensemble que seule la machine 
autorise. 

 
 

Figure 235 Thierry Kuntzel, La Desserte Blanche, 1980, Claude Monet, des Cathédrales de Rouen, 1892-1894, 
Golan Levine, Paul Debavec, Rouen Revisited, 1996 

Monet égrène à chaque toile d’une série, des instants différents d’un même flux, 
qui à l’Orangerie, fonctionnerait plutôt comme une immense surface dont on ne 
voit qu’un instant de cadrage. L’architecture du lieu favorise la meurtrière comme 
ouverture sur une épaisseur infinie enveloppant la salle: une épaisseur de strates 
tissées non hiérarchisées dans leur apparaître. Il rend compte d’un instant t d’un 
espace infini en étendue et en épaisseur dont la salle d’exposition (espace du 
dispositif) est la condition de révélation de cet entre corps/machine (quand bien 
même nous acceptons ici l’idée que l’illimité de la surface picturale sur leur 
axonométrie peut être envisagé comme produit solitaire d’une machine 

                                                
937 Thierry Kuntzel, La Desserte Blanche, Installation vidéo, couleur, muet, 22 min, 1980 
938 Raymond Bellour, EI1, Ibid, p.45 
939 Golan Levin et Paul Debavec, Rouen Revisited, 1996, modélisation 3D à partir d’un logiciel d’architecture qui utilise des photographies. 
http://acg.media.mit.edu/people/golan/rouen/ Sur le site de l’artiste également : http://www.flong.com/projects/rouen/ 
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célibataire). Comme la série du Lepanto-Cycle940 de Cy Twombly au Brandhorst 
Museum de Munich : le lieu du dernier étage du musée, en lumière zénithale 
conçue par l’artiste pour accueillir ses douzes toiles, monumentalise la référence 
à l’événement. D’abord nous lui faisons face, il n’y a pas comme chez Monet 
l’englobement circulaire à 360° de l’espace.  

 
Figure 236 Cy Twombly, Lepanto Cycle, 2001, Munich 

 
Twombly présente un unique plan d’eau dont il donne à voir différents points de 
vue d’une bataille. Chaque toile représente un temps de l’événement qui ne peut 
comme Monet se superposer: il fragmente sans ordre précis finalement, un récit 
envisagé frontalement en une seule fois puis morceau par morceau par le 
spectateur. Twombly nous rattache aux mythes créateurs, aux événements 
historiques entre orient et occident dans la construction de l’occident. Il implante 
le motif de sa peinture dans une imbrication d’espaces dont les racines demeurent 
patrimoniales.  
Ici elles se répercutent même jusqu’à l’espace muséal et le musée lui-même lieu 
unique d’une incomparable et innovante architecture.941 Emboitements de lieux 
qui s’arrêtent à la surface de la toile : elle nous renvoie alors à d’autres 
emboitements d’espaces historiques, puis politiques, puis sociétales, en écho 
permanent. Il n’y a rien derrière le blanc de la toile mais cette toile est le lieu unique 
d’espaces en extension. Exactement comme La P&M : le fond blanc de la 
tapisserie reçoit, réfléchit et retourne à chaque parcelle (et non pas à chaque 
tableau) tous les espaces emboités les uns dans les autres pour construire le 
dispositif mais aussi toute cette mémoire en profondeur de chaque micro-lieux, 
micro-récits qu’ils représentent et convoquent. 
Le motif récurrent de la barque chez Twombly nous maintient à la surface et à la 
verticalité de notre propre pesanteur de spectateur. Nous n’entrons pas dans cette 
forme germinative de Monet sous la surface mais dans les espaces entre, au-delà 
de la surface, ce que l’on retrouve aussi chez Pollock.  
 
 

                                                
940 Cy Twombly, Cycle Lepanto, douze toiles, 2001, acrylique, crayon de cire, graphite sur toile, Musée Brandhorst Munich. Série crée par 
sollicitation d’Harald Szeemann, directeur de la Biennale de Venise en 2001. Twombly consacre ses tableaux à la bataille navale de Lépante, 
le 7 octobre 1571 en Grèce.  
941 Musée ouvert en 2009, l’agence Sauerbruch & Hutton a créé un projet écologiquement engagé (éco participation, énergie solaire, utilise 
uniquement la lumière du jour), recouvert de 36000 bâtonnets de céramique qui changent de couleurs selon la lumière extérieure. 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 363 

 

Par contre, les coulées, les teintes, les ratures, griffures et autres gestes 
agressants, exhortent une épaisseur de l’espace entre, celle de la rencontre de 
tous les espaces nommés auparavant et celui du corps et de ses humeurs. 
Twombly travaille sa toile entre traces sismographiques et débordements 
organiques de son intérieur comme la visibilité humaine sous la peau des Grands 
Récits dont il s’inspire. Nous avons tenté avec La P&M de tisser les liens entre 
orient et occident, entre patrimoine et actuel des territoires, intime et public, réalité 
et fiction. Ce n’est pas l’intrication tentaculaire de tous ces éléments que la 
tapisserie représente, c’est l’expérience même, saisie dans l’instant (à chaque 
instant pendant trois ans), de ”cette multiplicité de visibilités de natures diverses – 
modèles, ombres, reflets, déplacements – sans qu’aucune ne prévale sur 
l’autre.”942 Pour Stéphanie Katz, Monet cherche à rendre poreuse une surface qui 
lui échappe dont il a besoin d’une figure (ou un motif) pour opérer la transition et 
servir de suture. Cette suture dans La P&M nous décidons de la rendre visible et 
lisible: elle n’est pas symbolique elle permet de rendre concrètement lisible, visible 
et tactile les mouvements entre des espaces transitoires et instables, les coutures 
escarpées et imprévisibles de ces espaces entre, et surtout les rencontres 
d’espaces-temps germinatifs.  
 

     
 
Il ne s’agit pas de déterminer les motifs dans la tapisserie comme des lieux en soi 
jouant un nœud de réseau. Ils déterminent l’espace d’une mise en abyme infinie 
où chaque élément rend compte de tout le fonctionnement du dispositif lui-même. 
Les entre que produit cette machine répétitive installent un corps (au sens de 
substance) qui n’existe que dans la répétition et la variabilité constante des motifs 
(sur Facebook publications, informations, réactions…) donc à la fois lisible et 
visible voire comme nous le verrons, tactile. ”Il y a dans l’image électronique une 
virtualité immense qui n’est pas sans analogie avec celle que détient depuis 
toujours la peinture”943 écrit Raymond Bellour dans un chapitre qui se nomme 
justement ”écrire la peinture”, sur l’œuvre de Thierry Kuntzel. ”Il touche un 
véritable au-delà de la peinture : selon un mouvement qui pousse à en réesquisser 
le parcours, à réfléchir, par la vidéo, ses gestes, son être, son histoire, ” ce que 
résolument nous réinterrogeons avec les réseaux sociaux, dans cette filiation.  

                                                
942 Katz, Ibid. p.142 
943 Raymond Bellour, EI1, Ibid., p.44 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 364 

 

L’espace tissé, la carte et le rouleau 
 
Si Monet a d’emblée avec l’aide d’Eugène Boudin fixé les variations du ciel, il s’est 
entraîné dans l’imprégnation en situation à expérimenter un continuum entre le 
motif et sa saisie. La nature est son atelier et il s’acharne à rendre les nuances 
intermédiaires pour exprimer plans, reliefs, lointains, proches et mouvements. Il 
n’y a pas un motif et des espaces, il y a uniquement de l’espace dont chaque 
élément est de l’espace sous une autre forme. La totalité du réel (simultanéité de 
la vision, des sensations…) s’envisage comme un tout. Depuis la vidéo portative, 
le réel n’est plus spatial mais temporel, il a basculé dans le présent immédiat, 
rendant compte de ”cette nouvelle esthétique du flux articulant les valeurs 
d’instabilité et de déplacements.”944  
 
Cependant, ce que Monet met en place semble annoncer déjà le dépassement 
de cette modernité, sans doute à chercher dans une influence japonaise ou plutôt 
une conception japonaise du temps et de l’espace réapproprié: il met en place un 
éternel présent (l’ima) de son dispositif de vision pour pouvoir questionner 
l’espace et nous donner à voir ce qu’il voit (les espaces entre lui et son motif). 
L’ima est voué à l’éphémère, et l’instant (l’ici et maintenant) qu’il désigne. Il devient 
le seul moment qui permette de saisir le temps. Chaque maintenant des japonais 
se vit comme un instant d’éternité que Monet matérialise dans notre conception 
occidentale de l’espace et du temps : il construit un espace particulier dans lequel 
il installe un hic et nunc réativable et infini pour révéler tous les entres , cette zone 
d’interpénétration945  sur un premier plan.  
”La conception actuelle de l’espace-temps, la manière dont les volumes sont 
disposés dans l’espace et dont s’établissent leurs rapports mutuels, 
l’interpénétration de l’espace extérieur et de l’espace intérieur, voilà les 
caractéristiques communes qui sont la base de notre architecture.”946 La peinture 
nous apprend à l’expérimenter et à la voir car il s’agit bien d’une question de 
volumes et d’imbrications poreuses qui avec les objets mobiles connectés à 
internet, démultiplient les espaces possibles (sites internet et tierces qui 
surveillent). 
 
Daniel Arasse raconte chez le Titien lors de son analyse de la Vénus d’Urbino947 
qu’“il n’y a pas des espaces mais des lieux (...) le nu n’a pas d’autre surface que 
la toile”948 et c’est ce qui intéresse Manet d’après lui, lorsqu’il réalise son Olympia. 
“Les lieux sont singuliers, faisant appel au temps, à la mémoire, chacun ayant son 
individualité propre, enveloppe de corps qui sont ceux des corps de mémoire et 
de langage.”949, le lieu nous parle ainsi du particulier et de l’existence, de l’ici. Ce 
qui dérange chez Manet, c’est cette manière brutale de nous plonger dans 
l’ordinaire.  
 

                                                
944 Katz, Ibid. p 153 
945 Katz, Ibid. p 157 
946 Siegfried Giedion, Espace, Temps, Architecture 1. (L’héritage architectural, 1968), p.23 
947 Le Titien, La Vénus d’Urbin, 1538, huile sur toile, 119 × 165 cm, Galerie des Offices, Florence. 
948 Daniel Arasse, Histoires de peintures, folio essais 469, 2004, p. 245-255, transcriptions des émissions de radio de 25 émissions sur France 
Culture. Un livre, accompagné d’un CD, avec une transcription écrite et un cahier de 45 illustrations en couleurs, en a été tiré en 2004 
(Edition Denoël/France Culture ; folio 2006). La 18ème émission était consacrée à Manet et au Titien (15’45). 
949 Anne Cauquelin, le Site et le Paysage, (PUF, Quadrige, Essai inédit, 2002), p.79 
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Le corps de l’olympia comme l’asperge s’attachent uniquement à la surface de la 
toile, insaisissable, ils représentent ce qu’ils représentent dans la réalité, un corps 
de femme nue et un légume. Ils ne renvoient à rien d’autre qu’eux-mêmes mais 
ils renvoient à l’histoire vécue de Manet et à toutes ses oeuvres, “il fait du moindre 
fragment un concentré de monde et un absolu d’Être”.950 Manet impose dans sa 
peinture la conception de l’espace et du temps japonais (dépendant et lié au 
sentiment esthétique), composé d’un mélange de temporalités.  
Avec lui, la toile occidentale s’annonce comme lieu de l’éternel présent l’Ima, des 
estampes. Car le tour de force de Manet, est de peindre “l’indétermination de 
l’ordinaire qui est foncièrement impersonnel et universel”951 tout en s’appuyant 
avant tout sur sa vie : il s’obstine à inscrire ses oeuvres dans un réseau invisible 
de connexions, propre justement aux oeuvres numériques aujourd’hui, qui 
seraient comme les estampes sans cesse réactivables. Il ne le revendique pas 
dans la peinture elle-même, mais l’entre-deux questionné au sein de l’organisation 
spatiale de ses tableaux connecte l’immédiateté de ce qu’il vit, voit, interroge. Cet 
espace primordial se répercute, se rejoue et se réinterroge ainsi entre chaque 
œuvre. C’est la raison pour laquelle non seulement encadrer les petits tableaux 
paraît incongru mais surtout allant contre le projet artistique de Manet sur les 
questions d’espace-temps. Cette logique en extension dévoile au sein de chaque 
toile et entre chaque tableau, dans son apparente banalité toutes les strates d’un 
réseau. Et aux japonais, Manet emprunte cette conception nouvelle des relations 
espaces-temps et leur concrétude, d’un éternel présent.  
Pour Monet qui n’est pas un peintre d’atelier, il construit son jardin pour travailler 
dans le réel avec le réel mais en figeant l’espace du motif. Dans ses interrogations 
spatiales, cela lui permet d’abord de rendre compte des variations et modularités 
des espaces complexes qu’il interroge à la fin de sa vie.  
Dans cette volonté toujours de saisir l’instant, la surface picturale devient 
translucide pour révéler les strates en flou, en transition. L’espace, le motif et le 
lieu (celui où se trouve Monet, celui qui permet de créer l’image) sont d’un seul et 
même tissu, une sorte d’organicité de l’espace qui crée sur la surface de la toile 
un espace habité, un écran imperméable et poreux. Le spectateur ne se confronte 
plus comme chez Manet à un espace entre visible à la surface, avec Monet il 
s’imprègne des espaces entre, visibles sous le premier plan. Des espaces entre 
qui n’ont plus besoin de la figure, mais d’un motif esquissé, un nœud, une forme: 
un lieu.  
 
