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RÉSUMÉ 
La vision multiple et la perception simultanée d’images et d’informations sont 

au cœur de notre vie quotidienne ; l’omniprésence des écrans et des fenêtres, de 
l’espace urbain à Internet, produit une vision sur-cadrée et fragmentée du monde 
qui transforme notre rapport à l’image. La révolution artistique des 19ème et 20ème 
siècles accompagna le développement des techniques de production de l’image 
photographique puis cinématographique, manifestant une certaine préoccupation 
pour la décomposition du mouvement et l’échantillonnage du temps. L’espace, les 
formes et le champ de la représentation furent explorés selon un découpage nou-
veau ; les artistes — cubistes, futuristes, constructivistes, etc. — cherchèrent no-
tamment à déconstruire la métaphore inaugurale de la fenêtre d’Alberti qui 
administrait, depuis la Renaissance, la pratique figurative par le régime de la pers-
pective à point unique. La naissance des technologies numériques, dont le déve-
loppement est intimement lié à celui des réseaux de télécommunication et 
notamment d’Internet, a à la fois relancé et renouvelé cette tendance en faisant de 
la mobilité, de la téléprésence, de l’ubiquité et de la vision simultanée les caractéris-
tiques fondamentales de la pensée visuelle de notre époque. 

Les systèmes figuratifs de l’image numérique, qui héritent des techniques 
d’enregistrements optiques tout en y adjoignant celles de la simulation par ordi-
nateur, inaugurent-ils une attitude différente vis-à-vis du réel ? Leur parenté avec 
Internet et avec les systèmes temps réels les investit-t-elle d’un autre mode d’ex-
pression temporel, qui viendrait se substituer à l’histoire de la peinture classique 
et tendrait à renouveler la présence performative et le direct de l’art vidéo ? C’est 
à travers le concept du fragment, considéré comme outil au service de l’expéri-
mentation artistique, que cette thèse de recherche-création examine la manière 
dont l’image numérique animée reprend et transforme les codes de la pratique 
figurative en peinture et en cinéma, dont l’historique sera retracé dans une pre-
mière partie, pour organiser une nouvelle découpe de la vue et du temps ; nous y 
analysons et expérimentons ensuite différentes formulations des dynamiques 
d’échantillonnage et de fragmentation en les abordant comme autant d’outils au 
service d’une poétique de l’instantanéité et du temps réel : décomposition de la 
matière dans la lignée de l’art filmique expérimental ; déconstruction de la scéno-
graphie et de la narration dans l’héritage des expérimentations moderne et post-
moderne sur le récit ; et enfin structures interconnectées, récursives et fractales, 
de la pensée du rhizome au modèle pair à pair d’Internet. 

 
Mots clefs : art numérique, animation, image animée, art expérimental, es-

thétique, instant, réel, réalisme, cadre, empreinte, vision, ubiquité, simultanéité, 
décomposition, discontinuité, fragmentation, temps, durée, temps réel. 



 

  



 

ABSTRACT 
Multiple vision and simultaneous perception of images and information are 

at the heart of our daily lives; The omnipresence of screens and windows, from 
urban space to the Internet, produces an over-framed and fragmented vision of 
the world that transforms our relationship to the image. The artistic revolution of 
the 19th and 20th centuries accompanied the development of photographic and 
cinematographic image production techniques, expressing a certain concern for 
movement decomposition and time sampling. The space, the forms and the field 
of representation were explored according to a new carving; the artists — cubists, 
futurists, constructivist, etc. — seeked in particular to deconstruct the inaugural 
metaphor of Alberti's window which, since the Renaissance, administered figura-
tive practice trough the regime of single-point perspective. The birth of digital 
technologies, whose development is intimately linked to that of telecommunica-
tion networks and especially the Internet, has both revived and renewed this trend 
by making mobility, telepresence, ubiquity and simultaneous vision the fundamen-
tal characteristics of the visual thinking of our time. 
Do the figurative systems of digital image, which inherit the techniques of optical 
recordings while adding those of computer simulation, inaugurate a different at-
titude towards reality? Does their kinship with the Internet and real time systems 
invest them in another mode of temporal expression, which would replace the 
history of classical painting and would tend to renew the performative and direct 
presence of video art? It is through the paradigm of the fragment, considered as a 
tool in the service of artistic experimentation, that this research-creation thesis 
examines the way in which the animated digital image takes over and transforms 
the codes of figurative practice into painting and film, whose history will be traced 
in the first part, to organize a new cut of sight and time; we then analyze and 
experiment with different formulations of sampling and fragmentation dynamics 
by approaching them as tools in the service of a poetics of instantaneousness and 
real time: decomposition of matter in the line of experimental film art; deconstruc-
tion of scenography and storytelling in the legacy of modern and postmodern 
experiments on narration; and finally interconnected, recursive and fractal struc-
tures, from the rhizome idea to the peer-to-peer model of the Internet.  
 

 
 
 
Keywords: digital art, animation, animated image, experimental art, aesthet-

ics, instant, reality, realism, frame, imprint, vision, ubiquity, simultaneity, decom-
position, discontinuity, fragmentation, time, duration, real time. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Avant-propos : le fragment, méthode heuristique 
de recherche et création 

Si j’ai choisi le fragment comme notion centrale de ce travail de recherche et 
création c’est d’abord parce qu’il est le symbole d’une dynamique d’exploration 
plasticienne1. Cette thèse a commencé par une découpe, par une action de taille 
et de dissection, par une série d’ouvertures ménagées dans la matière de l’image ; 
un ensemble d’expérimentations plastiques furent à la source de ma recherche 
théorique, elles l’ont nourrie en lui donnant la matière à penser. Fragmenter a si-
gnifié pour moi, durant ces cinq années de recherche à la fois pratiques et théo-
riques en esthétique de l’image numérique au sein de l’équipe Images Numériques 
et Réalité Virtuelle (INREV), me mettre dans les conditions d’une autopsie, en me 
mettant moi-même — c’est le cœur étymologique et sémantique de ce mot — face 
à l’image ; il s’agissait de chercher à comprendre de quoi elle était faite, axe de 
recherche ontologique, tout en examinant ce qu’elle fait (au spectateur par 
exemple) et comment elle se fait (ou est faite par son auteur), axe de recherche 
phénoménologique. 

Mes expériences plastiques furent dès le départ articulées autour de la ques-
tion de la vision et de son rôle dans la démarche figurative2. Des Chroniques aux 
Épreuves numériques, œuvres qui seront présentées dans la deuxième partie de 
cette thèse, j’explorais l’action du regard dans la représentation en cherchant à 
dérouler les processus qui mettent en rapport les objets réels — environnements, 
corps, lieux — et les objets figuratifs — les images, qu’elles soient peintes, photo-
graphiées, numérisées ou filmées. La notion de fragment a été le vecteur d’une 
réflexion sur le champ de vision, sur son découpage, et sur les différences qui 
émergent en fonction des techniques figuratives choisies. 

                                                
1 J’ai choisi, pour rendre compte du travail bicéphale de recherche et création, de recourir 
à une alternance énonciative « je » / « nous », utilisant la première personne du singulier 
dans les passages qui touchent à la présentation de ma pratique artistique et réservant la 
plus traditionnelle première personne du pluriel à la partie théorique. 
2 J’entends le terme "figuratif" non pas par opposition à "abstrait", mais, à la suite de Pierre 
Francastel, comme qualificatif du processus de représentation, qu’il fonctionne ou non 
par analogie formelle à une réalité sensible. 
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C’est ainsi que j’ai commencé à travailler en 2012 sur la notion de cliché en 
utilisant des dispositifs photographiques alternatifs comme le sténopé. Je nourris-
sais alors une certaine fascination pour cet outil et pour l’atmosphère presque 
mystique que j’y attachais. Le sténopé, cet archétype de l’appareil photogra-
phique, mode d’expression primitif de l’image argentique, je jouais à y attacher la 
faculté de "révélateur", sans conteste inspirée en cela par la lecture de La Chambre 
Claire de Roland Barthes. Lors de mes expériences de développement papier j’étais 
saisie d’une curiosité enthousiaste pour une œuvre qui semblait se faire d'elle-
même, pour une image qui se révélait sous mes yeux en même temps qu’elle ma-
nifestait une réalité absente. La photographie au sténopé a cette particularité que, 
du fait de l’aspect très rudimentaire du dispositif — pas d’optique mais seulement 
une chambre noire, une boîte percée d’un trou de la taille d’une tête d’épingle, et 
un papier photosensible — il est difficile d’estimer précisément le rendu de 
l’image. Temps de pose, cadrage sont des facteurs difficiles à évaluer et sont ap-
préhendables surtout de façon expérimentale, essai après essai. Avançant à 
l'aveugle, l’image semblait se donner comme une pure « représentation », et 
échapper à toute forme de spéculation : « image-punctum », dirait Barthes, qui 
fait déborder le Temps dans « l’emphase déchirante » du « ça-a-été » 3. La photo-
graphie « ne sait dire ce qu’elle donne à voir », ajoutait-il, avant de citer Maurice 
Blanchot :  

L’essence de l’image est d’être toute dehors, sans intimité, et cependant 
plus inaccessible et mystérieuse que la pensée du for intérieur ; sans si-
gnification, mais appelant la profondeur de tout sens possible ; irrévélée 
et pourtant manifeste, ayant cette présence-absence qui fait l’attrait et la 
fascination des Sirènes. 

C’est bien cela qui me plaisait dans cette exploration plasticienne du cliché pho-
tographique : que la présentation de l’image excède tout concept, tout en ouvrant 
sur un monde de signification. 

Au commencement de ce doctorat, je pensais naïvement que le cœur de la 
problématique de recherche en esthétique du numérique reposait sur la dialec-
tique corps/esprit. J’avais alors axé mon étude sur la question du médium, cher-
chant à dépasser le chiasme entre l’objet réel de la matière plastique des arts dits 
traditionnels et l’objet virtuel de la matière numérique. J’ai assez rapidement com-
pris que, s’il y avait une opposition dialectique à explorer, c’était plutôt celle qui 
confronterait la pensée visuelle à la pensée par le langage, opposition qui n’est en 
rien exclusive au domaine du numérique. Ainsi, la difficulté dans la démarche de 
recherche-création en art plastique repose dans l’équilibre précaire que demande 

                                                
3 Barthes, Roland, La chambre claire : note sur la photographie, Cahiers du cinéma Galli-
mard (Paris : Gallimard, 1980), p. 148. 



 29 

l’exercice : il faut penser en images tout en pensant en mots. Cet exercice demande 
un aller-retour vertueux entre d’une part l’image et l’expérience plastique, et 
d’autre part le langage et l’analyse théorique. L’artiste-chercheur doit décomposer 
par l’analyse ce qu’il a produit à l’aide du système de signification figurative dont 
il dispose, puis projeter, en partant de cette analyse, les expériences figuratives 
futures. Le problème, alors, est de ne pas dénaturer l’acte de la figuration par des 
concepts qui sont attachés à l’analyse théorique. Le fragment était pour moi le 
symbole conjoint de la démarche de recherche-création : taille et composition 
plastique d’une part, examen critique et analyse d’autre part. 