La tapisserie de La P&M s’aligne justement sur l’incroyable plan d’eau de Claude 
Monet : un basculement à l’horizontale, déhiérarchisé, sans centre. La tapisserie 
dans sa filiation picturale rend visible les nœuds et les franges transitionnelles 
d’une succession de surface en mille-feuille et d’espaces entre, horizontaux et 
verticaux, qui révèlent leur complexité et leur imbrication par les coutures qu’ils 
créent. Chaque publication devient motif et lieu. Sur la tapisserie ces coutures 
sont visibles sur le tissu soit littéralement cousues (comme sur les collages papier 
du départ) ou soit délimitées par l’irrégularité des posts imprimés, l’épaisseur de 
la broderie, les traces diverses, les cadres et les superpositions.  

                                                
950 Jérôme Game et Alioche Wald Lasowski, Jacques Rancière, Politique de l’esthétique, (éditions des archives contemporaines, CEP ENS LSH, 
2009), p.144 
951 Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, (PUF, Collection Lignes d’art, 2010), p.51 
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La Carte d’Ebstorf952, dont il nous reste aujourd’hui qu’un fac-similé, cette 
immense mappemonde du XIVème siècle environ est formée à partir de trente 
parchemins cousus ensemble. Étrangement, cette technique ressemble à celles 
des musulmans pour la fabrication des cahiers car ils découpaient en morceaux 
puis assemblaient les feuillets. Tandis que les occidentaux préféraient plier le 
parchemin du nombre de fois nécessaire en fonction des dimensions. Cette 
découpe montre que l’assemblage s’est effectué dans un premier temps avec 
l’écriture et la peinture posées ensuite. Le travail s’effectue à l’horizontale sur une 
grande table et est déroulé au fur et à mesure.953  

 
Figure 237 Carte d’Ebstorf, Mappa Mundi, vers 1300, 358 x 356 cm 

Cette mappemonde est une carte du genre TO (le T représente la croix et le corps 
du Christ placé dans l’O, oécoumène ou monde habité). Toute la carte s’organise 
en fonction de ses morceaux de peaux et leurs jointures : les coutures ne gênent 
pas la lecture, ne perturbent pas l’ensemble au contraire elles installent une 
première strate matérielle, très présente: un premier cadre ou fenêtrage duquel 
dépend la place des motifs. Puis vont se superposer diverses strates 
d’informations. Le corps du christ nous fait face et s’inscrit dans un cercle 
représentant la terre (oécoumène). Il domine tous les savoirs. Il est également 
représenté au centre entre une enceinte de douze tours, en christ ressuscité 
tourné vers l’est. La carte se lit de haut en bas (du paradis jusqu’aux pieds entre 
la terre et l’eau) où s’imbriquent l’histoire, les sites de la terre sainte, les 
événements les plus importants, racontés entre tracés, dessins, couleurs et 
textes. Les coutures imposent une grille régulière qui donne de l’épaisseur au 
support mais dans la même dynamique à la lecture.  
 

                                                
952 Carte d’Ebstorf, Mappa Mundi, vers 1300, 358 x 356 cm, 30 peaux de chèvre cousues ensemble, découvert en Basse Saxe en Allemagne 
en 1840 et détruite en 1943, auteurs et datations à ce jour encore discutés. 
953 Expliqué par Patrick Gautier Dalché, ”à propos de la mappemonde d’Ebstorf”, in Médiévales, n°55, 2008, p.165 
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Elles délimitent des territoires dans lesquels se posent ces strates; la régularité 
du format global presque carré puis de l’équilibre du cercle, du centre, des 
découpes favorisent l’appréhension visible et lisible de cette cartographie imagée. 
L’œil se balade entre les lignes, les éléments images ou textes. Malgré la sinuosité 
les espaces s’emboitent les uns dans les autres et se succèdent lentement avec 
beaucoup de régularité. Dans le foisonnement les rythmes et les espacements 
sont réguliers et très équilibrés. Sur la tapisserie de La P&M, les coutures servent 
également à installer les éléments mais contrairement à cette mappa mundi elles 
ne construisent pas le support elles installent les liens et la place des éléments 
textuels en fonction des éléments iconiques.  
 
Comme un renversement elles ne déterminent pas le point de départ (le support) 
elles jouent et participent en tant qu’élément graphique, icônique et textuel. Elles 
ajoutent de l’information tout en reliant des informations. Dynamiques elles ne 
structurent pas le départ mais elles nouent l’ensemble global du dispositif, 
plastiquement, symboliquement et sémantiquement: elles matérialisent et rendent 
visibles justement les liens des différentes couches d’expérience sur les réseaux 
sociaux. Cependant dans cette idée de la cartographie du Moyen-Âge dont se 
réfère La P&M, s’affirme les contrastes et les rencontres entre le fond et la forme, 
la représentation d’un territoire et le langage symbolique, le discours (entre 
message communicationnel et fiction). Nous sommes par l’hétérogénéité des 
éléments (pourtant issus d’une réalité de l’époque) plutôt dans une vision du 
monde qu’une représentation.   
 
Cette mappa mundi superpose différentes surfaces qui correspondent à 
différentes strates d’informations et surtout différents registres : matériel  (peau de 
chèvre texture présente et particulière et coutures), théologique (corps du 
christ occupe la surface de la terre et domine tous les savoirs, avec le paradis , 
tour de babel, jardin d’Eden…), géographique (jérusalem (enceinte ici avec 12 
tours) avec le christ réssuscité, Rome, Iles éoliennes…), historique (les sites de 
la terre sainte , trois monarchies préromaines (assyriens, perses mécédoniens) 
peuples anthrophages de gog et magog) et mythologique (personnages 
fantastiques, amazones…). 
 
Caractéristique des cartes subjectives jusqu’au XVIIIeme siècle, où l’on va 
privilégier une représentation abstraite et codifiée de l’espace, il s’agit d’une carte 
de méditation et de prière, une mappemonde entre communication et récit. Les 
éléments textuels et figuratifs sont des unités de communication. La 
”mappemonde doit être double, existante comme peinture et comme écrit.”954  
Pictura signifie dans la carte à la fois tracé topographique et figures. Images et 
textes médiatisent l’espace entre le cartographe et le spectateur (comme dans 
notre tapisserie de La P&M) et leurs contenus, sens variés mêlent, représentent 
et organisent visuellement toutes les manifestations possibles qu’ils contiennent 
(intellectuelles, émotionnelles, historiques...) ; la posture des cartographes est de 
mettre de l’ordre dans le désordre du réel mais en superposant des couches 
d’informations et de registres différents.  
 

                                                
954 Ecrit par Paulinus Minorita in seinem Traktat, ”De mapa mindi”, Prolog, Ms Vat. Lat, 1960 fol.13 : ”Requiritur autem mapa duplex, picture 
et scripture.Nec unum sine altero putes sufficere, quia pictura sine scriptura provincias seu regna confuse demonstrat, scriptura vero non 
tamen sifficere sine adminiculo picture provinciarum confinia per varias partes celi sic determinat, ut quasi ad oculum conspici valeant.” 
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”Du tracé à l’écriture, la tradition n’a jamais pu régulariser (ni voulu contenir) le 
flottement : chaque carte constitue un cas particulier.”955 La façon dont les 
publications et interventions plastiques s’organisent sur le tissu propose un 
cadrage aérien, où le regard désormais se déplace et glisse entre les éléments 
juxtaposés et ceux superposés. Sans arrêt sollicité par une infinité de liens 
possibles, il navigue entre les couches. La tapisserie instaure ”un regard 
paradoxal éloigné et précis, révélant le détail en conservant un angle totalisant”956, 
dans le modèle de la carte. ”Dans l’entre-deux du regard ordonné et de l’œil 
nomade, elle réalise la superposition de deux façons d’engendrer l’espace, le lisse 
et le strié957 c’est-à-dire en conjuguant sur la surface une vision à distance et une 
vision intérieure (palper le monde) cherchant la granulation des choses, ce qui 
nous intéressait dans la logique de l’emboitement des espaces et celle de 
l’extension des lieux.  
 
D’après Deleuze, l’espace lisse et strié se distingue en vision optique et vision 
haptique : ”espace de proximité, d’affects intenses, non polarisés et ouvert, non 
mesurable, anorganique et peuplés d’événements ou d’héccéités, l’espace lisse 
s’oppose à l’espace strié, c’est-à-dire métrique, extensif et hiérarchisé. Au premier 
sont associés le nomadisme, le devenir et l’art haptique, au second, le 
sédentarisme, la métaphysique de la subjectivité et l’art optique.”958  
 
La carte propose de rendre visible cet entre-deux des espaces et du regard qui 
avec La P&M se transforme en Entre [corps/machine] : il ne s’agit pas seulement 
de rendre compte en un seul plan des deux conceptions de l’espace mais de 
l’expérience même par son passage dans la machine (ici les réseaux sociaux et 
les gestes plastiques répétés), ce que nous nommons espace flottant. Ainsi, 
implique-t-il des corps en présence. S’émanciper de la narration n’est possible 
que par la multiplication des plis. S’insérer entre les plis aide à tisser ensemble le 
lisible (le régime molaire pour Deleuze, les grands ensembles, la narration, le fond 
et la forme, l’étendue) et le visible (du régime moléculaire ce qui existe en tant que 
tel) que seules les traces des corps permettent d’approfondir. 
L’expérience n’est pas le rapport de ”quelqu’un” et de ”quelque chose” uniquement 
mais le rapport entre les ”images” elles-mêmes. L’espace de l’expérience 
quotidienne est mouvant et discontinu. La matière ici est sans durée, elle est 
présent perpétuel. ”La carte comme la lettre est déjà le monde présent – absent 
l’invisible rendu visible et lisible. (…) Aussi réactualise-t-elle dans ses trajets et 
ses parcours l’acte même du pictural comme processus-trajectoire. Un 
cheminement intérieur qui n’a désormais pas besoin du regard réel.”959 C’est-à-
dire qui s’inscrit dans l’ensemble de notre relation corporelle (dedans/dehors) au 
monde. Patrick Gautier Dalché dans son analyse de la Carte d’Ebstorf, resitue le 
contexte d’usages et de variétés de ces cartes.  
 
 
 

                                                
955 Paul Zumthor, La Mesure du monde: Représentation de l’espace au Moyen-Âge, (Seuil, 1993), p.341 
956 Katz, Ibid. p.138 
957 Christine Buci-Glucksman, L’œil cartographique de l’art, (Galilée, 1996), p.75 
958 Mireille Buydens, ”Espace lisse / Espace strié ” in Le Vocalulaire de Gilles Deleuze, sous la dir. de Robert Sasso et Arnaud Villani, les Cahiers 
de Noesis n°3, Printemps 2003, p.130 
959 Christine Buci-Glucksman, L’œil cartographique de l’art, (Galilée, 1996), p.60 
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”La carte monastique interagit constamment, dans la conscience de qui la 
contemple (j’emploie ce terme à dessein) avec la liturgie, de façon à montrer la 
permanence actualisation de l’histoire du salut, hic et nunc, pour les religieux 
bénédictins et, plus généralement, pour le chrétien.”960 
Le lecteur oscille sans arrêt entre lisible et visible ; représentation et discours se 
mêlent en liaisons indissociables. La carte médiévale est d’abord récit affirme Paul 
Zumthor, que la mathématisation au XVIIIème siècle des techniques va effacer 
complètement et transformer en garantie scientifique. 
Annotations, descriptions, explications, ”une formule les introduit souvent : Hic est 
(« ici, il y a »). Hic renvoie simultanément à la carte, dont il constitue un point, et 
à un espace réel, à imaginer, au dehors.”961 Les cartes du Moyen-Âge abondent 
d’inscriptions personnelles ou non, nombreuses ou non, interprétées ou non, et 
ne sont pas sans rappeler les graffitis et les tags de nos espaces urbains. 
 
”La carte déconstruit le savoir encyclopédique des savants, afin de rapporter à 
des lieux particuliers les fragments ; mais, enchaînant les lieux dans la perspective 
d’un itinéraire (passé, présent, à venir), elle restitue à ce savoir, à un autre niveau, 
son dynamisme.”962 Ces percées des hic et nunc, transforment la tapisserie de La 
P&M en un objet d’inscriptions hybrides qui dépend de l’ici et maintenant. Si la 
pratique du collage permet de créer des associations imprévisibles, si justement 
pour notre corps ”l’animation du corps n’est pas l’assemblage l’une contre l’autre 
de ses parties”963, la fusion de ces inscriptions, informations et publications 
ordinaires sur la toile de tapisserie donne peut-être un nouvel espace du corps 
(comme sur les réseaux sociaux). Éclatent ainsi les frontières et se redessinent 
de nouvelles cartographies par les rencontres hasardeuses, les liens 
imprévisibles, enrichissant ainsi notre corps propre. 

                                                
960 Patrick Gautier Dalché, « À propos de la mappemonde d’Ebstorf », Médiévales [En ligne], 55 | automne 2008, mis en ligne le 20 mars 
2011, p.169, URL : http://medievales.revues.org/5499 ; DOI : 10.4000/medievales.5499 consulté le 10 septembre 2016. 
961 Paul Zumthor, La Mesure du Monde : représentation de l’espace au Moyen-Âge, (Seuil, 1993), p.346  
962 Paul Zumthor, Ibid., p.20  
963Merleau-Ponty Maurice, L’œil et l’esprit, (Gallimard, Collection Folio Essais, 1964), p.21 
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Cette tapisserie révèle la mise en visibilité d’un processus autant de disparition 
que d’infiltration et d’hybridations dont les lieux activent sans arrêt les fragments 
et strates constituant le corps de l’usager. L’oeuvre propose la traduction visuelle 
de l’expérience du réseau social Facebook (ni illustration ni communication) et 
dans le même temps une nouvelle expérience pour le spectateur. À l’image de 
l’Homme à la camera de Dziga Vertov964, l’œuvre n’est ni un documentaire, ni une 
fiction ou un simple enregistrement du réel voire du processus, elle est tout cela à 
la fois dans un instant t d’un dispositif en réseau, dont le corps du spectateur 
participe dans son entièreté. Un emboitement de hic et nunc à l’infini permet au 
spectateur avec la tapisserie de s’approprier toutes les strates hors réseau 
numérique hors interactivité.  
 
Si Monet cherchait la vibration fugitive du monde, en organisant son dispositif 
dans la nature même, il ordonnait l’espace pour capter un mouvement permanent 
où un territoire sans arrêt, en appelle un autre: espace dans lequel son propre 
corps était partie prenante. La fluidité générale par la détérioration des contours, 
l’écroulement de la grille (cartésienne) s’impose dans le transitoire dont seul le 
titre maintiendrait un lien de reconnaissance. C’est bien l’expérience de l’Homme 
avec une caméra que Vertov montre: c’est-à-dire l’ambiguïté du statut voire de ce 
que représente l’image montrée. Comme ici est-ce la réalité avant pendant après 
les trois années? Le trajet? L’oeuvre en train de se faire? Les mémoires du mur, 
de l’auteur, d’actualités, des participants?  
“Si, dans l’Homme à la camera ce n’est pas le but qui est mis en relief, mais le 
moyen, c’est de toute évidence parce que le film avait, entre autres, le tâche de 
présenter ces moyens au lieu de les dissimuler comme il était d’usage dans les 
autres films.”965  
 

                                                
964 Film muet russe, noir et blanc, 80minutes, 1929 
965 Dziga Vertov, L’amour pour l’homme vivant, articles, journaux, projets, coll.10/18, Union générale d’éditions, 1972 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 371 

 

Et la proximité de la tapisserie avec les cartes du moyen-âge tient de cet espace 
hydride, construit par le renversement de mise en visibilité du processus. Non pas 
une synthèse schématisée comme il devient l’usage actuellement des 
cartographies quantitatives de données, où toutes informations 
(comportementales ou autres) se limitent à être signe, nous affirmons notre 
filiation avec la peinture impressionniste où il ne s’agit pas de l’expérience 
objective de la réalité. Au contraire, l’œuvre noue deux instances un motif et un 
réseau, dont le hic et nunc du peintre et celui du spectateur se superposent, 
s’hybrident, se joignent, grâce au conte. 
Le conte est visible seulement sur la tapisserie et permet d’imbriquer motifs et 
réseaux et donner finalement forme à l’expérience utilisateur de l’auteure. Cette 
interdépendance fait le procès de la visibilité par les fragments accumulés et les 
gestes répétitifs. Ce devenir et cet inachevé propres à la peinture de Monet n’est 
plus dans le geste plastique uniquement, il détermine et conditionne l’ensemble 
du dispositif. Nous les rejouons tactilement sur la tapisserie dans les épaisseurs, 
les erreurs, les flux permanents, en dépendance et double du réseau internet. Ce 
que gomme justement la traduction simplifiée des formes dans les cartographies 
de données actuelles.  
 
 
 
 
La matière s’impose ici ”elle est base, nœud et environ : condition 
tridimensionnelle du vivant humain, pétri dans la nature, inscrit dans une culture, 
promis à un monde. L’essentiel, c’est de ne pas déchirer cet espace, mais de le 
remodeler dans cesse pour que nos gestes médiateurs continuent de puiser leur 
sens et leur fonction dans les larges et vieilles options de la terre animée.”966 Des 
peintres impressionnistes nous revendiquons ce nouveau mode d’apparaître du 
visible qui n’est plus désormais dans le rôle de la lumière mais dans un un état de 
la réalité : un devenir perpétuel d’une mise en mouvement de réalités 
hétérogènes.   
La machine ici nous permet d’aller puiser, prélever directement dans l’espace de 
Facebook, ces matériaux en corps à corps avec lui : “l’image n’a plus à reproduire, 
elle s’invente sans cesse. Fluide, flottante, en perpétuelle métamorphose, elle 
devient moléculaire, attire, absorbe, éclate. Véritable creuset d’alchimiste en 
fusion continuelle.”967 L’image installe notre présence corporelle immédiatement 
dans la scène, ici dans la somme de nos présences, la tapisserie. Créer une 
superposition de publications pendant trois ans brouille la vue, détruit la 
représentation de la réalité pour créer autre chose ”une épaisseur” de 
l’expérience, pour constituer une mise à jour des temps de connexions et leurs 
informations, couches par couches avec une machine. Tenter de constituer 
finalement l’épaisseur d’une mémoire collective (par couches d’informations 
privées) et d’une expérience individuelle (l’auteure). Nous ne représentons pas un 
espace nous connectons des espaces concrets de la pratique d’un réseau social.  
 
 
 

                                                
966 Michel Guérin, de La Figurologie: André Leroi-Gourhan, Notre Buffon – Dans: Revue de Métaphysique et de Morale (1977),” p.214 
accessed July 20, 2015, http://www.guerin-figurologie.fr/1977/01/andre-leroi-gourhan-notre-buffon-dans.html. 
967 Anne-Marie Duguet, Vidéo, la mémoire au poing (Hachette littérature générale, 1981.p.191 
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Nous l’appelerons espace chrononyme, ”une portion de temps que la 
communauté sociale appréhende, singularise, associe à des actes censés lui 
donner une cohérence, ce qui s’accompagne du besoin de la nommer.”968Ce n’est 
pas ce que produit seule la machine, en programme génératif, qui nous intéresse, 
l’onanisme des machines célibataires969 de Marcel Duchamp est digéré 
aujourd’hui, et depuis l’interactivité, les cadres séparant les deux espaces des 
Célibataires de la Mariée, n’agissent même plus : ils isolent et nous focalisent sur 
les parties à associer. Si Le Grand Verre nous a conquis c'est par sa transparence, 
toutes les informations supplémentaires en mutation qui s’accrochent à la surface 
du verre, et connectent tous les espaces concernés, avec en surface l’espace des 
célibataires de celui de la mariée, réversibles et sans arrêt une mutation. 
 
Avec les réseaux sociaux la transparence sans épaisseur semble de mise et 
l’opacité des calculs aussi. Comme à partir du principe de Zénon analysé par 
Bergson, le mouvement désormais est un espace arrêté. Pour Bergson la durée 
est l’expérience vécue du temps. Or cette expérience vécue du temps dans un 
éternel maintenant suspendu des réseaux sociaux se rapproche du principe de 
Zénon: si l’espace est divisible en une infinité de points si on l’applique au 
mouvement il ne désigne plus ce qui change et bouge, le mouvement devient un 
espace donc arrêté. Mais on ne fait pas du mouvement avec des immobilités ni 
du temps avec de l’espace.  
L’utilisateur, "prenant ses manques pour des désirs, et le changement pour une 
évolution, il passe sa vie à s'emparer avec crédulité des objets produits par la 
technique et se soumet au régime de la vitesse."970 
  
Avec La P&M, le mouvement perpétuel des machines, des gestes et de la collecte 
d’informations (enregistrées en temps réel) importent plus que la représentation 
et l’ordre d’appropriation, se câlant finalement sur ce rythme répétitif. Pourtant, 
Daniel Arasse explique à propos de Léonard de Vinci que ”sa conception du point 
en mouvement le conduit à une vision de l’espace en mouvement lui-même 
presque fluide et de là une conception du temps comme mouvement de 
l’instant.”971 Pour Léonard c’est le mouvement du point qui engendre la ligne (et 
pas une juxtaposition de points comme Alberti) et le mouvement de la ligne qui 
crée la surface. Arasse démontre bien ce rejet de l’idée d’une discontinuité de 
l’espace dont tous les points seraient des monades immobiles pour favoriser une 
conception du temps qui se fait dans le mouvement de l’instant. Et pour Léonard, 
le corps est fait par le mouvement. Chercher dans le chaos, dans la répétition des 
gestes, dans le rythme des entrelacs, les pulsations des surfaces pour qu’émerge 
la forme. Si comme nous l’avons expliqué, les coutures et broderies, les erreurs y 
participent, le mouvement dont il est question n’est pas visuel ni mécanique mais 
corporel. Non seulement par les différentes textures, les micro-différences 
d’épaisseurs mais renforcé par l’appréhension de chacun dans le mouvement du 
déroulement de la forme en rouleau des 343 mètres de tapisserie. 

                                                
968 Paul Bacot, Laurent Douzou et Jean-Paul Honoré, Chrononumes. La Politisation du temps”, Mots. Les langages du politique, n°87, 2008, 
p.5 
969 "Les litanies du chariot vie lente cercle vicieux onanisme horizontal aller et retour pour le butoir, camelote de vie." Marcel Duchamp, 
Duchamp du Signe, (Flammarion, Coll.Champs Art), p.81 
970 Mathilde Roman, Art Vidéo et mise en scène de soi, (L’Harmattan, Coll.Histoire et idées des arts , 2008), p.160 
971 Daniel Arasse, Léonard de Vinci, le rythme du monde, (Hazan, Coll.Beaux-Arts, 2003), p.18 
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Figure 238 La Princesse et son Mac, les rouleaux 

Partagée en six rouleaux inégaux de 34cm chaque lé est cousu les uns à la suite 
des autres, la narration se construit, se tisse dans la longueur. 
Le choix d’un rouleau s’est fait d’abord pour sa référence au Dit du Genji. 
Constitué de 54 rouleaux (maki) de longueurs variables, Le Dit du Genji se 
découpe en livres-chapitres inégaux. Chaque chapitre est un titre inspiré d’un 
poème et attribué à l’un des personnages du récit.972  
Et puis, Facebook par la verticalité sans fin de son mur ressemble à un rouleau 
sur lequel nous scandons également les chapitres par les collages papier que 
nous postons sur le coverprofil du mur. La lecture chronologique se passe de bas 
en haut, l’actualité prime à l’ouverture de l’interface Facebook, les posts 
s’accumulent, l’intérêt stagne dans l’hyperactualité immédiate et surtout virale. 
Le rouleau (ou volumen forme du livre dans l’Antiquité) contrairement à la carte 
ne permet pas une vue globale immédiate, d’un côté l’enroulement donne à 
appréhender le caché/révélé, une découverte progressive, et de l’autre, il contraint 
la lecture, occupant les deux mains, il oblige à l’oralité. Cependant, le lecteur 
spectateur tient dans ses mains le manuscrit et le déroule et l’enroule à son 
rythme, comme l’expérience étonnante de Jack Kerouac avec son rouleau.973 Ecrit 
en trop semaines, son roman est un déroulement en continu au fil de l’écriture, 
sans paragraphes. Il raconte sa traversée de l’amérique avec un de ses amis. 
Liberté de l’expérience dans la spontanéité de l’écriture, son geste s’inscrit dans 
l’instant, sa prose « automatique » est fluide: souffle spontané Kerouac pose d’un 
jet un trajet. Son écriture se transforme sous l’influence du support et du dispositif, 
elle rend compte et s’imprègne de la performance d’écriture de l’auteur.  