La notion de fragment m’a conduite à aborder, en outre, un autre axe de si-
gnification. Alors que je travaillais à cheval entre deux pratiques, celle de l’image 
plastique et celle de l’image animée, c’est assez naturellement que le fragment 
s’est incarné dans le photogramme — image isolée d’un film — et m’a incitée à 
explorer la confrontation entre la série et la séquence, entre l’immobile et le mobile ; 
le fragment, intégré à une démarche d’échantillonnage du mouvement, devenait 
un outil de modélisation du temps. C’est ainsi que les travaux de 2012-2013, des 
Chroniques aux Archives numériques, qui initièrent cette thèse, firent le lien entre 
mes recherches en peinture et celle que je menais en parallèle, avec mes amis du 

Autoportrait au chevalet, photographie au sténopé, 2012 
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collectif La mécanique du plastique, en film d’animation. De cette convergence est 
née la série Heure Heure Minute Minute, collection agrégative de rushes imagi-
naires alimentée entre 2017 et 2018, que j’aborde comme une chronique animée 
des instants poétiques du quotidien. Cette série sera présentée dans la quatrième 
et dernière partie de cette thèse et constitue l’aboutissement temporaire de cette 
recherche-création. 
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Axe initial et hypothèse de recherche : le fragmen-
taire et l’échantillonnage du temps 

L’axe principal de cette thèse de recherche et création est l’étude du processus 
de fragmentation comme outil au service de l’écriture du mouvement et du temps 
dans l’image numérique animée. Le principe d’échantillonnage temporel est à la 
base du fonctionnement du cinéma qui traduit un mouvement en le restituant par 
des prises de vues à intervalle régulier et fixe ces clichés dans des images équidis-
tantes disposées en séquence. Cette ontologie du cinéma comme image automati-
quement analogique d’une durée est à l’origine de la présente étude qui entend 
analyser les rapports qui se nouent dans l’image figurative animée entre le frag-
ment et l’expression du temps.  

Après avoir retracé sous la forme d’un panorama diachronique la manière 
dont l’image figurative "immobile", de la peinture à la photographie, organise le 
découpage du champ visuel, il s’agira d’examiner la manière dont l’image numé-
rique animée reprend et transforme les codes du cinéma pour organiser une nou-
velle forme de découpage et d’échantillonnage du temps. À travers la présentation 
d’un ensemble d’œuvres numériques et de films d’animation issus de la scène ar-
tistique contemporaine, nous analyserons comment certains artistes considèrent 
et administrent cette découpe en clichés ainsi que la manière dont ils exploitent 
leur mise en mouvement pour la mettre au service d’une démarche esthétique, 
plastique, narrative et philosophique expérimentale. 

L’hypothèse que nous posons, et que nous proposerons de confirmer au terme 
de cette étude, est que le principe d’échantillonnage sur lequel repose le ci-
néma — consistant essentiellement à transformer un flux de réel continu en une 
succession de clichés — s’est transposé dans l’art numérique, non seulement di-
rectement à l’échelle du film, mais encore à une échelle bien plus large, celle des 
réseaux médiatiques de communication ; Internet, système hypermédiatique qui 
agrège et digère les clichés produits par l’ensemble de notre société, incarnerait 
l’œuvre "filmique" idéale. Cette « œuvre-monde » traduit visuellement la mobilité 
et la complexité du réel — comme le ferait un film par la mise en mouvement de 
ses photogrammes et le montage de ses séquences — par la mise en circulation 
d’une infinité d’images-fragments, disponibles à tout moment depuis nos écrans 
d’ordinateurs et nos smartphones.  

Gilles Deleuze racontait comment Pier Paolo Pasolini avait défini ce qu’il ap-
pelait le « plan-séquence idéal » comme concept pour décrire l’objectif inattei-
gnable et purement utopique de l’image filmique : la reproduction du Tout absolu, 
de la continuité et de la durée infinie de la réalité4. Ce cinéaste italien, qui affirmait 
                                                
4 Deleuze, Gilles. Cinéma, cours 2. La voix de Gilles Deleuze, 1981.  
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=15.  
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ne pas croire techniquement au plan-séquence — ne faisant selon lui que donner 
artificiellement une fausse image de la continuité du réel — réservait ce concept à 
la définition de l’idéal du cinéma. Le plan-séquence selon Pasolini ne serait pas 
réalisé de façon pratique au cœur du film par l’absence de montage, mais de façon 
théorique par l’enchaînement de l’ensemble des films existants. L’expression du 
Tout passerait alors par la "concaténation" infinie d’une infinité d’œuvres.  

Internet, base de données illimitée et inépuisable, réalise en quelque sorte cet 
idéal de totalité et de continuité infinie. Il constitue, du fait de sa complexité in-
tertextuelle et rhizomique qui le caractérise, une réalité à part entière dont se 
nourrissent les films et œuvres animés dont il sera question ici. Le fil conducteur 
de cette étude consistera à définir, dans ce contexte, quels rapports l’image numé-
rique animée entretient avec la question de la totalité ; il s’agira d’étudier les outils 
qu’emploient les artistes pour la représenter et pour construire, « d’un fragment 
à l’autre », une réalité perçue spatialement et temporellement dans sa continuité 
et son infinité. 
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Introduction aux thèmes abordés 

Le fragment : la partie pour le Tout 

Le fragment et l’échantillonnage sont des outils qui, investis dans une struc-
ture d’assemblage analytique, rendent possible l’expression d’une Totalité qui se-
rait en principe inaccessible à la représentation ; pour donner à voir 
l’irreprésentable, l’œuvre s’emploie à suggérer le Tout, sur le mode synecdotique, 
en en présentant certaines parties. L’art expérimental et l’art d’avant-garde ont 
souvent eu recours à une esthétique fragmentaire, en construisant une œuvre par 
le recueil de lambeaux, de restes et de morceaux inachevés et en soulignant l’as-
pect rapiécé par la mise en valeur des intervalles, des vides et des cicatrices.  

En dehors de choix esthétiques particuliers où le fragmentaire est là pour 
rompre avec les normes et la tradition, la notion de fragment se retrouve à la ge-
nèse de l’image figurative. Aborder la notion de fragment dans l’art invite d’em-
blée à élargir le domaine de l’étude en ne s’attachant pas seulement à analyser les 
« fragments » internes de la composition, c’est-à-dire les rapports de composition 
qui relient les parties au tout (le détail à l’ensemble) ou l’instant à la durée (le 
photogramme au temps du film) ; en effet, le premier fragment à étudier c’est celui 
du champ figuratif dont la découpe est ce qui porte le choix et l’intention de l’ar-
tiste et aussi des normes représentatives de son époque. 

•  Le fragment comme genèse de l’image figurative 

L’hétérogénéité au monde constitue le fondement de l’acte de représentation. 
C’est par un écart originel, par une dissemblance et un isolement, que l’œuvre fait 
acte de présence ; en occultant le champ de vision elle ouvre sur le champ du 
tableau, sur son histoire5. L’art fonctionne, selon le régime platonicien du simu-
lacre tel qu’il nous est décrit dans le mythe de la caverne, sur un « excès de pré-
sence et [une] soustraction d’existence » explique Jacques Rancière6. Ainsi, le mur 
de la caverne dans le mythe de Platon est un obstacle qui sépare les hommes du 
monde des Idées, mais est aussi une ouverture, par la projection de figures faites 
d’ombres et de lumières, sur le monde du simulacre. C’est donc autour d’une ten-
sion dialectique entre le fermé et l’ouvert que s’organise tout le régime de la re-
présentation, de la peinture au film : à la fois écran (occultant) et fenêtre 
(transparente), l’image, par son cadre, choisit d’occulter certaines choses (hors 

                                                
5 Nous développerons plus tard la notion d’historia telle qu’elle fut introduite par Leon 
Battista Alberti dans son traité de la peinture, p. 58. 
6 Jacques Rancière, Le destin des images (Paris : Fabrique éditions : Diffusion Les Belles 
lettres, 2003). 
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champ) et d’en dévoiler d’autres (champ). C’est en manifestant l’absence de ce 
qu’il y a autour (manque spatial), de ce qu’il y a avant ou après (manque temporel), 
que l’œuvre génère du sens et fait acte de présence. 

La représentation ne se définit pas directement par l’imitation : se débar-
rasserait-on des notions de « réel », de « vraisemblable », de « copie », 
il restera toujours de la « représentation », tant qu’un sujet (auteur, lec-
teur, voyeur, spectateur) portera son regard vers un horizon et y décou-
pera la base d’un triangle dont son œil (ou son esprit) sera le sommet. 
L’Organon de la représentation (qu’il devient possible d’écrire parce que 
autre chose se devine), cet Organon aura pour double fondement la sou-
veraineté du découpage et l’autorité du sujet qui découpe. […] La scène, 
le tableau, le plan, le rectangle découpé, voilà la condition qui permet de 
penser le théâtre, la peinture, le cinéma, et la littérature, c’est-à-dire tous 
les « arts » autres que la musique et qu’on pourrait appeler : arts diop-
triques.7 

« L’Organon de la représentation » consiste dans la découpe d’un rectangle, 
d’une vue, condition nécessaire et fondamentale de l’existence de l’œuvre, « fac-
teur de différenciation », dira Rudolf Arnheim, par rapport à la réalité sensible. 
Dans son traité de la peinture, Leon Battista Alberti proposait de considérer le 
tableau comme une fenêtre, mais comme fenêtre ouverte non pas sur le réel 
(qu’elle occulte plutôt) mais sur l’histoire, c’est-à-dire sur le système de significa-
tion inhérent à l’image peinte. Ainsi, la représentation mimétique n’a jamais été 
une affaire de duplication du réel, mais a, au contraire, toujours consisté en la 
construction, par une mise en rapport par l’artiste des formes et une confrontation 
de modes temporels hétérogènes, d’une réalité imaginaire. « Une œuvre d’art », 
disait Pierre Francastel « n’est jamais le substitut d’autre chose ; elle est en soi la 
chose, simultanément signifiante et signifiée. »8 C’est aussi ce que rappelle Roland 
Barthes, qui poursuit son texte extrait de l’Obvie et l’Obtus par ces mots :  

Le tableau (pictural, théâtral, littéraire) est un découpage pur, aux bords 
nets, irréversible, incorruptible, qui refoule dans le néant tout son entour, 
innommé, et promeut à l’essence, à la lumière, à la vue, tout ce qu’il fait 
rentrer dans son champ ; cette discrimination démiurgique implique une 
haute pensée : le tableau est intellectuel, il veut dire quelque chose (de 
moral, de social) mais aussi il dit qu’il sait comment il faut le dire. Il est 
à la fois significatif et propédeutique, impressif et réflexif, émouvant et 
conscient des voies de l’émotion.9 

  

                                                
7 Roland Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein », in L’obvie et l’obtus, vol. Essais critiques 
III, Points essais (Paris : Éd. du Seuil, 1992), p. 283. 
8 Pierre Francastel. La Réalité figurative, éléments structurels de sociologie de l’art. Paris : 
Gonthier, 1965.  
9 R. Barthes, op. cit. 
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Cette découpe initiale, le principe de la représentation, consiste à la fois en 
une mise à distance de la réalité sensible et une production d’un système complexe 
de significations. Une œuvre ne donne donc pas à voir la réalité sensible mais 
construit une « réalité figurative » structurée et administrée selon des codes qui 
lui sont propres. 

•  L’art face à l’irreprésentable 

Les systèmes de signification de la représentation classique ne fonctionnent 
pas — pas plus que ceux de l’art moderne — sur une dialectique entre le réel et son 
imitation, mais sur l’administration, au cœur d’un système figuratif, du rapport 
entre ce que l’on choisit de montrer ou de ne pas montrer. Outre cette opposition 
qui constitue le fondement du choix et de l’intention artistique de l’œuvre, il en 
existe une seconde : l’œuvre figurative joue sur le rapport et la confrontation entre 
ce qu’il est possible de représenter et ce qui ne l’est pas. Cette duplicité substan-
tielle souligne une inquiétude qui se loge au cœur de l’acte de la représentation et 
qui constituera également le fond de l’esthétique fragmentaire : il y aurait de l’ir-
représentable. Il y aurait, parmi ce qui habite et constitue notre monde, notre réa-
lité, des choses qui — parce qu’elles sont, par leur taille ou leur échelle, hors de 
portée de la perception humaine, parce qu’elles sont du domaine de l’expérience, 
ou parce qu’elles sont choquantes — demeurent intransmissibles. C’est ce que sug-
gère André Chastel :  

La plus grande partie de la vie réellement vécue consiste en détails mi-
nuscules, en expériences non communiquées et même incommunicables, 
que rien n’enregistre.10  

Chez Kant, la définition du sentiment du sublime repose justement sur cette 
ambiguïté qui veut que l’art s’affaire parfois à présenter l’imprésentable. Le sublime 
kantien est un sentiment ambivalent, entre le plaisir et la peine, qui repose sur un 
rapport complexe entre d’un côté nos capacités à comprendre et à conce-
voir — autorisant théoriquement à appréhender l’infini — et de l’autre nos capa-
cités à imaginer et à voir, quant à elles limitées. Le sentiment du sublime surgit 
lorsque nous nous trouvons face à une œuvre qui parvient à nous faire ressentir, 
dans le cadre limité de l’image, la portée illimitée d’un concept. Il consiste, pour 
citer Emmanuel Kant lui-même, à la fois dans « le plaisir que la raison excède 
toute présentation, et la douleur que l’imagination ou la sensibilité ne soient pas 
à la mesure du concept »11. Entre enthousiasme et frustration, le sublime se fonde 

                                                
10 André Chastel, Fables, formes, figures, 2 vol., Idées et recherches 8, I'II (Paris : Flamma-
rion, 1978). Cité par Daniel Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture 
(Paris : Flammarion, 2010). 
11 Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants : correspondance 1982-1985 
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donc sur la confrontation entre ces deux opérations de la conscience que sont la 
conception et l’imagination : « en ceci l’imagination atteint son maximum et dans 
l’effort pour la dépasser, elle s’abîme elle-même, et ce faisant est plongée dans une 
satisfaction émouvante »12.  

Jean-François Lyotard utilise la théorie kantienne du sublime pour établir une 
différenciation entre deux tendances dans la pratique artistique du 20ème siècle. 
Des artistes auraient selon lui formulé des solutions différentes pour répondre au 
constat de « l’impuissance de la faculté de présentation » : d’un côté certains 
auraient abordé ce problème dans une attitude mélancolique en soulignant 
tristement l’impuissance de la représentation ; d’autres auraient adopté une 
attitude plutôt inventive et jouissive en insistant au contraire « sur la puissance 
de la faculté de concevoir »13. Cette opposition entre une attitude mélancolique et 
une attitude optimiste lui sert à établir une différenciation entre une disposition 
artistique moderne et une disposition postmoderne. Citant les peintres Kasimir 
Malevitch et Giorgio De Chirico, il évoque l’expression, chez la majorité des 
peintres modernes, d’une certaine « nostalgie de la présence », qui prend acte des 
limites de la faculté de présentation et cherche à se divertir de ce manque, à 
combler cette absence en adoptant une forme toujours fondée sur les codes de la 
figuration classique. Citant d’un autre côté des artistes comme Pablo Picasso, 
László Moholy-Nagy ou Marcel Duchamp14, il oppose à cette disposition 
nostalgique moderne l’attitude postmoderne axée sur le plaisir, le jeu et 
l’invention, qui s’amuse à déconstruire les formes et les conventions de l’œuvre 
d’art et tire parti, positivement, de la puissance infinie de la faculté de concevoir.   

•  Le fragmentaire comme crise et renouveau artistique 

La notion de fragmentaire se situe précisément au cœur de cette dialectique 
mélancolie/jouissance dont parle Jean-François Lyotard. Plus qu’une simple possi-
bilité formelle, le fragmentaire, en littérature ou en peinture, se donne comme 
nouveau mode d’appréhension du monde sensible et de l’existence.  

D’abord — c’est l’axe plutôt mélancolique — il permet d’exprimer un senti-
ment de ruine et une conscience de la précarité politique, culturelle de la société. 

                                                
(Paris : Ed. Galilée, 2005). « Le sentiment du sublime est ainsi un sentiment de peine, 
suscité par l’insuffisance de l’imagination dans l’évaluation esthétique de la grandeur 
pour l’évaluation par la raison ; et en même temps il se trouve en ceci une joie, éveillée 
justement par l’accord entre les Idées rationnelles et ce jugement sur l’insuffisance de la 
plus puissante faculté sensible, dans la mesure même où c’est pour nous une loi que l’ef-
fort de tendre vers ces idées. » Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, trad. par 
Alexis Philonenko (Vrin, 1993). 
12 Ibid. 
13 Jean-François Lyotard, op. cit. 
14 Ibid. 
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Comme le dit Sébastien Rongier, le fragmentaire incarne le « point de conver-
gence » d’une triple crise de la modernité : « crise de l’œuvre et de son achève-
ment, crise de l’idée de totalité, et crise de la notion de genre sûre de ses 
frontières »15. Cette dynamique s’est sans doute trouvée renforcée par le trauma-
tisme des deux guerres mondiales, après lesquelles l’œuvre d’art portera plus que 
jamais l’idée que non seulement le réel échappe au pouvoir de la représentation 
(notion kantienne) mais qu’en outre le réel lui-même est sujet au délitement. L’art 
du 20ème siècle fut traversé par l’idée que la création doit désormais se faire « selon 
les critères de l’absence »16 ; il faut montrer par bribe, sur le mode de la suggestion 
synecdotique, donnant la partie en vue et place du Tout, et se faire collectionneur, 
chiffonnier (métaphore invoquée par Walter Benjamin) ou antiquaire d’une réa-
lité en lambeaux. La dislocation de l’objet figuratif (ou artistique en général) ré-
pond à la dislocation du réel en tant qu’ensemble raisonnable et sensé. 

L’esthétique fragmentaire intervient à la confluence d’un double constat 
d’anéantissement, et, pour reprendre les mots de Maurice Blanchot, instille un 
doute sur la manière dont survient la création : « par un épuisement de la vie ou 
par un épuisement de l’art ? » À travers l’idée de démantèlement et de décons-
truction, le fragmentaire exprime une angoisse, celle d’un individu, d’un sujet, le 
« je » de l’artiste, soumis à la dissolution. La vision kaléidoscopique et fragmen-
taire se donne comme mode d’expression négatif, comme parole qui dit le silence, 
comme image qui montre le vide. En peinture, citons l’exemple de Malevitch qui 
disait vouloir, avec ses carrés blancs sur fond blanc, transmettre avant tout le sen-
timent d’une absence. En littérature, citons Maurice Blanchot, chez qui l’écriture 
fut tout entière investie dans un processus de « désœuvrement ». Le sens n’y 
émerge que par l’interruption du régime conventionnel de signification, par la 
cessation de « toute fonction culturelle ou communicationnelle de l’écriture ou de 
l’art pour maintenir insoumise une suspension du sens et accomplir un question-
nement »17. 

« À la fin tu es las de ce monde ancien » clamait Guillaume Apollinaire dans 
son poème « Zone » (Alcools, 1913). Sur un autre versant — celui de l’invention et 
de la jouissance créative dirait Lyotard — la notion de ruine est aussi le moteur 
positif du renversement de l’art et de ses institutions ; le programme libertaire 
qu’elle encourage consiste à sortir de l’opposition idéaliste de l’art face (et contre) 

                                                
15 Rongier, Sébastien. « La modernité, esthétique et pensée du fragmentaire ». Recherches 
en esthétique, no 14-Le Fragment (2008). http://sebastienrongier.net/article55.html. 
16 Ravel, Emmanuelle. Maurice Blanchot et l’art Au XXème Siècle : Une Esthétique du désœu-
vrement. Chiasma 24. Amsterdam : Rodopi, 2007. 
17 Sébastien Rongier, op. cit. et Emmanuelle Ravel, op.cit. 
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la vie pour produire au contraire un art vivant, pour aller cueillir l’art dans les 
plus modestes détails et recoins de la vie. 

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 journaux18 

Depuis Baudelaire l’esprit moderne se définit par l’affirmation qu’il n’existe pas 
d’art en tant qu’il s’oppose à la réalité sensible et vécue, mais qu’au contraire l’art 
est en lui-même une réalité qui se vit19.  

Le fragmentaire, l’art et le réel 

•  Pour un nouveau réalisme 

« Le seul réel dans l’art, c’est l’art » a dit Paul Valéry, entendant par là non 
qu’il faille en revenir aux théories de l’art pour l’art ou à l’inutilité comme principe 
nécessaire de la production artistique, mais plutôt que la forme artistique est en 
elle-même une manière de vérité, vérité qui s’énonce dans le cadre de son propre 
système ; l’art ne parle pas du réel, il se donne comme réalité. Cette idée est à 
l’origine de multiples courants, écoles et groupes artistiques de la modernité : cu-
bisme, futurisme, art abstrait avec Paul Klee, Kasimir Malevitch et son supréma-
tisme, ou encore Vassily Kandinsky cherchèrent à définir une nouvelle réalité ; 
celle-ci consistait à ne plus définir le tableau par une opposition au monde réel, 
mais à le considérer comme construisant une réalité alternative, obéissant à des 
systèmes de signification qui lui sont spécifiques ; la mise en évidence de la pla-
néité de la surface, la synthétisation et la géométrisation des formes, la réduction 
et la « purification » de la gamme de couleurs sont les outils qui contribuent à la 
mise en œuvre de cette réalité picturale. 

D’un autre côté, l’idée de résoudre l’opposition entre l’art et la réalité par un 
Nouveau réalisme s’est incarnée, du collage dadaïste au Pop art, dans des dé-
marches plasticiennes qui visaient à produire une hybridation littérale du réel et 
de la représentation. La série des Combine Paintings (1954–64) de Robert Raus-
chenberg (Figure 1), qui explore l’hybridation des genres — peinture et sculp-
ture — en même temps que l’hybridation de l’objet usuel à l’objet d’art, est un bon 
exemple de cette tendance. Le Pop art s’est engagé tout entier dans cette voie en 
cherchant à ouvrir l’art aux techniques de reproduction et aux technologies mé-
diatiques. 

                                                
18 Guillaume Apollinaire, Alcools, Collection Poésie 10 (Paris : Gallimard, 2006). 
19 Charles Baudelaire, « La modernité », in Le Peintre de la vie moderne, vol. 3. L'Art ro-
mantique (Paris : Calmann Lévy, 1885), pp. 68'73,  
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Peintre_de_la_vie_moderne/IV. 
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D’une façon générale, l’art contemporain a exploré de manière assidue les 

ressources de l’empreinte, depuis la photographie (comme empreinte lumineuse) 
au Ready made de Marcel Duchamp, en passant par les expérimentations diverses 
en lien avec l’action painting comme les anthropométries d’Yves Klein. Toutes ces 
formulations eurent en commun la volonté de remettre en question le régime clas-
sique de l’œuvre d’art en donnant l’objet-contact, l’objet-empreinte, l’objet-frag-
ment, comme figure antinomique et critique de l’œuvre mimétique.  