                                                
972 René Sieffert préface, Ibid. p.21 
973 Jack Kerouac, On the Road, roman paru en 1957 a été écrit en trois semaines de 1951 sur un rouleau de papier qu’il déroulait au fur et à 
mesure de l’écriture.  
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Figure 239 Jack Kerouac, version du Rouleau écrit en trois semaines en 1951 

Toujours les supports et matériaux ont déterminé les formes de l’écriture. Dans le 
cas des journaux japonais comme le Genji, la surface est organisée en tenant 
compte de cette particularité : ” aucun motif n’a de position définie au sein du 
champ de vision : par le mouvement de rotation, le motif placé en amorce à 
gauche, passe au centre, puis apparaît à droite. le système de représentation à 
l’opposé du tableau fenêtre d’Alberti qui impose un point de vue sur l’histoire et 
une image au champ clos et défini.”974 
Contrairement à la Tapisserie de Bayeux par exemple ou la Colonne de Trajanne, 
les rouleaux japonais ainsi se déroulent dans le temps et chaque temps présent 
finalement s’aligne à la suite de l’autre sans chronologie. Comme l’explique Katô 
Shûichi il est impossible de vérifier les rapports entre les événements puisque le 
rouleau se déplie au fur et à mesure. ”Chaque scène est intelligible en soi et, sans 
rapport avec les scènes antérieures et suivantes, leurs traits ou leurs couleurs les 
mouvements des personnages ou les émotions des paysages plaident par eux-
mêmes.”975 Il ne s’agit pas pour les rouleaux japonais de mettre en valeur la 
hiérarchisation du temps mais ”la complétude du monde d’un moment quelconque 
donné”, poursuit-il. En enlevant toute l’épaisseur de concevoir l’espace et le temps 
au Japon, Facebook l’occidental valorise ce maintenant, mais pas et l’intérêt des 
parties face au tout, non pas en ancrant une présence dans un emboitement 
d’éternel présent mais par l’appauvrissement général des images, mais surtout la 
réduction et le contrôle de nos gestes. 
 
Face à ces murs il n’y a pas de possibilités d’épaisseur et surtout aucun espace 
de respiration, espaces flottants comme dans les images et autres rituels japonais, 
cette présence du Ma, permettant à la fois d’être et d’inventer. 
Les mondes possibles (cette alternative crédible du monde réel) ont la particularité 
maintenant de s'opérer en temps réel grâce aux objets portables et connectés. Il 
ne s’agit pas de produire des mondes possibles fictifs pour les rendre pensables 
comme en cinéma et littérature, mais d’expérimenter en temps réel, un contexte 
existant.  

                                                
974 Estelle Leggeri-Bauer,”Japon, images narratives anciennes”, Dictionnaire mondial des images, sous la direction de Laurent Gervereau, 
Nouveau Monde, 2010, p.875 
975 Katô Shûichi, Le Temps et l’Espace dans la culture japonaise, (CNRS éditions, Japan Foundation, 2009), p.112 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 375 

 

”Une telle conjonction entre fiction, simulation et hypothèse n’est d’ailleurs pas 
l’apanage exclusif de l’âge contemporain : au seizième siècle, les récits de voyage 
interstellaires ont joué, selon toute vraisemblance, le rôle d’ «expérience de 
pensée» permettant d’accréditer, par la fiction, le postulat scientifique inadmissible 
de la pluralité des mondes.”976 
 
Walter Benjamin analyse deux concepts d’expériences, ce qu’il désigne en 
allemand Erlebnis (l’expérience vécue) d’un côté et ce qu’il nomme Erfahrung 
(l’expérience accumulée) de l’autre. La première s’inscrit dans une immédiate 
imprégnation du corps en temps réel de l’expérience, alors que la deuxième, 
moins liée au contexte et à l’instant, nous permet de vivre dans le monde, avec 
les autres et cela peut se faire de différentes manières (apprentissages).  
Les relations du sujet avec le monde dépendent de ces expériences.  
Avec internet, chaque connexion est de l’ordre de l’Erlebnis pour nous permettre 
justement de l’Erfahrung. Ce qui va fondamentalement se différencier de ce que 
propose Benjamin c’est la connexion permanente et immédiate de tous les 
espaces possibles d’expériences. Que malheureusement nous réduisons à une 
consommation alors que les œuvres d’art s’immiscent dans ces problématiques 
et nous montrent l’intérieur de ces espaces.  
 
Les premières vidéos appelées “street-tape”, nées des caméras portatives, 
comme tout dispositif dit “pauvre” formalisent un nouveau langage et un 
vocabulaire dû aux images prises sur le vif, (pour se détacher à la fois du cinéma 
et surtout des images communicantes de la télévision puis d’internet), images 
brutes, non montées, prises dans le mouvement, épisodiques, démantelées soit 
par l’appareil soit par la façon de l’utiliser. 
 
 
 
Ce champ lexical visuel semble prendre naissance des recherches justement sur 
le mouvement de la chronophotographie. Les photographies de Etienne-Jules 
Marey, dévoilent des flous, des déformations et superpositions qui rendent visible 
des présences insoupçonnées. Ces traces lumineuses sur l’image sont comme 
des parasites, des perturbations visuelles qui nous donnent à voir une autre forme 
de réalité, un phénomène : ce qu’il y a entre chaque mouvement, ce n’est pas 
seulement du temps, mais une sensation de corporéité. “Empreintes qui ne 
ressemblent pas à leur objet, elles ne sont, pour celui qui en use, ni indice, ni 
icônes, ni symbole au sens où l'entend Pierce. Elles ne renvoient pas à un "ça-a-
été" mais, constituant des modèles au sens physique du terme, elles sont déjà 
une sorte de "Conception assistée par la photographie".977 Le déploiement du 
mouvement dans l’espace chronophotographique révèle les glissements et 
frottements de la forme et de la réalité qui se délie, se liquéfie parfois se 
désopacifie, les traces d’un sur-réel écrit Monique Sicard auquel nous préférons 
le Ma des japonais. 

                                                
976 Françoise Lavocat (dir.ouvrage), La théorie littéraire des mondes possibles, actes du séminaire Paris VII, 2005-2006, La théorie des mondes 
possibles : un outil pour l’analyse littéraire?, (CNRS, 2010), p.3 
977 Monique Sicard, “De la scène à l’écran,” Les cahiers de médiologie 1, no. 1 (1996)  
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Figure 240 Etienne-Jules Marey, exemples de traces sur des chronophotographies 

Ces traces sont vues comme des défauts a contrario du daguerréotype978 
naguère, qui tient son succès de la rapidité et précision de ses images de la 
réalité. La caméra involontairement, les rend visibles. “Entre les couleurs et les 
visibles prétendus, on retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, 
et qui, lui, n’est pas chose, mais possibilité, latence et chair des choses.”979  
Pour Merleau-Ponty, voir plus (cette voyance), c’est rendre présent ce qui est 
absent à l’oeil (pas au corps). Marey (avec Muybridge) construit des machines 
afin de décomposer visuellement le mouvement : fusil photographique, caméra à 
disque rotatif, machines à fumée, à insecte volant, pantographe amélioré, caméra 
à 12 objectifs etc. De la même manière que Nam June Paik ou Steina et Woody 
Vasulka, voire les collectifs Jodi, Men in Grey interviennent dans les machines 
qu’ils inventent ou détournent, pour produire ce qu’ils désirent révéler de la 
réalité. L’oeil-caméra ne suffit plus. 
 
Or, “La majorité des images, fixes ou en mouvement, sont captées dans le monde 
visible grâce au principe de la camera obscura ou chambre noire, c’est-à-dire par 
l’interaction de la lumière avec une surface photosensible... À l’opposé, la 
conversion de la lumière en potentiel énergétique lors de la formation d’images 
électroniques se réalise de façon séquentielle, donnant une signification 
particulière au laps de temps où les données à l’entrée se constituent en image 
à l’arrivée (referential time frame)”980. Ainsi émerge ce paradoxe de créer sa 

                                                
978 Invention deJacques-Louis Mandé Daguerre présentée officiellement le 19 août 1839 
979 Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit (Gallimard, 2006).p.175 
980 Woody Vasulka, in Yvonne Spielmann, La vidéo et l'ordinateur, L'esthétique de Steina et Woody Vasulka, Le médium réflexif, 
http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=463 
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propre machine voire sa propre condition du voir pour s’approprier le réel en en 
donnant une image, par justement tous les indices l’éloignant de la mimesis mais 
la rapprochant du vécu. Traces, tags, graffitis, l’information gribouillée permet de 
remonter au processus de fabrication, permet d’entrer dans l’image et d’en 
révéler les profondeurs. 
 
Or, aujourd’hui les machines à détourner et à questionner sont technologiquement 
très puissantes, plus secrètes et dangereuses semble-t-il que des armes. Il s’agit 
donc pour les artistes d’intervenir plutôt dans les espaces mêmes proposés par 
les entreprises et les états. Dans la lignée des Yes Men ou d’Health Bunting 
l’œuvre devient performance dans l’infiltration, l’utilisation et le retournement des 
dispositifs gouvernementaux et entrepreunarials imposés. Les principes défendus 
par John Cage et Merce Cunningham du concept du geste banal, de l’importance 
de la dissonance, de l’éradication de la binarité, de la nécessité du silence non 
pas comme opposition, de l’œuvre ouverte et poreuse, s’expérimente dans tous 
les aspects de la vie désormais. C’est la raison pour laquelle La P&M s’est créé 
avec et sur Facebook et d’autres réseaux sociaux. La tapisserie en cartographie 
de l’expérience de l’auteure se présente en rouleau de 343 mètres, dont le geste 
ne consiste pas désormais à dérouler, ou même à lire ce rouleau. La forme du 
rouleau est imposée par Facebook et par notre conception occidentale du temps, 
la cartographie des matériaux est imposée par le processus créatif et notre 
conception occidentale de l’espace.  
 
À l’image de ce que nous pourrions faire devant une toile de Pollock, où il n’est 
pas question pour appréhender ou apprécier la toile, de suivre un des fils qui 
s’enchaînent et s’enchevêtrent. À l’image de la fabuleuse grande fresque de la 
salle du fond de la Grotte de Chauvet-Pont-d’Arc, où l’intérêt n’est pas uniquement 
dans la juxtaposition de chaque extraordinaire détail mais dans le même élan 
corporel de vivre cette puissance émanant du dessin, des superpositions, des 
maladresses, des changements d’échelle, des creux et bosses de la roche, des 
graphismes, de la variation des outils.  
Le réseau formé par ces artistes entre synopia et chronophotographie, propose 
un enchevêtrement unique et indissociable, du support, des informations et de la 
forme: le geste ici est mouvement et rythme.  
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Figure 241 Caverne du Pont d'Arc, salle des lions 

Ce geste est avant tout phénoménologique invisible mais global : il ne pourra 
jamais être breveté car il est irreproductible et surtout individualisé (celui de 
l’auteur et celui du spectateur). Tout le corps avec tous ses emboitements et ses 
extensions possibles est mobilisé, entre mémoire, Erfahrung, Erlebnis, instantané. 
Le corps contenant tous ses espaces doit s’essayer au réseau, expérimenter les 
liens visibles et invisibles qui constituent la teneur de ce visible où le processus 
du rouleau reproduit la texture de cet enchevêtrement.  
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Conclusion 
 
Partir à la dérive c’est partir tel Ulysse créer une cartographie d’espaces flottants 
entre le corps et les machines pour enfin apercevoir Pénélope, guide invisible, 
présent permanent, qui donne du sens à cette hypothétique territorialisation des 
aventures d’Ulysse comme à l’histoire d’Homère. 
Que l’on se place du point de vue d’Ulysse lieu mobile ou du point de vue de 
Pénélope lieu immobile, la percée et l’enracinement de leur être construit un 
nouvel espace entre à partir des seuls liens (visibles ou invisibles, réalité ou fiction) 
qui donnent consistance, permanence et réalité à l’expérience. Il en est de même 
pour La Princesse et son Mac. 
 