•  De la fragmentation à la fractalité  

Que l’on parle de la décomposition kaléidoscopique sur laquelle jouent les 
collages cubistes ou dadaïstes, du travail sur la reproduction en série des sérigra-
phies d’Andy Warhol ou du jeu sur l’objet, toutes ces voies explorées par l’art 

Figure 1 - Robert Rauschenberg, sans titre, série des Combine pain-
tings, 1954 
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contemporain semblent proposer une formulation littérale d’un même pro-
gramme artistique qui vise à dissoudre un antagonisme ressenti comme délétère 
entre le vécu et la représentation, entre la vie réelle et l’image. Or, la notion de 
métissage, d’hybridation ou de renversement entre le réel et la représentation dé-
fendue par l’art moderne, puis par l’art contemporain, s’est développée à une 
époque où se construisait parallèlement une pensée critique de l’image comme 
forme d’aliénation ; cette dernière relevait un certain nombre de symptômes in-
quiétants, analysés comme les corollaires des mutations socio-culturelles pro-
duites par l’avènement de la société capitaliste post-industrielle. Le constat assez 
général de la part des penseurs et philosophes du 20ème siècle, que l’on parle de 
Walter Benjamin, Théodore Adorno ou Guy Debord, était que le rapport au 
monde se trouvait si transformé dans le contexte d’une société industrielle et mé-
diatique que le concept de réalité ne pouvait plus être défini comme un rapport 
sensible à la nature, mais au contraire comme une modalité de la culture, voire 
comme une instance politique. 

•  L’esthétisation de la réalité 

Fredric Jameson, dans son livre Le Postmodernisme, ou la logique culturelle du 
capitalisme tardif, propose de considérer la valorisation progressive et envahis-
sante de la culture comme caractéristique fondamentale du fonctionnement de la 
société postmoderne. 

Un des indices les plus importants pour suivre la piste du postmoderne 
pourrait bien être le sort de la culture : une immense dilatation de sa 
sphère (la sphère des marchandises), une acculturation du Réel immense 
et historiquement originale, un grand saut dans ce que Benjamin appelait 
« l’esthétisation de la réalité » […] Ainsi dans la culture postmoderne, la 
« culture » est devenue un produit à part entière.20 

Dans l’héritage de l’analyse du fascisme par Walter Benjamin21 le phénomène 
d’« acculturation du réel » étudié par Fredric Jameson fait état d’un certain ren-
versement des valeurs et de l’expérience du monde qui fait écho aux spéculations 
plastiques de l’art contemporain. Il prolonge en outre le concept de « spectacle » 

                                                
20 Fredric Jameson, Le postmodernisme, ou, La logique culturelle du capitalisme tardif, trad. 
par Florence Nevoltry (Paris : Beaux-Arts de Paris, 2012), p. 16. 
21 « La conséquence logique du fascisme est une esthétisation de la vie politique ». L’hu-
manité, explique Benjamin, soumis au fascisme et à son expression concrète qui s’incarne 
dans la guerre « est capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance de tout 
premier ordre. Voilà l’esthétisation de la politique que pratique le fascisme. Le communisme 
y répond par la politisation de l’art. » Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique (Paris : Allia, 2016), pp. 75 et 78. 
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développé par Guy Debord dans La Société du spectacle (1967), qui s’ouvrait sur 
ces mots : 

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes 
de production s’annonce comme une immense accumulation de spec-
tacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une repré-
sentation.22 

Il serait difficile d’ignorer ici un lien avec les directions plastiques du Pop art, et 
de ne pas penser au jeu de Warhol sur l’iconographie publicitaire (sa série des 32 
Campbell's Soup Cans peintes à l’acrylique en 1962) et hollywoodienne (Le Marilyn 
Diptych, Figure 2).  

Le concept du fragment, à travers l’exploration du détail reproduit et la ré-
flexion sur la perte de l’original, se donne comme symbole de la disparition de la 
réalité sensible, vécue, au profit de l’image dévorante. « La réalité considérée par-
tiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à 

                                                
22 Guy Debord, La société du spectacle, Collection Folio 2788 (Paris : Gallimard, 2008), p. 15. 
Avant cela, l’ouvrage de Debord citait en épigraphe un passage de la préface de L’Essence 
du Christianisme (1841) du philosophe allemand Ludwig Feuerbach, qui influença Karl 
Marx et Friedrich Engels : « et sans doute notre temps… préfère l’image à la chose, la 
copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être… ». 

Figure 2 - Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962 
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part, objet de la seule contemplation »23, nous dit encore Guy Debord ; dans un 
sordide retournement, le simulacre devient réalité, et agent de l’aliénation :  

Là où le monde réel se change en simples images, les simples images 
deviennent des êtres réels, et les motivations efficientes d'un comporte-
ment hypnotique.24 

Une phrase fort similaire à celle de Debord concluait déjà l’essai de Walter 
Benjamin sur la reproductibilité technique par un triste constat, celui de l’extrême 
stade d’aliénation où en était arrivée une société façonnée par le fascisme et la 
guerre : « c’est à elle-même, aujourd’hui, que [l’humanité] s’offre en spectacle ». 
Ce spectacle, pour Benjamin, était l’accomplissement morbide des idées de l’art 
pour l’art incarné dans ce mot d’ordre des futuristes fascistes « fiat ars, pereat 
mundus » (« qu’advienne l’art, le monde dût-il périr »). Face à ce phénomène, il 
ne restait selon lui qu’une réponse possible, celle de la « politisation de l’art » 
engagée par le communisme.  

Guy Debord choisira une voie semblable en construisant le mouvement de 
« l’internationale situationniste ». Pour lui, l’image, transformée en valeur 
d’échange, est au cœur d’une mutation du rapport de l’homme au réel. Ce que 
Debord entend par Spectacle, terme qu’il emprunte à Marx, est simultanément 
l’appareil de propagande du capitalisme en même temps que « un rapport social 
entre des personnes médiatisé par des images ». Dans le contexte de ce qu’il ap-
pelle le « Spectacle intégré » — dernier stade du Spectacle tel qu’il est produit par 
le capitalisme post-industriel, après le modèle spectaculaire « concentré » orches-
tré par le totalitarisme et le modèle spectaculaire « diffus » du libéralisme — le 
Spectacle n’est plus un simple agent du pouvoir, il se confond avec lui. C’est 
contre cela que Debord entend lutter en prônant un art qu’il définit comme situa-
tionniste : combattre l’irréalisme du système par une réappropriation du réel et de 
la vie par l’art.  

•  L’instantané  

Guy Debord expose cinq caractéristiques au cœur du fonctionnement de la 
Société du spectacle : « le renouvellement technologique incessant ; la fusion éco-
nomico-étatique ; le secret généralisé ; le faux sans réplique ; le présent perpé-
tuel. »25 Le problème de la technologie, de son instrumentalisation par le système 
économique et politique et de son potentiel d’aliénation dans le domaine artistique 
avait été posé par Benjamin dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité 

                                                
23 G. Debord, op. cit., p. 15. 
24 Ibid, p. 23. 
25 Ibid. p. 25. 
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technique. L’authenticité reposant traditionnellement en art sur « l’unique appa-
rition d’un lointain », les œuvres du 20ème siècle subissaient selon lui une rééva-
luation considérable de leur nature par les dynamiques de rapprochement et de 
multiplication que produisaient ces nouvelles techniques. Dans le contexte de la 
société industrielle et de la logique capitaliste, la présence de l’œuvre, « ici et 
maintenant », garante de son unicité et de son autorité, se dégradait en « actua-
lité ». Ainsi, l’injonction d’usage des technologies — Debord explique que dans le 
capitalisme post-industriel « tout nouvel instrument doit être employé, quoi qu’il 
en coûte. »26 — produit une mutation considérable dans l’expérience sociale du 
temps : 

Quand l’important se fait socialement reconnaître comme ce qui est ins-
tantané, et va l’être encore l’instant d’après, autre et même, et que rem-
placera toujours une autre importance instantanée, on peut aussi bien 
dire que le moyen employé garantit une sorte d’éternité de cette non 
importance, qui parle si haut.27  

Dans la société qui fonde son fonctionnement sur la surconsommation, 
l’éphémère, incarné technologiquement par l’obsolescence, joue un rôle fonda-
mental : il est le garant d’un appétit jamais comblé, d’un besoin toujours renou-
velé. C’est ainsi que la thématique de l’instant présent qui était, de pair avec la 
valorisation de la vie quotidienne et de la banalité, de pair avec la fascination pour 
le mouvement et la vitesse, le moteur artistique de la modernité, vient s’hybrider 
et se confondre à l’actualité et au temps réel des flux financiers du système capita-
liste. Cette question est particulièrement présente dans les esprits depuis la démo-
cratisation des technologies numériques et des systèmes de télécommunication. 

D’un instant à l’autre : numérique et temps réel 

•  Machine de calcul et machine à image 

Les technologies numériques, lorsqu’elles se démocratisèrent à partir des an-
nées 1980, poursuivirent les dynamiques politiques, économiques et culturelles 
entamées depuis le début de l’ère industrielle. « Les nouveaux médias » naquirent 
au terme d’une évolution intimement entrelacée des machines de calcul et des 
technologies médiatiques de stockage d’images, de sons et de textes, évolution 
dont Lev Manovitch retrace l’histoire dans le premier chapitre de son livre Le 
Langage des nouveaux médias. C’est à l’époque où Nicéphore Niépce, père fonda-
teur de la photographie, travaille à son procédé de fixation de l’image de la 
chambre noire, qui aboutira à l’invention de l’héliographie puis du daguerréotype 

                                                
26 Ibid. p. 106. 
27 Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle. 
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en 1839, que le mathématicien britannique Charles Babbage théorise et conçoit les 
plans de la première machine de calcul. Cet « ordinateur généraliste de calcul nu-
mérique » utilise alors des cartes perforées pour entrer ses instructions algorith-
miques. Si c’est à la même époque que se développent les machines analytiques et 
les machines à image, c’est, explique Lev Manovitch, que les « médias de masse 
et le traitement des données sont des technologies complémentaires »28 également 
nécessaires au développement de la société industrielle moderne. Ainsi, le mo-
ment où le cinéma naît à l’extrême fin du 19ème siècle n’est pas un hasard, mais 
correspond à une nécessité administrative et étatique de stocker et de diffuser les 
données et les informations. La thèse défendue par Lev Manovitch est que pour 
bien comprendre la nature et le mode de fonctionnement des nouveaux médias, il 
faut les considérer dans les rapports intimes qu’ont entretenu, depuis le 19ème 
siècle jusqu’à nos jours, les arts et les traditions médiatiques d’une part — pein-
ture, photographie et cinéma, ayant informé la pensée visuelle et défini l’expé-
rience du spectateur moderne — et les technologies informatiques d’autre part, 
c’est-à-dire les propriétés matérielles de l’ordinateur et la façon dont il est utilisé 
dans la société d’aujourd’hui. Il faut donc étudier de pair « la culture visuelle con-
temporaine », son organisation interne, son iconographie, son iconologie, et « la 
culture informationnelle contemporaine », la manière dont l’information est pré-
sentée dans divers emplacements et objets visuels de l’espace urbain et quotidien. 

•  Conquête de l’ubiquité 

Le médium numérique et les images qu’il produit sont investis du même fan-
tasme d’exhaustivité, celui de tout montrer, stocker et analyser, qui se dessinait 
déjà derrière les pratiques des inventaires photographiques et des collections taxi-
nomiques initiées au 19ème siècle — on pourrait sans doute remonter plus loin en-
core avec le projet encyclopédique du siècle des Lumières — et derrière les formes 
d’écritures et de compositions fragmentaires de l’art du 20ème siècle ; ce nouveau 
médium, si fondamentalement lié aux médias de communication et à Internet que 
certains parlent, comme choisit de le faire Lev Manovitch, non pas de « médium 
numérique » mais des « nouveaux médias », réalise le vœu moderne de l’ubiquité 
de l’art, formulé notamment par Paul Valéry29 ; il s’institue comme un atlas total, 
une « super archive » de la connaissance et de la conscience humaine, cristallisant 
le fantasme d’une représentation sans limite, libérée de son origine et de sa fin.  