     
Figure 242 Image des profils Facebook d'Ulysse et de Pénélope, déclinés en bagdes également 

Ainsi, dans la suite de La Princesse et son Mac, #24h-odyssey signe une première 
série de performances urbaines et connectées. J’ai réalisée celle-ci les 17 et 18 
septembre 2016 avec Lilyana Valentinova Petrova, doctorante en sciences de 
l’information et de la communication, travaillant sur la notion de parkour981. 
Invitées en résidence par le BAM982 dans le cadre du Festival Courts-Circuits983 à 
Chambéry, nous proposons avec cette œuvre, d’interroger les espaces entre les 
superpositions de cartographies possibles à partir de l’Odyssée d’Homère : entre 
réalité et fiction, entre emboitement et extension, entre machine et corps. En 24 
heures, Pénélope doit guider Ulysse pour lui permettre de redessiner la carte de 
son voyage calquée sur la ville de Chambéry, uniquement via un mur Facebook 
public984. 

                                                
981 Le Parkour ”est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses seules capacités mortrices, dans différents types 
d’environnements” définition de la fédération française : http://www.fedeparkour.fr/ 
982 BAM, espaces d’expérimentations artistiques, crée et coordonné par Virginie Frison et Victorine Sagnard : http://www.lebam.fr/ 
983 Festival d’art visuel, organisé par le BAM avec l’Espace Larith, http://courts-circuits-chambery.fr/ 
984 Performance de 3 jours du 6 au 9 septembre au Foyer des Jeunes Travailleurs La Clairière au Biollay, pour écrire la totalité des récits 
d’Ulysse sur des bandes de tissus de 10 cm ; puis perfommance du samedi 17 septembre midi au dimanche 18 septembre midi à Chambéry 
pour retracer envers et contre la carte du voyage d’Ulysse. https://www.facebook.com/24hodyssey/ 
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Figure 243 Page publique Facebook de #24h-Odyssey : traces de toutes les communications et 
échanges entre Ulysse et Pénélope lors de la performance 

 
Ce qui nous intéresse ici est le rôle joué et détourné de Facebook : d’une part 
dans une communication dépendante (Ulysse ne connaît pas la carte à l’avance 
et le mur est le seul moyen de communiquer). D’autre part, Facebook joue le rôle 
d’enregistreur indispensable des traces de la performance, guide et espace de 
rencontres.  
En confrontant deux espaces très différents, démultipliés chacun dans des 
logiques opposées (emboitement et extension) nous interrogeons ce qui se situe 
entre dont Facebook conditionne les relationset oppositions. 
 
L’oeuvre matérialise la superposition de toutes les mises en réseau d’espaces : le 
territoire (la ville de Chambéry), le parKour d’Ulysse mobile, ses enregistrements 
des tracés GPS, les bandes de tissu collées, l’écriture de l’Odyssée sur ces 
bandes, les enregistrements en temps réel via l’application Glympse985, la carte 
d’Homère du voyage d’Ulysse, l’écran du téléphone portable, Facebook, les 
différentes informations sur le mur, le livre original, la fiction, la carte des stratégies 
et choix opérés chez et par Pénélope immobile, les cartes imaginaires de chacun 
d’entre nous et les cartes accumulées liées aux événements historiques autour 
de la méditerranée (dont certains sont encore d’actualités).  
Ulysse expérimente un espace dans une logique d’extension dont le compte-
rendu se réduit à la taille d’un écran de telephone portable. Pénélope se confronte 
à un emboitement d’espaces clos dont seule la connexion Facebook ouvre sur un 
extérieur, un extérieur fictionnel et parcellaire, démultiplié en cinq ordinateurs (une 
Pénélope par personne) et une vidéoprojection, panoptique focalisé sur Ulysse. 

                                                
985 Application de localisation pour laisser savoir à qui vous voulez l'endroit où vous vous trouvez. Mais elle permet aussi de suivre la 
progression le long d'un itinéraire et pendant un laps de temps fixés à l'avance.https://www.glympse.com/ 
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Figure 244 Carte d'Ulysse par Homère à l'échelle de la carte de Chambéry et traces GPS d'Ulysse 

 
Figure 245 Page #24h-odyssey, traces glympse et images postées 

L’œuvre est le tissage entre toutes ces cartographies possibles dont Facebook 
n’est que l’outil. Outil fictionnel (Pénélope enfermée ne peut que s’inventer un 
processus communicationnel) et outil de spectacle (Ulysse pris dans le flux de 
l’instant ne peut que diffuser des bribes de son épopée). Facebook ne permet pas 
de communiquer. Il n’autorise pas la jointure entre ces deux espaces vécus 
totalement différemment, car Facebook réduit l’épaisseur de ce vécu à des images 
mises en scène et des communications impossibles. Son algorithme, dans la 
durée, sélectionne les posts. Il n’en diffuse que certains et l’écart entre les deux 
mondes ici se creuse au fur et à mesure du temps qui passe. 
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Si dans La Princesse et son Mac l’œuvre se dissémine à travers la trajectoire de 
l’expérience du réseau social, ici, la carte brise la grille qui construit un réseau de 
lieux, de trajectoires, de traces et de présences. C’est justement ce que nous 
souhaitions expérimenter plus précisément avec ce nouveau projet.  
Dans #24h-odyssey, seule la mise en image des corps en présence (sur la page 
Facebook) associée à l’expérience du réseau en temps réel rend possible la mise 
en visibilité de l’espace entre, Ulysse et Pénélope sur la même interface: les 
manques, les écarts, les vides. Cet espace entre contient tous les liens invisibles, 
désépaissis par Facebook. L’affichage annule toute la dimension de l’expérience 
pour la réduire en communication.  
Pour matérialiser cet espace entre, l’art s’invente résolument à travers des 
dispositifs dans le réel même de nos quotidiens. ces dispositifs installent et 
territorialisent un espace flottant hic et nunc. Cet espace nous fait 
progressivement basculer dans ce passage étroit de l’attention programmée et 
contrôlée de nos désirs, à un vécu en temps réel, un vécu corporel de nos désirs. 
Si l’espace flottant est un espace poétique, il aide et favorise la non intentionnalité 
du geste dans un processus imprévisible.  
 
Avec La Princesse et son Mac nous rendons visible la structure et le 
fonctionnement d’un espace voxel986 voire d’un labyrinthe pluridimensionnel 
dépendant du tissage corps/réseau, horizontal et vertical, comme nous l’avons vu 
avec Claude Monet. Avec #24h-odyssey, je prolonge d’autres possibles dans le 
tissage en temps réel, entre les réseaux sociaux et nos connexions avec l’espace 
urbain. Cet intermonde entre le corps et la technique, ce réseau nous intéresse 
par sa puissance à générer des pièges et des protections. Donner à voir les liens 
de cette grille de lecture imposée de l’espace-temps, devient acte de résistance 
pédagogique, politique et citoyen. 
Si "la valeur des villes se mesure au nombre des lieux qu'elles réservent à 
l'improvisation"987, nous devons préserver des lieux pour installer nos corps 
habités et actuellement seules les œuvres d’art proposent ces espaces flottants.  
 
L’enveloppe corporelle en celulle vivante, dans ces espaces, se gorge des dedans 
et des dehors du corps dans son ici et maintenant. Comme Björk ou Etienne 
Martin, l’habit matérialise cette enveloppe vivante, transformable à volonté, 
enracinée. Björk a toujours questionné le lien visuel entre son corps de chanteuse 
et l’univers musical de l’album: chaque monde, chaque costume, chaque 
personnage qu’elle incarne deviennent l’envers de son intérieur et en même 
temps la matérialisation de son processus créatif. Dans les clips de son dernier 
album, Vulnicura988, elle devient matière vivante, de sa douleur (de la séparation 
avec Matthew Barney) elle retourne à la mesure de la nature. Elle se liquéfie, 
s’enroche, se désagrège pour mieux renaître. C’est justement ce que je tente de 
matérialiser par mes performances et de rendre visible dans La Princesse et son 
Mac avec la tapisserie et dans #24h-odyssey avec le livre édité de la page 
Facebook et les différentes cartes du projet. Je ne rends pas visible ce qui 
constitue l’espace entre mon corps et le processus créatif (comme Björk) mais 
l’espace entre nos corps en présence (un corps universel) dans un dispositif 
machinique. 

                                                
986 Un voxel est un pixel en trois dimensions, il s’agit d’un volume et plus seulement d’une surface. 
987 Siegried Kracauer, Rue de Berlin et d'ailleurs, Gallimard, Paris, 1995, [1964] p.64 
988 Vulcanira, neuvième album de Björk sorti en 2015 produit par One Little Indian Records 
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Car avec les machines, chaque transformation permet un corps au point zéro de 
l’éternel présent, dont seules les dispositifs artistiques machiniques permettront 
d’expérimenter les dangers, les avertissements, les possibles des dispositifs 
sociétaux. Le corps n’a pas de lieu mais c’est de lui que sortent et rayonnent tous 
les lieux possibles réels ou utopiques, écrit Michel Foucault. Il est ici 
irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c’est le contraire d’une utopie, ce qui 
n’est jamais sous un autre ciel, il est le lieu absolu, le petit fragment d’espace avec 
lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. 
 

L’utopie, c’est un lieu hors de tous les lieux, mais c’est un lieu où j’aurai un 
corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, 
véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, 
protégé, toujours transfiguré; et il se peut bien que l’utopie première, celle qui 
est la plus indéracinable dans le coeur des hommes, ce soit précisément 
l’utopie d’un corps incorporel. 989 

 
C’est par les rythmes que nous accèderons à l’espace flottant, à l’expérience de 
l’œuvre. Le rythme implique une transformation profonde de la matière, une 
perturbation dynamique des substances et des énergies. "Le rythme est la vérité 
de cette communication première avec le monde en quoi consiste essentiellement 
l'aesthesis d'où l'esthétique tire son nom, la sensation dans laquelle le sentir 
s'articule au mouvoir."990 
 
Le corps pour Foucault est une série de contraires nous sommes assignés à notre 
corps et pourtant il nous échappe avec des zones d’ombres qui sont aussi le 
corps. La réalité de l’espace est qu’il relie l’ici de mon corps à l’ailleurs de mon 
corps, corps en tant qu’intériorité vécue dans une infinité d’ailleurs. Et les espaces 
flottants ouverts et territorialisés par des œuvres acceptent les présences de 
toutes nos contradictions, de toutes nos peurs, de tous nos travers mais aussi de 
toutes nos espérances. 
 
Que faire de nos corps qui doivent nécessairement trouver un espace, ni ignorant 
ni imbécile, même si internet s'entrevoit comme la Cité du Vide de Yves Klein, les 
villes invisibles de Italo Calvino, L'autre de Borges, ce qui se joue, pense et 
théorise dans les années 70, nous les mettons en pratique, aveuglément. "Les 
récits pop remplacent donc un monde causal par un monde de croyances, où tout 
est possible tant qu'on y croit. Mais la force de ces récits tient à ce que les 
croyances des héros semblent entrer spontanément en résonance avec celles des 
spectateurs.(…) communautés fictives et réelles sont analogiquement produites 
par ce partage du mythe (ce que Joseph Campbel appelle "partage de l'élixir").(…) 
nos récits pop ne rendent peut-être pas la vie démocratique meilleure, mais ils la 
rendent au moins possible en reconduisant sans cesse les bases minimales d'un 
idéal de solidarité."991 
 
Apprendre des vertus et des morales à partir de personnages et de contextes 
précis, clairement identifiés, c'est aussi soulever des questions politiques d'une 
démocratie qui échoue et des héros ou modèles de l'humanité qui change. Nous 

                                                
989 Michel Foucault, Le corps utopiques, les hétérotopies, (Lignes, 2009), p.18 
990 Henri Maldiney, Art et existence, (Klincksieck, Coll. Esthétique, 1983), p.153 
991 Richard, Mèmeteau, Pop culture: Réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités, (Zones, 2014) 
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nous situons aujourd'hui donc dans ce changement. L'appropriation des images 
du quotidien, copiées et rejouées sans cesse, déterminent une partie de notre 
démarche artistique née de cette pop culture. Or nous n'en utilisons 
volontairement pas les signes et les symboles mais les pratiques. Ce sont ces 
pratiques même que nous interrogeons en nous immisçant justement dans leur 
quotidienneté. 
Richard Mèmeteau nous explique que si Star Wars fut à l’origine un raz de marée, 
une crise de cette recette de fabrication de héros apparaît dans les années 90. Le 
modèle a donc changé: le héros n’est plus au centre mais valorise la vertu d'une 
communauté qui va se rencontrer autour d'un héros (avec ses faiblesses): 
quelque chose a fondamentalement changé avec internet. 
 
Internet est certes une jungle toujours en mouvement, précaire, mais c’est aussi 
un modèle qui cherche encore sa forme démocratique. C’est un territoire 
d’expérience qu'il faut préserver et protéger par nos pratiques: peut-être uniques 
luttes contre les usages imposés. D'ailleurs les usages sur Facebook ont 
beaucoup évolué en douze ans d'existence. Lorsque nous tentons de nous 
l'approprier, bien conscients des leurres et des pouvoirs de cet outil de contrôle, 
nous ne sommes jamais assez informés des conséquences possibles. 
 
Dans ses actions et ses pratiques ainsi que dans ses fictions, l'Homme est par 
essence un animal conteur d'histoires. Il ne l'est pas naturellement mais devient 
un conteur d'histoires qui prétend à la vérité par l’expérience du lieu.  

Je ne peux pas répondre à la question que dois-je faire que si je peux 
répondre à la question de quelles histoires ou histoire fais-je parti? Nous 
rentrons dans la société humaine avec un ou plusieurs rôles imposés: ceux 
pour lesquels nous avons été formés, et nous devons apprendre en quoi ils 
consistent afin de comprendre comment autrui réagit face à nous, et 
comment nos réactions face à autrui peuvent être interprétées. C'est en 
écoutant des histoires de marâtres méchantes, d'enfants perdus, de rois 
bons mais mal conseillés, que les enfants apprennent bien ou mal, ce que 
sont les enfants et les parents; ce que peut être la distribution des rôles dans 
la pièce où ils sont nés et comment va le monde. Il est impossible de 
comprendre pour nous une société qu'elle quelle soit, même la notre, 
autrement que par l'ensemble de ces histoires, ces contes qui constituent 
les ressources dramatiques initiales. La mythologie au sens originel, est au 
coeur des choses.992 

 
Or aujourd'hui il n'y a plus seulement une surface de projection avec des héros 
incarnés. Nous les incarnons sur des surfaces toujours plus transparentes dans 
des habits toujours plus interchangeables au rythme de situations tout aussi 
mouvantes.  
 
Pour parvenir à se repérer dans ce nouveau mode social labyrinthique et hyper-
individualisé, nous avons besoin de points, de surfaces, de moucharabiehs dont 
il semble que seul l'art peut jouer ce rôle, en matérialisant tous les processus en 
jeu dans ces réseaux qui nous enserrent. 
Non située ou fragmentée, camouflée dans les flux de nos réels, cachée dans nos 

                                                
992 Alasdair MacIntyre, Après la vertu, (PUF, 1997), p.210 
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habitudes et nos usages, l’oeuvre d’art infiltrée semble alors révéler des espaces 
autres, ouvrir des espaces entre, afin de retourner les systèmes et sans doute 
empêcher les cloisonnements. 
 
L’Art Vidéo annonce et amorce, dans sa filiation avec la peinture impressionniste, 
ce basculement de l’émergence de nouveaux espaces comme des conséquences 
d’instabilité de l’oeuvre. L’Art Vidéo qui exige déjà des efforts d’imprégnation de 
la part des spectateurs s’attache aux corps et aux territoires qui l’entourent. Avec 
Internet, l’oeuvre prélève désormais des traces laissées par nos passages dans 
les dispositifs connectés. Elle s’injecte elle-même des données parcellaires. Dans 
cette construction décousue, ses camouflages nous la rendent invisible dans sa 
totalité. Ce n’est plus uniquement la machine qui devient le garant de son 
authenticité, le témoin de son existence.   
 
Ces objets intelligents de plus en plus utilisés nous imposent un morcellement du 
corps. Ce dernier ne peut s’affirmer alors que par fragments, comme vus à travers 
une grille opaque. Il s’incarne simultanément dans plusieurs lieux et à travers 
différents personnages. Ce corps (c'est-à-dire l'être, son histoire et ses 
transformations) devient alors le centre de toutes ces hétérotopies de corporéités 
que nous avons vu avec Michel Foucault. Il n’est pas seulement lié à la question 
de se sentir unique ou de ne pas vieillir, avoir ou non une sexualité débordante 
avec des corps parfaits… car les médias et les transhumanistes s'en occupent et 
nous occupent, mais il fixe l’enveloppe lieu de l’expérience (comme les costumes 
de Bjork). Il devient indispensable d’éprouver un corps réel et vivant, imprévisible, 
à travers d’innombrables unicités, tous ces corps de l’Autre, inégalables dans 
leurs différences. Il semble nécessaire de reprendre ses parts de territoires à partir 
de nos histoires individuelles parce que les histoires de chacun ne sont pas 
formatables ou formatées. C’est sans doute là que réside l’intérêt de nos 
infiltrations, l’intérêt de l’art dans ses sollicitations et répercutions collectives. 
 
Or aujourd'hui ces histoires se fabriquent avec le réel en temps réel de manière 
exponentielle grâce à nos appareils. Face à la puissance des images leadership 
du monde des médias (TV, réseaux, radio...) et des entreprises leader GAFA993, 
le citoyen, avec l'art, doit s'éparpiller. Les médias imposent des images vendues 
en bloc, en surface opaque (il n'y a rien derrière le mur de Facebook, il y a juste 
un programme informatique qui nous enregistre et nous surveille), contrairement 
à la peinture qui s’est toujours efforcée d’interroger l’épaisseur de nos espaces de 
représentation et de ses relations avec le réel. En s’immisçant dans et entre ces 
réseaux sociaux, l’oeuvre La Princesse et son Mac peut justement ouvrir les 
épaisseurs, refaire corps en empêchant l’amaigrissement et la réduction des 
contextes des images et des informations, contredire ce monde actuel. Il migre 
vers la surface lisse, le premier degré et la perfection où tout ce qui est profond et 
"humain" (les erreurs, les glissements, la spontanéité, les défauts, les différences, 
les sentiments, les sensations) sont effacés ou orchestrés dans un panorama 
d’images agencé autour d’une société du bien-être.  
 
 
 

                                                
993 GAFA acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, les 4 grandes entreprises américaines nées à la fin du XXème siècle 
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Cette dissémination de l’œuvre permettrait de lutter contre l’uniformisation en 
valorisant à la fois ce qui émerge des lieux, des territoires que nous parcourons 
tout en favorisant constamment les diversités, toutes les ouvertures, tous les 
possibles.  
Ce morcellement du soi (nos multiidentités, nos multiconnexions, nos multiobjets 
intelligents...) en se fragmentant, épaissirait peut-être ainsi la valeur de l'œuvre, 
voire la valeur de l'être. Car d'une part comment contrôler et formater les flux des 
individus dispersés en morceaux comme Osiris et d'autre part comment anticiper 
et maîtriser la valeur potentielle d'une information publiée donc ineffaçable sur les 
réseaux numériques? 
 

 
Figure 246 La Princesse et son Mac, début de la tapisserie en tissu 

L’oeuvre, en créant des relations fictionnelles dans une expérience 
iconographique quotidienne, résisterait ainsi à toute rationalisation et à toute 
compétitivité. L’enregistrement et l’accumulation de nos passages dans des 
dispositifs artistiques, seraient alors un moyen de reprendre possession de nos 
territoires individuels et collectifs, seuls moyens de contrebalancer la surveillance 
et suspicion généralisées et d’atténuer surtout le partitionnage dans lequel il 
semble favorable et lucratif de nous maintenir.  
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L’infiltration des réseaux par nos appareils connecteurs, permettrait également à 
l’art de tisser des fragments et créer des liens impromptus qui pourraient revitaliser 
nos êtres, nos vies, peut-être nos villes, nos sociétés. Nos besoins de 
mythologies, de contes et de légendes, survivraient en chacun d’entre nous, 
faisant de nos jouets technologiques des objets de pouvoir citoyen où seul l’art 
semblerait pouvoir déjouer les leurres. 

 
Dans cette idée, La Princesse et son Mac pointe une articulation de rencontres et 
d’identités. C'est justement ce site de rencontres qui nous intéresse, ce qui se 
trame (de l'intrigue et du tissu) entre la princesse et son mac, des rencontres entre 
ce qui serait de l'ordre du corporel et ce qui serait de l'ordre du machinique 
(interchangeables) en qualifiant justement ces espaces flottants. "Avec les 
nouveaux médias, l'art est définitivement passé du côté de l'expérience, c'est une 
source d'histoires, qui pour autant qu'on accepte l'épreuve qu'elle propose, se tient 
toujours à l'instant du jaillissement."994.  
 
L’image s’inscrit dans une histoire occidentale picturale et non dans une histoire 
des technologies et des médias car cela permet de réduire l’image à la 
communication, d’aplatir l’image dans du factuel. Inscrire l’art aujourd’hui dans son 
histoire picturale, désamorce l’hégémonie du médium et permet d’hybrider les 
pratiques, de tisser des oeuvres labyrinthiques et tentaculaires qui se déploient 
dans le temps et les espaces. Des surgissements de hic et nunc à expérimenter, 
protègent du lissage permanent. L’art devient une priorité pour survivre. Il serait 
définitivement un moyen de court-circuiter des modèles qui ne correspondent plus 
à notre fonctionnement et qu’internet a largement contribué à créer. Si la vertu du 
numérique se situe dans sa capacité à permettre l’échange et la production de 
savoirs, des partages et de la valeur sur d’autres modes, l’art doit contribuer à 
ouvrir et proposer des espaces à vivre autrement, à dévoiler les processus en 
réseaux, la plupart du temps invisibles et à redonner, à partir de et en détournant 
notre culture autant populaire qu’universelle, de nouvelles possibilités d’être. 

 
Cette thèse nous a permis de démontrer que la puissance et la résistance se 
placent dorénavant dans un espace moucharabieh ou de Ma dont les germes 
pourraient se chercher en orient: espaces d'aération entre des vides et des pleins 
sans cesse mobiles et instables. Par l’absence de centre, l’importance des 
fragments, de l’adhésion entre l’art et la vie, par le geste banal du quotidien, dans 
les rythmes et les intervalles, dans un mouvement aléatoire mais permanent, 
l’oeuvre territorialise un espace flottant, dans le temps d’un flux, pour en dévoiler 
secrets et possibles. Une couture des jeux entre l'abrutissement des images, 
l'appauvrissement des individus et au contraire son corps (qui lui vit bouge 
enregistre et éprouve des sensations) et l'être (c'est-à-dire ce personnage 
d'histoires vécues). Ainsi, se comprend notre volonté de donner la forme d’un 
conte à La Princesse et son Mac et à une forme de tissage entre cette oeuvre et 
cette thèse. 
 
 

                                                
994 Pierre Lévy, La Machine Univers. Création et culture informatique, (Seuil, 1992), p.47 
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Il s’agit de créer des dispositifs artistiques qui permettent à chacun de raconter 
son histoire au service d’une histoire commune et collective, en laissant des traces 
de son passage dans l'oeuvre. Utiliser la machine pour enregistrer les traces et 
attester d'une présence d'un individu vivant, particulier et universel.  Ces 
présences authentifient l'oeuvre en matérialisant et révélant le dispositif (infiltré et 
camouflé dès lors qu’il agit sur les réseaux numériques). Nos présences dans ces 
dispositifs machiniques dont on ne détourne pas les usages, affirment ces 
espaces flottants, espaces entre : ils court-circuitent les systèmes en révélant le 
fonctionnement. Ils aident ainsi à renouveler (à rejouer) nos mythes fondateurs 
que les systèmes technologiques cachent, pour nous perdre dans nos propres 
images, miroir grossissant et narcissique.  
Ces systèmes technologiques imposés nous leurrent dans des rôles de héros du 
quotidien constamment offusqués mais toujours plus isolés. La vraie valeur de 
l’oeuvre d’art n’est pas l’objet qu’elle concrétise mais la mise en visibilité de 
processus complexes. 
L’oeuvre d’art aujourd’hui offre des espaces de respiration dans nos usages 
quotidiens des machines, des coutures hybrides et imprévues. La ligne de 
temporalité liée au montage cinématique a été aujourd’hui remplacée par la ligne 
de surgissements des informations dans le flux des technologies numériques.  
 