                                                
28 Lev Manovitch, Le langage des nouveaux médias, trad. par Richard Crevier (Paris : les 
Presses du réel, 2010), p. 91. 
29 Paul Valéry, « La conquête de l’ubiquité », in Œuvres, vol. Pièces sur l’art, 2, Biblio-
thèque de la Pléiade (Paris : Nrf Gallimard, 1960), pp. 1283'87. 
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•  Des images en temps réel 

Si le cinéma a pu incarner un espoir, retentissant aussi bien dans la sphère 
individuelle que dans la sphère politique et sociale, d’inventorier le monde, de 
donner à voir, par l’échantillonnage du temps et la production massive d’images, 
le « Tout absolu » de la vie, dans son mouvement continu, dans sa complexité et 
dans sa durée infinie, le numérique a radicalement accéléré cette dynamique.  

Le concept de flux est très présent dans l’art numérique30 et pour une raison 
évidente. Les artistes tirent parti du principe de variabilité (toute constante est 
transformée en variable) de ce médium. L’image, désormais composée d’un code 
numérique, peut être décrite formellement, c’est-à-dire mathématiquement, et 
peut être soumise à une manipulation algorithmique31. Ce processus de chiffrage, 
base de la propriété programmable et interactive de l’image, instruit un nouveau 
mode d’organisation temporel. Si l’échantillonnage du temps se faisait sur la pel-
licule d’un film par tranches régulières et uniformes (normalisé par exemple à 24 
images par secondes), le temps numérique n’est plus appréhendable de la même 
façon. C’est ce qu’explique Edmond Couchot, dans un article intitulé « À la re-
cherche du temps réel » : 

Le temps numérique est un temps simulé, synthétisé à partir de micro-
durées, de même que l'image numérique au cœur de laquelle il bat et dont 
il ordonne les matrices est composée d'éléments atomiques (les pixels) 
dont l'association crée formes et couleurs. Il n'est plus orienté, du passé 
vers l'avenir, comme le temps chronique du calendrier qui compte les 
jours, ou celui des horloges astronomiques qui re-présente les mouve-
ments du soleil et des planètes, des marées et d'autres phénomènes. Il 
n'est plus écoulement mais vibration. Il ne re-présente rien, il ne mesure 
rien ; il répète indéfiniment le même micro-instant, il marque la simul-
tanéité, il synchronise, il opère. Il autorise en particulier cette nouvelle 
forme d'échange immédiat entre l'homme et l'ordinateur, ou entre l'ordi-
nateur et le monde extérieur, qu'on appelle l'interactivité.32 

Le temps de l’image — entendant par là le temps « technique » de l’image, 
celui qu’induit sa structure et sa logique fonctionnelle et non le temps 
« narratif » du film, lié au montage — n’est plus analytique, c’est-à-dire issu de la 
décomposition d’une durée en instantanés, il n’est plus « chronologique » dit 
Couchot, mais répétition indéfinie d’un présent. Cette nouvelle structure 

                                                
30 Voir à ce sujet Chatonsky, Grégory Maxime. « Esthétique Des Flux (Après Le Numé-
rique) ». Thèse de doctorat, Université du Québec, Montréal, 2016. http://www.archi-
pel.uqam.ca/8812/. 
31 Manovitch, Lev. Le langage des nouveaux médias. Traduit par Richard Crevier, 1 vol., 
Paris : les Presses du réel, 2010, p. 98. 
32 Couchot, Edmond. « À la recherche du "temps réel" ». Traverses, no 35 (septembre 1985) : 
pp. 41'45. 
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temporelle, Edmond Couchot l’explique par le fait qu’elle est le principe 
nécessaire et fondamental des « techniques conversationnelles » : 

L’importance capitale du temps réel en informatique vient de ce qu'il est 
la condition nécessaire de toutes les techniques dites interactives ou con-
versationnelles. Il dépend en grande partie de la rapidité de calcul de 
l'ordinateur liée elle-même à la rapidité de son "cycle de base" ; ce cycle 
est réglé par une horloge interne qui vibre, rigoureusement et inexora-
blement, à des fréquences ultra-rapides pouvant atteindre maintenant 
vingt mégahertz. Au cœur de l'ordinateur frémit un cristal de quartz dont 
les pulsations d'oiseau-mouche donnent à la machine la faculté de dialo-
guer avec celui qui l'interroge. Au centre de la conversation numérique : 
le temps. 33 

Ce qui nous intéresse dans cette nouvelle ontologie du temps qu’induisent les 
systèmes informatiques « temps réel », c’est qu’ils touchent à la fois aux concepts 
« d’actualité » développé par Walter Benjamin, à la base de sa critique de l’art à 
l’ère de la reproductibilité technique, et de « présent perpétuel » de Guy Debord, 
corollaire de sa description critique de la société du Spectacle. Paul Virilio s’est lui 
aussi engagé dans une analyse critique du temps réel, conséquence de l’ultramé-
diatisation de notre société :   

À côté de la classique télévision se met en place une véritable télésur-
veillance globale qui dépasse le rôle, bien connu, des anciens mass media 
et qu’il nous faut tenter de reconnaître rapidement. Plutôt que de disser-
ter, de débattre sur l’inflation des chaînes, la multiplication des services 
audiovisuels, il conviendrait d’envisager cette soudaine surexposition 
multimédiatique sous l’angle de la mondialisation du temps, de ce temps 
réel et universel qui vient d’abolir l’ancienne primauté historique des 
temps locaux.34 

Le temps réel est un temps mondialisé, universel, « globalisant » et non plus 
unitaire et local.  

En même temps, le temps réel de l’image numérique renvoie, cette fois posi-
tivement, à la notion de présence défendue par les nouveaux réalismes et l’art vi-
déo, qui cherchaient à développer la fonction performative de l’œuvre filmique en 
produisant des images qui, distraites de la ligne narrative, se réalisent par le fait 
même, et dans l’instant, de leur énonciation. 

                                                
33 Ibid. 
34 Virilio, Paul. « Œil pour œil, ou le krach des images ». Le Monde diplomatique, 1 mars 
1998. https://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/VIRILIO/3587.  
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« Une nouvelle époque s'ouvre avec l'invention de l'informatique », explique 
Grégory Chatonsky, dans sa thèse sur l’esthétique des flux : 

Elle semble rassembler la nature, le corps et la technique par une « boîte 
noire », véritable machine universelle qui transforme les flux en données 
si rapidement divisées qu'elles deviennent insensibles. Un monde codé et 
variable voit le jour, il est en réseau et parcourt les individus en utilisant 
des protocoles.35 

Aujourd’hui, la logique médiatique de la téléprésence et de l’ubiquité est une 
des caractéristiques fondamentales de notre époque. Au hic et nunc de l’art gra-
phique traditionnel, à la « présence » de l’art vidéo, correspondrait le « temps 
réel » de notre réalité numérique. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, l’instant 
présent est moins déterminé par la logique de l’expérience vécue, des sensations, 
organisée notamment autour du paradigme de la "vue", autour de l’observation et 
de la contemplation, que par une logique de l’ubiquité et de la simultanéité des 
informations. La réitération infinie de l’instant est donc aussi la condition néces-
saire de la transformation « des flux en données ». À ce titre, elle est l’un des 
ingrédients fondamentaux de l’art filmique en image numérique, une nouvelle 
forme d’échantillonnage au service de l’expression d’un devenir, des « influx » et 
des « reflux », symboles de l’émergence d’un mouvement "vivant" et spontané au 
cœur de l’œuvre. 

  

                                                
35 Grégory Maxime Chatonsky, « Esthétique Des Flux (Après Le Numérique) » (Université 
du Québec à Montréal, 2016), http://www.archipel.uqam.ca/8812/. 



 48 

  



 49 

Structure de la thèse et résumé des parties 

Sujet et problématique de la recherche 

En nous servant des notions de fragment et d’échantillonnage comme point 
de départ d’une réflexion sur l’administration technique du temps dans l’art fil-
mique numérique, nous chercherons à définir comment les spéculations sur la 
présence et la fonction performative de l’image, qui avaient cours dans les courants 
des nouveaux réalismes, dans l’art vidéo, ou plus généralement dans l’avant-garde 
du 20ème siècle, sont réinvesties et transformées, dans le film d’animation d’auteur 
et l’image animée à tendance expérimentale, pour les adapter aux moyens tech-
niques et aux besoins expressifs du médium numérique ; nous nous demanderons 
comment les artistes construisent, dans ce contexte, un nouveau rapport entre 
réalité sensible et réalité imaginaire. Supposant que leur intention n’est pas de re-
produire le réel, mais de construire une nouvelle réalité, nous examinerons quelles 
formes ils inventent pour y parvenir. Considérant enfin la continuité, la totalité et 
la durée infinie comme les principes propres au sentiment de la réalité, c’est sur 
ces notions que nous nous appuierons pour répondre à la question précédente. 

Nous pouvons donc résumer la problématique en ces termes : Quels sont les 
moyens formels, construits autour des notions d’échantillonnage et de fragmentation, 
dont usent les artistes de l’image numérique animée, dans l’héritage de leurs prédé-
cesseurs du cinéma expérimental et de l’avant-garde artistique du 20ème siècle, pour 
reproduire la continuité, la totalité et la durée infinie du réel de manière à construire, 
par et dans leurs œuvres, une nouvelle réalité ? 

Nous avons choisi d’aborder cette question en analysant trois grandes familles 
thématiques qui nous ont semblé être représentatives des intentions artistiques 
déployées dans la pratique de l’image numérique animée. Après avoir dressé, dans 
une première partie, un panorama diachronique sur la question de la découpe du 
champ figuratif et l’échantillonnage du temps jusqu’au 20ème siècle, nous aborde-
rons donc :  

- Le thème de la mobilité à travers une analyse des motifs et des formes de 
l’art numérique expérimental. Nous y étudierons comment la forme et la 
matière sont mises en mouvement au sein du film par l’animation et par 
des processus de simulation ; d’autre part, au-delà des limites formelles 
du film, nous considérerons la mobilité sous le prisme de la mise en cir-
culation de l’image (art reproductible, réseaux médiatiques). 

- Le thème de la fractalité, en nous concentrant sur les formes scénogra-
phique et narrative alternatives qui jouent sur les structures imbriquées, 
la mise en abyme, l’autoréférence et l’intertextualité.  
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- Le thème de la multiplicité, en abordant pour finir les œuvres en forme de 
"bases de données" qui jouent sur l’accumulation exhaustive et se cons-
truisent comme une constellation en mouvement. 

Ces trois modèles formels seront examinés, dans les trois parties qui suivront 
l’état de l’art, à travers la présentation de travaux personnels et l’analyse d’œuvres 
d’artistes et réalisateurs qui ont alimentés cette thèse de recherche-création. Ils 
seront considérés dans leur rapport avec ce que nous désignerons par une esthé-
tique du temps réel, en référence aux systèmes informatiques du même nom (des 
systèmes de traitement de l’information aux systèmes interactifs) et par corres-
pondance avec l’esthétique de la présence et de l’instantané qui firent le cœur de 
la culture performative de l’art du 20ème siècle.  

Résumé de la partie 1 - La découpe de la vue : de la perspective au ci-
néma 

Cette thèse s’ouvrira sur une première partie qui constitue un panorama his-
torique sur la question de la découpe du champ figuratif. Nous y examinerons 
d’un point de vue diachronique, depuis la Renaissance jusqu’à la période charnière 
entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème, l’évolution du paradigme de la vue 
dans la pratique figurative. En choisissant comme points focaux les inventions 
techniques que les artistes purent investir pour construire de nouvelles formes 
graphiques en adéquation avec le mode de pensée de leur époque — l’invention 
de la perspective, l’invention de la photographie puis celle du cinéma — nous ana-
lyserons le rôle que la notion de prise de vue joua dans l’administration des rap-
ports entre les différentes instances de la représentation que sont l’artiste, le 
spectateur, le champ figuratif et le motif réel ou naturel.  

À partir du 19ème siècle, la question du rapport entre l’œuvre d’art et le réel 
connue une portée retentissante qui se matérialisa dans des courants comme le 
réalisme, le naturalisme et l’impressionnisme. La question qui se posait alors por-
tait sur la manière de faire le lien entre le monde sensible et le monde des idées, 
sur les moyens de sortir de la tradition platonicienne de l’art comme simulacre 
pour construire une pratique artistique qui puisse concilier les deux. La notion 
d’expérience fit son apparition, inspirée par la naissance de nouvelles méthodes 
scientifiques, et se donna comme solution inédite de médiation entre le subjectif et 
l’objectif. L’œuvre, considérée comme laboratoire expérimental, se nourrit de l’ob-
servation de la vie et des phénomènes issus du réel pour faire émerger des formes 
originales qui lui sont propres. 

L’art numérique, lorsqu’il vit le jour dans les années 70-80, se construisit sur 
cette même intention, celle de produire un art vivant et « pensant ». Il s’agissait 
de sortir définitivement du modèle classique de la représentation « à distance » 
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qu’implique le système de la perspective linéaire pour créer une image « abor-
dable » et accessible, avec laquelle on puisse converser et interagir, une image 
mobile qui sorte de la temporalité historique et narrative pour se donner, dans la 
lignée de l’art vidéo et de la performance, comme art du devenir, du processus et 
du temps réel. Ce panorama historique nous amènera donc à considérer les fonde-
ments sur lesquels se constitue l’art numérique lorsqu’il émerge à la fin du 20ème 
siècle dans son rapport au réel et au temps. 

Résumé de la partie 2 – Le matériau numérique expérimental : de 
l’enregistrement à la simulation 

Dans la deuxième partie de cette thèse nous analyserons les ressources 
qu’emploie l’art numérique pour sculpter, dans une démarche expérimentale, la 
matière visuelle et temporelle de ses images animées, pour mettre sa matière en 
mouvement. Nous y présenterons d’abord un ensemble de travaux personnels qui 
ont, entre 2011 et 2012, fourni l’impulsion initiale à ce travail de recherche. L’objet 
commun aux différentes expérimentations plastiques dont il y sera question fut 
de décomposer le champ de l’image et son motif pour produire des compositions 
séquentielles susceptibles d’exprimer une temporalité. Inspirées des planches-
contact photographiques et du film, cet ensemble explore le rapport entre la sé-
rialité dans l’image figurative « immobile » et la séquentialité de l’image animée. 

Nous mettrons ensuite en parallèle les techniques de collage, de remix et les 
spéculations de l’art du 20ème siècle sur la reproductibilité, avec le recours, dans 
l’image numérique animée, aux multiples formes d’hybridation. L’ouverture au 
hasard et la sollicitation esthétique de l’erreur seront quant à elles présentées 
comme un renouvellement des dispositifs du cinéma expérimental. Au croisement 
entre cinéma de l’enregistrement et cinéma d’animation, le cinéma numérique 
s’ancre sur une pratique de la simulation. C’est le code qui fait office d’agent ex-
périmental et est utilisé pour abandonner une matière première, issue d’une prise 
de vue vidéo ou de la numérisation, à un processus évolutif. Soumis au contrôle 
et à l’intention de l’auteur, il est appelé à provoquer l’incontrôlable, dans des con-
ditions qui rappellent le dispositif scientifique et laborantin de la méthode expé-
rimentale. La mobilité de l’image déborde alors le cadre de la séquence d’images 
et est amenée à se réaliser en temps réel. 

Résumé de la partie 3 – Éclats narratifs 

Dans une troisième partie, nous quitterons la perspective "matériologique" du 
film expérimental pour aborder la déconstruction du point de vue de la scénogra-
phie et de la narration. Nous y analyserons les films d’animation en image de 
synthèse qui font intervenir des structures d’enchâssement diégétique (autoréfé-
rence, film dans le film et intertextualité). L’hypothèse qui sera développée dans 
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cette partie est que cette esthétique du surcadrage — terme que nous utiliserons 
pour désigner l’ensemble des outils figuratifs et énonciatifs qui visent non plus 
seulement à fragmenter, mais à fractaliser l’image et l’histoire — peut être consi-
dérée non comme un effet de style circonstancié et localisé, c’est-à-dire le résultat 
d’un effet de mode ponctuel ou du choix individuel et stylistique d’un réalisateur, 
mais au contraire comme la manifestation plus large d’une tendance générale à 
« fictionnaliser » la fiction, trait caractéristique de l’esthétique postmoderne.  

Nous présenterons dans un second chapitre deux films d’animation sortis en 
2012 et produits avec le collectif La mécanique du plastique, Courtmétrg et Duku 
Spacemarines, ainsi qu’un projet de jeu vidéo, MiniBro, qui répondent sur plusieurs 
points aux caractéristiques diégétiques et narratives du film postmoderne et de 
l’hyperfiction. 

Résumé de la partie 4 – Constellation, rhizome : donner forme au 
Tout 

Enfin, dans la quatrième et dernière partie, nous étudierons les œuvres nu-
mériques qui jouent sur l’idée du fourmillement, de la propagation et de la multi-
plicité en représentant des écosystèmes, des organismes interconnectés et des 
systèmes formels évolutifs. Jouant sur la polysémie du terme création — création 
biologique, création cosmogonique ou création artistique — elles offrent une vi-
sion génétique et évolutionniste de la vie et de sa matière. Elles expriment, à tra-
vers la représentation d’une extrême interconnexion inspirée du modèle du 
rhizome, une réalité vivante en perpétuelle évolution et un mode d’existence ca-
ractérisé par l’hétérogénéité, la circulation et la transformation permanente. Au-
delà de la création artistique, c’est Internet qui peu à peu, depuis les années 80, 
s’est imposé comme le modèle contemporain du rhizome. Il n’est donc pas sur-
prenant que les œuvres du Net art embrassent elles aussi ce concept en inséminant 
l’idée que ce réseau constitue l’incarnation extrême, utopique ou dystopique, de 
l’œuvre-monde. 

Si l’on accepte de considérer Internet comme une réalité à part entière, voire 
comme une forme d’art totale issue d’une intelligence collective, toute œuvre d’art 
qui y est hébergée peut être considérée comme un atome qui participe de cette 
Création. Chaque image, chaque film, chaque publication que l’on y trouve ren-
voie à un hors-champ constitué du nombre infini d’images qui lui sont contiguës. 
C’est notamment cette idée qui a motivé, à partir de 2016, la création de la série 
animée Heure Heure Minute Minute, dont la présentation conclura cette thèse. 
Cette série, qui s’est d’abord présentée sous la forme de planches dessinées avant 
de trouver sa forme finale dans la collection de courtes animations contempla-
tives, explore le thème de l’instant dans un héritage métisse entre la culture de 
l’instantané développée avec la pratique photographique grand public du 20ème 
siècle et la culture de l’image en temps réel propre à Internet. 
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Introduction 

La première partie de cette thèse constitue un panorama qui examine d’un 
point de vue diachronique, depuis la Renaissance et l’invention de la perspective, 
jusqu’à l’invention du cinéma à la fin du 19ème siècle, en passant par celle de la 
photographie près d’un siècle auparavant, l’évolution du paradigme de la vue dans 
la pratique figurative.  

Nous y analyserons le rôle qu’il joua dans l’administration des rapports entre 
les différentes instances de la représentation que sont le peintre, le spectateur et 
le motif, en d’autres termes entre le sujet du point de vue — la peinture et le spec-
tateur — et son objet — la nature, le monde, les réalités sensibles ou imaginaires. 
L’idée de prise de vue — qui était déjà en germe au 15ème siècle dans le traité de la 
peinture de Leon Battista Alberti où il donnait la métaphore de la représentation 
picturale comme « fenêtre ouverte sur l’histoire » — fut pleinement actualisée 
lorsque Nicéphore Niépce trouva le moyen de « capturer » la vue de la chambre 
noire, puis une nouvelle fois lorsque, au terme d’une course effrénée à l’invention, 
on comprit comment mettre cette vue en mouvement. Le 19ème siècle, sur lequel 
nous nous attarderons au cours de cette première partie, période d’intense pro-
ductivité industrielle et de progrès technique, fut aussi vécue par ses contempo-
rains comme une époque de renouvellements artistiques profonds, cristallisés 
autour de la notion de modernité. 

La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de 
l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable.  

Pour Charles Baudelaire, il l’écrit dans Le Peintre de la vie moderne36, le point né-
vralgique de la représentation moderne repose sur une attention accrue à ce qui 
fait la sève et l’âme véritable d’une époque, caractéristique mouvante et fugace, 
au détriment des idées stables et figées du répertoire classique. C’est de « l’aspect 

                                                
36 Dans ce chapitre consacré à la modernité, Baudelaire exprime ce qu’il considère 
être le devoir de l’artiste : « En un mot, pour que toute modernité soit digne de 
devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine y met in-
volontairement en ait été extraite. ». Le peintre de la vie moderne saura « dégager 
de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel 
du transitoire », il saura absorber « le fantastique réel de la vie ». Baudelaire, « La 
modernité ». Baudelaire, Charles. « La modernité », in Le Peintre de la vie moderne, 
vol. 3. L'Art romantique : pp. 68'73. Paris : Calmann Lévy, 1885,  
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Peintre_de_la_vie_moderne/IV.  
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vital » d’une société, par définition éphémère et relative, que le bon artiste déga-
gera le Beau, substance poétique et idéale de portée universelle et éternelle. Cet 
artiste idéal « tyrannisé par la circonstance » — pour Baudelaire il s’incarne dans 
la personne de Constantin Guys et, bien sûr, de Delacroix — a pour devoir de 
« contempler la vie » avant même de chercher les moyens d’en exprimer l’idée. 
Regarder avant de penser : c’est au prix de cette « obéissance à l’impression », 
nous dit encore Baudelaire, de cette « flatterie à la vérité » que le peintre pourra 
atteindre à la véritable originalité.  

Avoir les yeux « pleins » du « fantastique réel de la vie » voilà qui définit 
bien l’appétit artistique de cette génération et de celle qui suivra, celle des réalistes 
et des impressionnistes, celle de la peinture de « plein air », mais aussi de celle 
qui naîtra en même temps que le 20ème siècle et grandira avec le cinéma. L’atten-
tion au détail, l’absence de hiérarchie du sujet que l’on pioche désormais dans la 
vie quotidienne, que l’on vient prélever directement de l’objet de l’observation, 
dessinent les déplacements du point de vue qui informent le régime de la repré-
sentation. De l’image « immobile » à l’image « mobile », s’exprime la volonté de 
capter le réel au plus proche et de le retranscrire de façon plus immédiate, plus 
spontanée et plus exhaustive, de restituer par la forme artistique le temps réel de 
la perception et de la vie.  