L’entre [corps/machine] rend possible des temps d’imprégnation et de rencontres. 
Le rythme entre corps et machine, devient élément de résistance, matériau et 
ectoplasme, celulle dans laquelle nous devons désormais apprendre à puiser. Cet 
entre élastique nous permet d’inventer de nouvelles utopies, de construire voire 
d’envisager dans cette expérience simulante et stimulante de nouveaux modèles 
hétérogènes mais uniques, décentrés, singulièrement personnalisés mais 
toujours réactualisables par l’expérience en temps réel de dispositifs. Ces 
dispositifs s’ancrent dans le quotidien, dans la pop culture qui nous rassemble et 
dans nos racines qui ne sont pas identitaires mais connectées au lieu où l’on se 
trouve justement le temps de l’expérience. C’est ce que cette thèse, envisagée 
dans un seul et même processus créatif (de la réalisation plastique à l’écriture), 
conçue comme une performance de trois années, tente de montrer : le corps ne 
peut plus se revendiquer identitairement ou communautairement mais dans le 
temps du contexte qu’il vit ; seuls des espaces flottants ouverts, poreux, traversés 
par tous les flux possibles, aideront comprendre le réseau d’informations dans 
lequel il se trouve et accepter la nécessité absolue de nos hétérogénéités 
collectives. 
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Mahnmal gegen Rassismus. 1990-1993 
Monument contre le fascisme, 1986-1993 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gilligan Vince, p. 241, 242. 
Breaking Bad, 2008 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gonzales-Torres Félix, p. 338, 340. 
Untitled, 1991 
Untitled, 1992 - 1993 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gordon Douglas, p. 142.  
Guilty... (Tatoo for reflexion), 1997 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Greenaway Peter, p. 271. 
Le Cuisinier, la Voleur, sa Femme et son Amant, 1989 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Grosser Benjamin, p. 42, 43. 
Demetricator, 2014 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Guerrilla Girls, p. 88, 93, 94. 
Guerrilla Girls Identities Exposed!  1990 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hanna Kathleen (& The Bikini Kill), p. 157. 
The Punk Singer, about Kathleen Hanna, 2013 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hatoum Mona, p. 236, 237, 238, 240. 
Measure of distance, 1988 
Corps Etranger, 1994 
Cellules, 2012 - 2013 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hawa Mahal, le Palais des Vents, XVIIIème siècle, p. 227. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hill Gary, p. 46, 47. 
Viewers, 1996 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hirst Damian, p. 320. 
Webcam atelier, 2012  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hokusai Katsushika, p. 353. 
Bouvreuil et cerisier pleureur en fleur, 1834 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Howard Byron (& Greno Nathan), p. 17, 22. 
Raiponce, 2010 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ito Toyo, p. 227, 228. 
La Tour des Vents, 1986  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Jaeckin Just, p. 204. 
Emmanuelle, 1974 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jobs Steven Paul (& Wosniak Steve), p. 20, 21, 22, 26. 
Apple, 1976 
Macintosh, 1984 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Johnson Richard, p. 141 
Weapon of Choice, 2014 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jonze Spike, p. 319 
Her, 2013 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Joseph Pierre, p. 16. 
Personnages à réactiver, 1991 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kerouac Jack, p. 372. 
On the Road, 1957 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Klein Yves (dit Yves Le Monochrome & Arman, Dufrêne François, Tinguely Jean, Raysse Martial, Restany Pierre, 
Spoerri Daniel, Villeglé Jacques De la, Hains Raymond), p. 53. 
Manifeste des Nouveaux Réalistes, 1960 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Koblin Aaron (& Milk Chris), p. 215, 216, 217. 
Wildness Downtown, 2011 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Koryûsai, p. 340 
Parodie de Genji, vers 1770 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuntzel Thierry, p. 211, 212, 213, 214, 360, 362. 
Time Smoking a picture, 1980 
La Desserte Blanche, 1980 
Title TK, Notes 1974-92, Anarchive 3, 2006 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lady Diana, p. 60, 140. 
Monument spontané sur le Pont de l’Alma, 1997… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lautner George, p. 270, 271, 274, 275. 
Les tontons flingueurs, 1963 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Le Caravage (Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit), p. 222. 
L'Amour victorieux, (Amor Vincit Omnia), 1601 - 1602 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Le Gray Gustave, p. 173. 
La Grande vague, Sète, une marine, 1857 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Le Titien (Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli ou Tiziano da Cador, dit), p. 252, 253, 363. 
La Vénus d’Urbino, 1538 ou 1539 
Le supplice de Marsyas, 1575 – 1576 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Levine Golan (& Debavec Paul),  
Rouen Revisited, 1996 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lialina Olia, p. 215, 216, 217. 
My Boyfriend came back from the war, 1996 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Linklater Richard, p. 130. 
Slackers, 1991 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lozanno-Hemmer Rafael, p. 314 
Frequency and Volume, 2003 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Lynch David, p. 49. 
Mulholland Drive, 2001 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MacCay Darryl, p. 52. 
Cornbread, 1967… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mamoru Hosoda, p. 26. 
Summer Wars, 2009 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Manet Edouard, p. 23, 248, 249, 255, 256, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 341, 342, 343, 348, 353, 356, 
358, 364. 
L’Olympia, 1863 
Le déjeuner sur l'herbe, 1863 
Bouquet de violettes, 1872 
Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872 
La Botte d’Asperges, 1880 
L’Asperge, 1880 
Le Citron, 1880 
Fleurs et feuillage décorant une lettre à Isabelle Lemonnier 1880,  
Lettre autographe à Isabelle Lemonnier dites Lettres à Isabelle : rose en bouton, 1880 
Œillets et clématite dans un vase de cristal, vers 1882 
Fleurs dans un vase de cristal, 1882 
Bar des Folies bergères, 1882 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Marey Etienne-Jules, p. 374, 375. 
Cheval blanc monté, 1886 
Vol descendant du pélican, vers 1887 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MARRS, p. 187, 188. 
Pump up the volume, 1987 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Maqsûra d'al-Mu'izz, Grande Mosquée de Kairouan, XIème siècle, p. 227 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Matisse Henri, p. 228, 343. 
Odalisque au fauteuil noir, 1942 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mattes Eva et Franco, p. 320. 
Life Sharing, 2002 - 2003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Messager Annette, p. 84, 85. 
La femme et... 1975 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Meunier Albertine (& Le Guennec Yann, Auber Olivier), p. 163, 164. 
The Big Picture, 2010 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Miyazaki Hayao, p. 18, 22. 
Princesse Mononoké, 2000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Miyazaki Hayao (& Kida Tomoko), p. 18, 22. 
Nausicaa de la Vallée du Vent, 2006 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Monroe Marylin, p. 20. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Monet Claude, p. 145, 146, 181, 182, 183, 357, 358, 359, 360, 363, 364. 
Camille sur son lit de mort, 1879 
Série des Cathédrales de Rouen, 1892 – 1894 
Le Matin aux Saules, 1915-1926 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Morimura Yasumasa, p. 19. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Namuth Hans, p. 346. 
Pollock Painting, 1951 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nauman Bruce, p. 209, 210. 
Walking in an Exaggerated Manner, 1967 - 1968 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Napier Mark, p. 178.  
Shredder, 1998 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Niccol Andrew, p. 359 
Time Out, 2011 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nouvel Jean, p. 231. 
Institut du Monde Arabe, 1987 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nowhere, p. 303 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Opalka Roman, p. 202, 203. 
Détails, 1/1965 - ∞, 1965 - 2011 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paik Nam June, p. 68, 69, 70, 175, 176, 333. 
Global Groove, 1973 
Buddha TV, 1974 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Palladio Andrea, p. 155. 
Teatro Olimpico, 1580 - 1585 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Parreno Philippe, p. 293. 
Speech Bubbles, 1997 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Paul Ru, p. 20. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Perrault Charles, p. 17. 
Blanche Neige, 1691 - 1697 
Cendrillon, 1691 - 1697 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Parfait Françoise (& Valette Éric, Kopp Jan, Lageira Jacinto), p.76, 77. 
Suspended Spaces, 2007 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Picasso Pablo, p. 177, 192. 
Nature morte à la chaise cannée, 1912 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pollock Jackson, p. 24, 203, 229, 230, 361, 375. 
Number 26 A, black and white, 1948 
One : Number 31, 1950 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Queen, p. 188. 
Another One Bites the Dust, 1980 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Raynaud Jean-Pierre, p. 62. 
La Maison, 1969 - 1993 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Renoir Auguste, p. 249. 
Déjeuner des canotiers, 1880 - 1881 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ricciotti Rudy, p. 231.  
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée, 2013 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Richter Gerhard, p. 205, 206. 
Zwei Fiat, 1964 
Abstraktes Bild, 1999  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Riot Grrrl, p. 143. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rist Pipilotti, p. 174, 272. 
I'm not the girl who misses much, 1986 
Regenfrau, (i'm called a plant), 1988 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Robert Rauschenberg, p. 191, 192, 199, 200. 
Sans titre (Combine Painting), 1955 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Roche François, p. 227, 228. 
Dustyrelief/B_mu, 2002  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rosler Martha, p. 263, 264. 
Semiotics of the Kitchen, 1975 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rothko Mark, p. 213, 214. 
Orange, Red, Yellow, 1961 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Schoedsack Ernest B. (& Cooper Merian C.) 
King Kong, 1933 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Schwitters Kurt, p. 62, 96, 177, 191, 192, 199. 
Merzbau, 1923 
Die heilige Nacht von Antonio Allegri gen. Correggio, 1947 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Scott Ridley, p. 92. 
Spot publicitaire Apple, 1984 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Semenya Caster, p. 20. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sexyshock, p. 85. 
Betty, 1991 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sherman Cindy, p. 18, 25, 26, 119, 120, 134, 272. 
Untitled Film Still, 1977… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Shikibu Murasaki, p. 124, 125, 153, 189, 190, 331, 338. 
Le Dit Du Genji, vers 908 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Shulgin Alexei, p. 217, 218. 
This Morning, 1997 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Shunman Kubo, (& Shigemasa Kitao, Hokusai Katsushika, Shinsai Ryûryûkyo et als), p. 339. 
Surimono - Volume II - L’Homme, 1796 - 1812 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Smith Elliott, p. 60, 61. 
Elliot Smith Mural, Studio Maison de Disques Solutions, 2003… 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sollfrank Cornelia, p. 99.  
Female Extension, 1997 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sugar Hill Gang, p. 188. 
Rapper’s Delight, 1979 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sullivan Nelson, p.242. 
Pérégrinations in NY Cité des années 80 
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annexe 1: La Princesse et son Mac 2013-2016 
  

Œuvre conçue, réalisée et coordonnée par Carole Brandon.  
- collages et tapisserie: Carole Brandon, avec l’aide de Miss M et Mister E  
- prospections, UI et art community management : Carole Brandon, Jeanne 
Chauvin, Peter Meetgrinder, Stéphane Pellicier, Lilyana Petrova et Marc Veyrat  
- pour le conte :  
idée principale : Michel-Ange Ferrugia  
conception et rédaction du conte : Carole Brandon  
aide à la mise en mot et à la rédaction du conte : Sarah Falco 
conseils technologiques : Franck Soudan 
lectrice assidue et conseillère : Christelle Canova 
- pour la performance :  
aides techniques quotidiennes : Amel-Sonia Najlaoui 
 
Le mur, la trame narrative: https://www.facebook.com/carole.brandon  
La page Facebook: https://www.facebook.com/laprincessesetsonmac/  
Le flux : https://twitter.com/princesseetmac  
Les tableaux : https://fr.pinterest.com/princessemac/  
La performance de broderie: https://storify.com/princesseetmac  
La Playlist : http://www.deezer.com/playlist/1596874645  
Les photographies: https://www.instagram.com/princesse_pimp/ 
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annexe 2 : Durch den Himmel, 2008 
 

Bande-annonce vidéo interactive et œuvre réalisée par 
Carole Brandon, 2008, 3minutes06 au final 
assistée de Sophie Mollard et Alexandre Burdin-
François pour la réalisation des tags et le mixage de la 
bande-son à partir de l’œuvre de Mickaël Sellam et 
Vincent Epplay.  
Commande réalisée pour Sugoroku urban gaming de 
Catherine Beaugrand et Marc Veyrat, Biennale Design 
de Saint-Etienne, 2008  

 
La vidéo a été tournée en un seul plan séquence sur le 
trajet entre le centre de la Biennale du Design et la tour 
Montreynaud à Saint-Etienne. Château d'eau inutilisé 
et inutilisable, incrusté dans un immeuble appelé "le 
plein ciel", il devient à la fois un repère dans la ville de 
Saint-Etienne et à la fois le signe fort d'un quartier. 
 