Ce panorama historique nous amènera, à son terme, à considérer les fonde-
ments sur lesquels se constitua l’art numérique lorsqu’il émergea à la fin du 20ème 
siècle en ce qui concerne son rapport au réel et au temps ; privilégier l’instanta-
néité de la perception ou de l’expérience sur l’éternité de l’Idée, l’intervalle du 
mouvement sur la fixation de la forme, ce sont les notions fondamentales qui for-
meront encore le socle des spéculations de l’art numérique ; avec ses algorithmes 
et ses outils de simulation, il cherchera à son tour à opérer une fusion entre la 
représentation et la vie pour forger un "art vivant" et il ouvrira ainsi une fenêtre, 
dans les années 70-80, sur de nouvelles réalités imaginaires en temps réel. 
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Chapitre I    « Cadrer » le monde : de la peinture à la 
photographie 

Ce premier chapitre retrace les rapports qu’ont entretenus au court du temps, 
dans l’art figuratif, le réel — en tant que donnée issue de l’expérience sensible, et 
notamment de l’expérience visuelle — et sa représentation, en se fondant sur deux 
inventions majeures, celle de la perspective au début du 15ème siècle et celle de la 
photographie au début du 19ème siècle. Nous aborderons cette question à travers 
le paradigme de la vue, qui incarne dans les arts visuels, de la peinture à la photo-
graphie, la conjonction entre d’un côté l’idée d’une image « spontanée » du 
monde, d’un reflet direct de la nature, comme celle que propose un miroir, et de 
l’autre celle d’une image construite, modélisée par un sujet selon des règles ré-
sonnées et normées qui fondent un système figuratif.  

Comment, autour de ce paradigme de la vue, l’expérience sensible, optique et 
« rétinienne », s’articulent-elles à une organisation formelle ? Comment, à travers 
la question du point de vue, l’artiste permet-il qu’une donnée issue de la percep-
tion, et donc individuelle et relative, puisse être transformée en un problème pic-
tural dont la portée est dès lors collective ? Sur le plan de la temporalité, cette 
question se noue autour de l’articulation entre le caractère spontané de l’expé-
rience sensible et le caractère réflexif de la composition : le fugitif face à l’éternel 
qui sera, comme le posait Charles Baudelaire dans Le Peintre de la vie moderne, le 
grand problème de la modernité. 

a   Construire la vue  

•  L’invention de la perspective, « manière nouvelle de vérité » 

Vers 1415, l’architecte Filippo Brunelleschi peignit un petit tableau 
représentant le baptistère San Giovanni de Florence. Ce panneau était construit 
selon les lois de la perspective linéaire37 et s’intégrait à un dispositif qui visait à 
faire la démonstration de la réussite de cette méthode de représentation. Ayant 
percé le petit tableau d’un trou de visée à l’endroit du point central de construction 
de la perspective, il proposa aux observateurs de faire l’expérience de la 

                                                
37 Filippo Brunelleschi aurait construit sa vue, non « au jugé », mais à partir des plans 
architecturaux du baptistère. C’est ce qu’avance Hubert Damisch qui précise que, très 
vraisemblablement, il n’aurait pas peint in situ, mais « en se servant des plans au sol et 
d’une vue en élévation des bâtiments qu’il avait à représenter, pour les rapporter à ce 
qu’il nomme « intersegatione », c’est-à-dire un plan de projection correspondant au plan 
du tableau, celui-ci étant assimilé à un plan sécant de la pyramide visuelle. » Hubert Da-
misch, L’origine de la perspective, Éd. rev. et corrigée, [Nachdr.], Champs 605 (Paris : Flam-
marion, 2000), 117. 



 62 

coïncidence exacte des traits de la représentation et de la vue réelle depuis la place 
San Giovanni. Pour cela, le dispositif de Brunelleschi comprenait un miroir plus 
petit que le tableau, que l’on tenait d’une main, devant le panneau peint tenu de 
l’autre, à l’envers, l’œil collé au trou de visée. On regardait donc son recto par 
l’intermédiaire du miroir. L’observateur, qui se tenait à l’endroit précis du point 
de vue déterminé par la construction de la perspective, devant le baptistère, 
pouvait donc voir, par le biais du miroir, la peinture se superposer parfaitement 
avec le monument réel. Un autre élément venait renforcer le prestige de son 
procédé ; Brunelleschi avait choisi de ne pas peindre, sur son petit tableau, le ciel 
qui surplombait le baptistère. À cet endroit, il avait appliqué de l’argent bruni de 
sorte que le ciel réel s’y reflète, et surplombe le monument peint, immobile, d’un 
ciel et de ses nuages en mouvement38.  

Cette démonstration de Brunelleschi, la tradition l’a instituée, dès la Première 
Renaissance (Quattrocento), comme l’expérience inaugurale de la perspective en 
peinture. Il faut dire que Brunelleschi était un personnage d’importance dans le 
paysage artistique florentin pour avoir été l’instigateur d’un renouveau 
architectural et s’être résolument écarté du style gothique traditionnel39. Le récit 
détaillé et la description de son dispositif nous ont notamment été transmis par 
Giorgio Vasari dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (1550) 
et avant lui par Antonio Manetti (1423-1497), l’auteur de la première biographie 

                                                
38 Ce choix d’appliquer de l’argent bruni en guise de fond est assez frappant notamment 
parce qu’il rappelle l’utilisation traditionnelle, en particulier dans l’iconicité religieuse de 
la peinture byzantine, jusqu’aux peintres de la pré-Renaissance comme Duccio (mort en 
1319), de fond à la feuille d’or. Ici, dans le tableautin de Brunelleschi, le fond d’argent 
bruni n’a sans doute pas fonction symbolique ou religieuse, mais est là pour confronter 
la vue construite par la perspective à la vue réelle. Brunelleschi aurait reproduit cette 
technique d’élision dans une seconde expérience, pour laquelle il avait peint un tableau 
plus grand et découpé le panneau à l’endroit du ciel, pour pouvoir le considérer en situa-
tion sur fond de ciel réel. Ibid., p. 118.  
39 Dans la Vie de Filippo Brunelleschi, Giorgio Vasari présente ce sculpteur et architecte 
florentin comme un homme disgracieux mais d’un grand génie, ayant renouvelé l’archi-
tecture « dévoyée depuis des centaines d’années ». Giorgio Vasari, Les vies des artistes : 
(vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes) (Paris : Grasset, 2009), 75. Voir 
aussi Ernst Hans Gombrich, Histoire de l’art (Paris : Phaidon, 2010), p. 170. 
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de Brunelleschi. Manetti se présente comme le témoin en personne de ce dispositif 
frappant. Il écrit, après en avoir fait la description précise : 

[…] à le regarder, avec toutes les circonstances déjà mentionnées de l'ar-
gent bruni et de la place, etc. et du point, il semblait que ce que l'on voyait 
était le vrai lui-même ; et je l'ai eu en mains et vu plusieurs fois à mon 
jour, et peux en rendre témoignage. 40 

On ne peut qu’imaginer la forte impression que pouvait produire un tel appareil 
qui opérait, par la conjonction de la peinture et du miroir, la synthèse d’une re-
présentation picturale, immobile, et d’une vue « naturelle » en mouvement. 

Quelque vingt années après la démarche expérimentale de Brunelleschi, l’hu-
maniste, théoricien de l’art et lui aussi architecte Leon Battista Alberti théorisa la 
perspective linéaire dans son traité De Pictura. Pour Alberti, l’enjeu de cette mé-
thode consistait à adapter les notions mathématiques et géométriques telles 
qu’elles avaient été définies dès l’antiquité — notamment par Thalès et son célèbre 
théorème — dans le but de les appliquer à la représentation picturale. Il s’agissait 
d’élever la peinture en en étayant la pratique par des méthodes spéculatives41.  

 La nouvelle méthode de construction de l’image que proposèrent 
Brunelleschi et Alberti, le premier expérimentalement, et le second 
théoriquement, consistait à créer une unité d’espace qui serait administrée par la 
définition d’un point central, fixe, vers lequel convergeraient tous les rayons. 
Cette idée bouleversait les méthodes de construction figuratives anciennes qui 
autorisaient la juxtaposition de scènes et de personnages représentés selon des 
points de vue multiples. Si dans l’image médiévale, explique Denis Favennec, 
« aucun point de vue privilégié [n’était] imposé [au spectateur] [qui était] à la fois 
devant et dans l’image, [et qui] imagin[ait] autant qu’il regard[ait] »42, le modèle 
de construction proposé par Brunelleschi, lequel allait s’insinuer progressivement 
dans la peinture de la Renaissance, introduisait un espace unifié par ce point de 
vue unique. C’est ainsi qu’Alberti exposa, dans son traité fondateur, les notions 

                                                
40 H. Damisch, L’origine de la perspective, p. 113. 
41 Leon Battista Alberti, De pictura, trad. par Danielle Sonnier (Paris : Allia, 2014), p. 13. 
42 Denis Favennec, « Perspectiva artificialis », APMEP, Le bulletin vert, no 454 (s. d.) : pp. 
656'62. 
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optico-géométriques qui devaient, selon lui, servir de fondations et de système 
structurel à la nouvelle pratique figurative.  

La vision se fait par le biais d’un triangle dont la base est la quantité de 
vue, et dont les côtés sont les rayons qui, partant des points de la quan-
tité, courent vers l’œil. Il est bien établi que l'on ne peut voir aucune 
quantité en dehors de ce triangle.43 

La vision — ou, plus précisément, l’optique telle qu’elle est modélisée par la géo-
métrie (le sommet de la pyramide visuelle n’est pas le regard naturel binoculaire 
mais un point unique, mathématique et abstrait) — est utilisée comme le para-
digme de référence de la figuration picturale. Le tableau est dès lors considéré 

                                                
43 Alberti, op. cit. 

Figure 3 - Philippe Comar, Du point de vue de la « tavoletta » (expérience de Brunelles-
chi), 1991 
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comme une coupe, un plan d’intersection, dans un volume matériel, celui de la 
pyramide visuelle. 

La peinture se définira donc comme suit : la section de la pyramide vi-
suelle (suivant un intervalle donné, une fois le centre fixé, et sous une lu-
mière déterminée) représentée avec art par des lignes et par des couleurs, 
sur une surface donnée.44 

Le choix d’un point central unique est déterminant puisqu’il permet d’unifier, 
sous le paradigme de la vue, l’espace naturel, l’espace figuratif et l’œil du specta-
teur et du peintre, géométriquement défini comme le point d’origine de la pyra-
mide visuelle. Cette idée, formulée par Alberti (Figure 4) est très concrètement 
démontrée dans le dispositif de Brunelleschi où l’œil de l’observateur est visible à 
travers le trou de visée du tableautin ; le spectateur qui faisait l’expérience de ce 
dispositif, pouvait s’y voir regardant le tableau (Figure 3). 