La vidéo de départ : 
https://www.youtube.com/watch?v=BaJoeVm6mxw 
La vidéo le dernier jour : https://www.youtube.com/watch?v=GcVXC4PUmow 
 
Pendant les 15 jours de la Biennale, un texto pouvait être envoyé à un numéro de téléphone portable. Chaque 
message s’incrustait dans la vidéo, accroché à une fréquence sonore. Ils apparaissaient ainsi en va-et-vient à la 
surface de la video, en fonction de la bande-son. 
Le message suivant était diffusé: ” La Cité du Design vous propose de participer du 15 au 30 Novembre à un urban 
gaming dans le cadre de la prochaine Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2008. Pour commencer à jouer 
envoyez un SMS au numéro suivant: 06 63 67 77 28 / Votre message apparaîtra incrusté sur le film. Les messages 
vont se superposer et envahir progressivement toutes les images”.  
Les premiers SMS ont été envoyés par les enfants de Montreynaud à Saint-Etienne depuis l'AGEF en Août 2008.  
Superposition de messages individuels qui brouillent la vue, qui détruisent la représentation (trajet de l'urban 
gaming, cible la tour de Montreynaud "le plein ciel" pour créer un corps numérique. Tenter de constituer finalement 
l'épaisseur d' une mémoire collective (par couches d'informations privées) comme si l'accumulation des messages 
de tout le monde protégeait le visible par le sensible ou le tactile. 
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annexe 3: Sugoroku, 2008 
 

Du nom d’un jeu japonais, le jeu urbain propose par Catherine Beaugrand et Marc Veyrat se déroulait 
uniquement sur le parcours urbain entre la Cité du Design et le quartier Montreynaud de Saint Etienne: 
retrouver des stickers collés au hasard sur le parcours et collectionner (en scannant un Qrcode ou en 
notant les codes internet des stickers) les images d’objets de Manufrance, exposés dans le hall central, 
bâtiment H, de la Cité du Design. Deux espaces réels pour partir en quête d’indices qui deviennent 
objeets virtuels à collectionner sur le site http://www.sugoroku.eu/ 
 

  
 
”Ce dispositif artistique est proposé pour les 10 ans de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2008, qui 
ouvrira ses portes en novembre. Peut-être pour la première fois en France, un jeu immersif déployé à l’échelle 
d’une ville, qui “combine la marche urbaine, les systèmes de géolocalisation, les téléphones portables et 
Internet.”995 Il se déploie ici sur plusieurs quartiers stéphanois allant de Carnot à Montreynaud, en associant la 
promenade à des territoires ou des pratiques artistiques, avec l’exercice des médias numériques.”996 
Certes présenté dans le cadre d’une Biennale de Design, Sugoroku, ni chasse au trésor ni jeu de pistes, propose 
un concept à l’époque novateur de visiter autrement un territoire urbain excentré voire expulsé mais porteur 
d’histoires. La nouveauté serait l’accessoire téléphone portable et la combinaison entre un terrain de jeu 
géographique et une banque de données numériques, qu’on retrouve aujourd’hui en marketing et tourisme dans 
le développement des jeux du type Géocaching997. Sugoroku semble être le premier jeu de géolocalisation, sur le 
territoire français s’inspirant du célèbre jeu Mogi998 développé pour le marché japonais par un opérateur de 
téléphone (KDDI) en 2003. Mogi utilisait déjà la géolocalisation directe, c’est-à-dire la position du joueur dans 
l’espace urbain détectée par un “radar”, signalait sur une carte la proximité de son positionnement avec un objet 
virtuel. Cette carte représentait l’environnement du joueur, son pictogramme au centre de l’écran, les autres 
joueurs et tous les objets situés à moins d’un kilomètre de lui. Le joueur pouvait capturer un objet virtuel s’il se 
trouvait à moins de 300mètres. Sugoroku avec une technologie moins développée, utilisait l’interface des stickers 
(et non la géolocalisation directe du téléphone) avec Qrcodes ou mot de passe pour la collecte. 
 

     

                                                
995 Catherine Beaugrand, commissaire d’exposition, artiste et initiatrice du projet, SUGOROKU, in catalogue Biennale Internationale Design 
2008, Cité du Design Éditions, Saint-Étienne, 2008, p.101-103 
996 Marc Veyrat, ”SUGOROKU, des petits Chemins de toutes les couleurs”, HyperUrbain IV, mobilité et parcours hybrids, sous la direction de 
Patrizia Laudati, Dominique Laousse, Khaldoun Zeik, (Europia, 2014), pp.59-77 
997 Chasse aux trésors, utilisant le GPS donc possible aux Etats-Unis à partir de 2000, dont le but est de dissimuler et de trouver 
des contenants (boites allant de la taille d’une boite de peliculle photo à un bac à glace). 2 300000 geocaches actives répertoriées dans le 
monde en 2014. Jeu gratuit et simple loisir, payant depuis quelques années pour obtenir plus de coordonnées GPS ou certains types plus 
complexes de géocaches ; ce lieu est lié à la notion de promenade, ballade, randonnée. 
998 Mogi a été crée par NewtGames, une start-up française de Mathieu Castelli: le but du jeu était de collecter avec un téléphone portable 
des objets virtuels disséminés dans la ville de Tokyo. 



  

THESE PRESENTEE PAR CAROLE BRANDON 421 

 

annexe 4 : Le Dit du Genji, 1008 
 

Le dit du Genji de Murasaki Shikibu : 70 années, 3 générations, plus de 300 personnages, 2000 pages 
écrites en 8 années, cinquante-quatre livres, 3 millions de signes... œuvre majeure de la littérature 
japonaise tant par sa taille que par son influence, écrite pendant l’ère Heian (794-1192), période 
marquée par de nombreuses mutations et une importance de la cour impériale.  
“La place de l’homme étant supérieure à celle des femmes dans la société, les Japonaises trouvent 
alors un autre moyen d’expression à travers la poésie et l’écriture. De nombreux journaux intimes et 
contes sont ainsi produits et encore édités à ce jour, au point que ces femmes sont finalement les 
sources de notre connaissance historique de cette période.  
Le genre du monogatari prévaut sur les autres formes, association du récit aux vers, avec la particularité 
d’offrir une certaine vision de la cour et de ses sujets tout en laissant place aux sentiments des 
personnages.“  
 
 

 
Attribué à Tosa Mitsuoki, Le Souffle du vent, Musée Nezu, Tôkyô. 
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annexe 5 : kiss&fly 2013 et la ©box 2003 
installation interactive de Carole Brandon assistée de Arnaud Burgniard pour la programmation 
©box, 2 webcams et un vidéoprojecteur 
tampon, timbres et cartes postales 
Cette oeuvre invite le spectateur à rendre visible les traces de son passage dans un paysage qui 
n’existe que par les mouvements de son corps autour de la machine (la ©box) ; Ses déplacements 
révèleront à la fois le programme informatique qui génère l’interactivité, un paysage panoramique 
narratif pré-enregistré (des vidéogrammes), les positions du corps autour de la ©box (sculpture), 
l’enregistrement de 3 webcams et le lieu d’accueil (le musée). 
http://labs.hyper-media.eu/kiss-fly.html 
 
Exposition Jeux D’Artistes, Musée Château, Annecy 
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Comme face à un nouveau lieu que l’on 
découvre, l’utilisateur peut choisir une 
photographie d’un instant de sa 
contemplation dont il est l’un des éléments. 
Un kiss & fly (dépose-minute) de son 
voyage. Le spectateur va conserver l’image 
de toutes les étapes d’un processus 
chimique et physique dont il est le 
révélateur. (…) Sur la photographie choisie, 
seront visibles les matrices, les auteurs (leur 
présence n’est visible que dans l’image 
finale), les dispositifs de vision et les 
relations tissées par l’intrusion du corps. 
Le spectateur peut décider d’enregistrer 
son Kiss & Fly (baiser volé volant?) et de 
laisser (dans la version lors de l’exposition 
Jeux d’Artistes du Musée Château 
d’Annecy) son adresse postale et mail pour 
recevoir la carte postale UNIQUE 
numérotée et signée, numériquement et par 
voie postale, dont le timbre (à l’image de 
l’exposition) n’existera qu’en 500 
exemplaires. 
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La video stopmotion de départ Bateau Lavoir de 2006, redessinée et le programme informatique 
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annexe 6 : e-peel me off, 2012 
conception et réalisation Carole Brandon et des étudiants du M2 MTI (Management des Technologies 
de l'Information de l'IAE SMtB) suite au cours d’architecture distribuée de Hervé Verjus (MCF computer 
sciences)  
François Verollet (chef projet), Jean-Philippe Pyrdziak (chef projet montage robots), Julien Tornier 
(responsable électronique), Kévin Gautreau (responsable interactions utilisateurs), Johan Duding 
(responsable interfaces), Joan Rebeiz (responsable Java Server Page), Denis Miailler (aide montage), 
Mathieu Maury (aide montage), Guillaume Pelèse (support matériel électrique) (entreprise Veodis 
Group). 

 
Des robots munis de capteurs suivent un circuit (une carte). Chaque capteur agit sur une spécificité de 
la vidéo. Les robots sont programmés de telle sorte que toute intervention extérieure (du spectateur) 
change non seulement leurs relations et leur environnement mais surtout leur perception de celui-
civisible sur la video. Cette video est un travelling de 360° d’un paysage de mer dont la mouette est la 
figure obsédante et récurrente. 
 

   
 
 
Article paru dans le Dauphiné, mars 2009 
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annexe 7: CanarioBox, 2014 
 
Street art interactif, imaginé, crée et coordonné par Carole Brandon 
assistée de Arnaud Burgniard (concepteur interface smartphone et 
web) 
Stagiaires : Marine Reymond (aides réalisations plastiques) et Edwin 
Contat (aides créations design graphiques) (du 22 avril au 13 juin 2014)  
Réalisation 1 Mai 2014 Chambéry avec la participation active des 
Master1 hypermédia/communication département 
Communication/hypermédia Université Savoie Mont-Blanc et nos 
dynamiques bénévoles Ghislaine, Jeanne, Sarah, Charlie, Franck, 
Marc, Robert, Anissa, Damien et tous mes étudiants de Licence1 
infocom de Chambéry 

 
Description: 
des silhouettes détourées à l’échelle 1/1 sur du tissu blanc sont dispersées dans la ville. 
Chaque silhouette est habillée à la manière d’une offrande, ornements décoratifs peints, collés, 
tissés…en référence à la tradition mexicaine, El Dia de los muertos: ici collées dans l’espace urbain les 
silhouettes fêtent les vivants; offrande ou don, elles animent les murs comme des points de connexions, 
des seuils d’échanges….des ex-voto païens. 
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annexe 8 : #24hodyssey, 2016 

 
Page publique Facebook de la performance : https://www.facebook.com/24hodyssey/ 
 
conception et réalisation: Carole Brandon et Lilyana Valentinova Petrova 
dans le cadre d’une résidence d’artiste au foyer des jeunes travailleurs du quartier du Biollay, 
Chambéry 
dans le cadre du Festival Courts-Circuits 3, organisé et financé par le BAM 
https://www.facebook.com/espacebambam/ 
 
Deux temps de résidence : 
les 5, 6 et 7 septembre: écrire les récits d’Ulysse (Homère) sur des bandelettes de tissus d’environ 
10cm 
 
du 17 septembre midi au 18 septembre midi: performance 
avec Nicolas, Martin, Alexia, Maxime, Franck, Anaïs, Séverine, Jordan, Lauryna, Anthony, toute 
l’équipe des bénévoles du BAM et de l’Espace Larith, (Virginie, Victorine, Elodie, Mathilde, Maya, 
Thierry, BimBim) et tous nos amis de passages 
Pénélope de son palais (FJT) avec l'aide de son équipe devra diriger UNIQUEMENT via cette page 
facebook, Ulysse (et son vaisseau) dans la ville de Chambéry. Ulysse devra selon les instructions données 
en temps réel mais à distance, retracer la carte de son fabuleux voyage, en collant les rouleaux de tissu. Peu 
importent les obstacles (de communications, d'aménagements urbains, de froid, de nuit....) Ulysse rejoue 
son voyage à Chambéry.... 
 

 