La perspective est la raison, « la règle » de la peinture45 dira Léonard de Vinci 
dans son traité de la peinture, écrit dans les années charnières entre le 15ème et le 
16ème siècle, se plaçant en cela dans le pur héritage d’Alberti. L’instinct sensible, 
celui du « coup d’œil » doit, chez le peintre, être corroboré par l’analyse des choses 
dans leur détail46. Dans ce contexte, la perspective ne vise pas à substituer la pein-
ture à la réalité, à produire une illusion ou un trompe l’œil, mais plutôt à fournir 

                                                
44 Ibid., p. 25. 
45 Léonard de Vinci, Traité de la peinture (Rungis : Éd. Maxtor, 2013), p. 297. 
46 Le sens de la vue, nous dit-il, est précieux et efficace pour l’étude, mais se doit d’être 
étayé par un processus analytique qui permettra au peintre de comprendre et de penser 
les rapports, la hiérarchie, entre les choses ; il est donc nécessaire selon lui que la pers-
pective ait une place fondamentale dans l’apprentissage et la pratique de la peinture : 

Figure 4 - Alberti, illustration du De Pictura 
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une représentation intelligible et raisonnée du monde. Les peintres et théoriciens 
sont clairs, dès Alberti, sur le fait qu’il s’agit là d’un modèle de construction et 
non d’une « prise de vue » naturelle : le recours à un point de vue monoculaire 
supprimant une part de l’impression de relief, constitue la base de son artifice47 et 
fonde la différence entre la perspectiva artificialis — telle qu’ils appellent la pers-
pective des peintres — avec la perspectiva naturalis de l’optique physiologique48. 
Avec la perspective centrale, le tableau devient une « fenêtre ouverte sur l’his-
toire » (historia), dit Alberti, c’est-à-dire que le tableau n’est pas — comme on a 
pu le croire en omettant souvent, dans cette expression célèbre, le terme d’his-
toire — une ouverture sur le monde extérieur, mais au contraire un cadre ouvrant 
sur la représentation, sur « la peinture et sa composition »49.  

•  L’image figurative, de l’art mnémonique à la peinture d’histoire 

Pour Daniel Arasse, le terme d’historia choisit par Leon Battista Alberti est 
signifiant ; il marque selon lui un changement profond dans la pensée figurative. 
L’invention de la perspective centrale dans la première moitié du 15ème siècle si-
gnale le passage, dans la représentation picturale, à une autre modalité tempo-
relle ; se référant à l’étude de Frances A. Yates intitulée L’art de la mémoire50 
(1987), il explique en quoi, chez les artistes italiens de la pré-Renaissance (14ème 
siècle), comme Giotto, Duccio ou Cimabue, les fonctions de l’image trouvaient 
encore leur origine de la tradition de l’art mnémonique antique par le vecteur de 
l’iconographie religieuse51. Dans l’antiquité, les orateurs pratiquaient et recom-
mandaient une méthode mnémotechnique fondée sur la visualisation d’images et 
l’exploration mentale de lieux distincts qui leur permettait de se souvenir du dé-
veloppement de leur discours et de l’enchaînement de leurs arguments. Le par-
cours de ce bâtiment imaginaire était une méthode pour archiver mentalement 

                                                
« De toutes les opérations naturelles, il n’y en a point de plus prompte que la vue ; elle 
découvre en un instant une infinité d’objets, mais elle ne les voit que confusément, et elle 
n’en peut discerner plus d’un à la fois. […] La perspective est la première chose qu’un 
jeune peintre doit apprendre pour savoir mettre chaque chose à sa place, et pour lui don-
ner la juste mesure qu’elle doit avoir dans le lieu où elle est. », Ibid., p. 1 et 2. 
47 Léonard de Vinci consacre l’un des chapitres de son traité sur la peinture à expliquer 
la différence entre l’image produite par un miroir et la même image représentée en pein-
ture. Si la seconde ne produit pas autant d’impression de relief que la première c’est pré-
cisément selon lui à cause de son mode de construction monoculaire : « Il est impossible 
que la peinture paroisse d’aussi grand relief que les choses vues dans un miroir (bien que 
l’une et l’autre ne soient que superficielles), à moins qu’on ne les regarde qu’avec un 
œil. » Ibid., p. 38. 
48 D. Favennec, op. cit. 
49 Daniel Arasse, L’annonciation italienne : une histoire de perspective, Bibliothèque Hazan 
(Paris : Hazan, 2010), p. 11. 
50 Frances A. Yates et Daniel Arasse, L’art de la mémoire (Paris : Gallimard, 1987). 
51 D. Arasse, L’annonciation italienne, p. 61'62. 
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des images et, à travers elles, des idées abstraites. Cet usage de l’ars memoriae, 
explique Daniel Arasse, et la fonction mnémonique qu’il donne à la matière vi-
suelle et à son exploration, se retrouve en peinture dans le traitement figuratif des 
motifs religieux, en particulier dans l’usage du polyptique et du retable. La mé-
moire des spectateurs, en l’occurrence celle des fidèles, est visuellement sollicitée 
par la mise en scène de figures symboliques et sacrées disposées de façon narrative 
en tableaux qui suivent la chronologie d’un événement sacré52. Il s’agit de mar-
quer durablement l’esprit de ceux qui regardent l’œuvre en faisant un récit visuel 
clair et frappant.  

Ce qui change avec la perspective du Quattrocento, c’est le dessein de l’image. 
L’enjeu n’est plus de fixer en mémoire des épisodes sacrés fondamentaux, mais 
d’émouvoir. La rigidité des figures et leur mise en scène statiques dans des envi-
ronnements imaginaires n’a plus cours. L’accent est porté sur la mise en mouve-
ment des figures, sur le passage, au sein d’une même image, d’un lieu à l’autre. 
Cette « rhétorique du mouvement » est vouée à la mise en mouvement de l’âme 
du spectateur53. La perspective, comme le disait Alberti dans son traité en parlant 
du champ pictural comme « fenêtre ouverte sur l’histoire », fournit la règle, le 
cadre primordial qui fonde la relation entre les personnages. Le point fixe que 
s’assignent les peintres pour représenter pose les conditions d’une énonciation. Il 
permet de poser les fondements d’un monde « commensurable » où chaque figure 
est picturalement signifiante par le rapport qu’elle entretient au tout ; puisque, 
dans les bases théoriques posées par Alberti, le point de vue dépend de la coïnci-
dence entre le point central de conjonction des rayons (désigné plus tard par 
« point de fuite ») et le point de distance (position du spectateur par rapport au 
tableau) la perspectiva artificialis « se fonde sur la mesure du corps humain pour 
construire l’espace de la représentation »54. 

•  L’espace rationnel et l’observation 

Par ce système complexe de mise en relation du sujet (peintre et spectateur) 
au monde, la perspective constitue un « instrument figuratif » qui permettra aux 
peintres d’introduire des éléments incommensurables au cœur d’un système com-
mensurable, et plus particulièrement, à une époque où l’art est administré par la 
religion, de « donner figure à la venue de la Divinité dans le monde humain »55. 

                                                
52 Daniel Arasse donne pour exemple le triptyque, représentant l’épisode biblique de l’An-
nonciation, qui fait partie de la Maesta (1311) de Duccio. 
53 M. Maire, « Les modes de temporalité dans la peinture d’histoire de la Renaissance au 
romantisme », Billet, Programme de recherche "Art et artefactualité : enquêtes en et sur la 
conservation-Restauration d’oeuvres d’art et d’artefacts culturels. (blog),  
http://seminesaa.hypotheses.org/6137.  
54 D. Arasse, op. cit. p. 11. 
55 Ibid., p. 51. 
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Que l’architecture soit liée de près à cette invention (rappelons que Brunelleschi 
n’était pas peintre, mais architecte) est à cet égard signifiant ; c’est le bâti humain 
qui se donne comme motif structurant de cette méthode.  

Déjà chez les artistes de la pré-Renaissance, comme Duccio ou Giotto, le pas-
sage d'un espace symbolique et sacré à un espace rationnel se faisait sentir. Cela 
passait par une nouvelle application des rapports de proportions, non plus définies 
par des hiérarchies sacrées, mais administrées, au sein du cadre commensurable 
et géométrique de la perspective, par des relations spatiales d’éloignement (une 
figure sera ainsi plus petite qu’une autre parce qu’elle sera située plus en recul par 
rapport à une autre). Les personnages sacrés, tels le Christ ou la Vierge, sont hu-
manisés, représentés au même niveau et à la même taille que les autres person-
nages situés sur le même plan, et sous des traits et des attitudes humaines. L’enjeu 
est de produire une mise en scène qui puisse inclure « fraternellement » le spec-
tateur et des peintures qui soient ainsi évocatrices pour le peuple, dans lesquelles 
il puisse se reconnaître. Le traitement des fonds est significatif de ce passage de 
l’espace symbolique à l’espace rationnel. Le bleu vient progressivement se substi-
tuer aux aplats à la feuille d’or, traditionnels dans l’iconographie religieuse et en 
particulier dans l’art byzantin. Ce traitement des fonds, s’agrémentant peu à peu 
de détails naturels, montagnes, ruisseaux, arbres, etc., s’accompagne d’un intérêt 
nouveau pour les motifs de la nature et les scènes de la vie réelle ; il matérialise 
un changement fondamental dans la représentation, celui du passage du monde 
médiéval à la Renaissance et, en Italie, du Trecento au Quattrocento. Comme l’in-
dique Ernst Gombrich dans son Histoire de l’art, il ne s’agit plus, dans ce moment 
charnière de l’histoire de la peinture, « de raconter un épisode sacré avec le maxi-
mum de clarté ou de puissance » : 

Dès lors, le métier d’artiste comportera une toute autre science. Il faudra 
savoir étudier la nature et appliquer à ses ouvrages le fruit de l’observa-
tion.56 

Les paysages et ses détails font leur apparition, non plus à titre symbolique 
comme c’était le cas auparavant (arbres, animaux et plantes aux fonctions plutôt 
ornementales et allégoriques) mais en tant que vues « au naturel », avec des lieux 

                                                
56 E. Gombrich, Histoire de l’art, p. 166. 



 69 

réels et reconnaissables par les gens de la région. Gombrich donne pour exemple 
le retable peint par Konrad Witz pour la ville de Genève en 1444 (Figure 5) : 

Un peintre médiéval se serait contenté d’indiquer le lac par quelques 
vagues conventionnelles. Witz, lui, a voulu montrer aux bourgeois de 
Genève une scène authentique. Aussi n’a-t-il pas peint un lac quel-
conque, mais le lac Léman, que tous pouvaient reconnaître, avec la masse 
du mont Salève qui se dresse à l’horizon. C’est un paysage réel que cha-
cun pouvait contempler et qui, aujourd’hui encore, ne diffère guère de la 
peinture. 

L’importance de l’observation « au naturel » sera la marque du renouveau 
fondamental de la pratique picturale à partir du 15ème siècle. Dans son traité sur 
la peinture, Léonard de Vinci insiste abondamment sur la nécessité de l’étude de 
la nature. Il se place dans l’héritage direct de la pensée d’Alberti qui justifiait déjà 

Figure 5 - Konrad Witz, La Pêche miraculeuse, 1444, photographie : Flora Bevilacqua 
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sa théorie de la construzione legitima en expliquant que l’on pouvait faire l’expé-
rience de son bien-fondé par une observation soignée des phénomènes naturels57 
et qui donnait Narcisse comme l’archétype du peintre : 

Car peindre est-il autre chose qu’embrasser par les moyens de l’art la 
surface d’une nappe d’eau ?58  

Pour Léonard de Vinci, si la perspective et les connaissances théoriques doi-
vent initier l’apprentissage du peintre, l’étude sur le motif est incontournable pour 
enrichir son vocabulaire et exercer sa main. Il faut « travailler, autant que l’on 
peut, d’après le naturel »59 et ne pas trop compter sur sa mémoire qui n’est pas 
suffisante pour rendre avec richesse et précision toutes les subtilités de l’objet que 
l’on imite. Un peu plus loin, dans un chapitre de son traité intitulé « manière de 
dessiner un paysage d’après le naturel, ou de faire un plan exact de quelque cam-
pagne », il décrit avec précision une méthode de peinture sur le motif :  

Ayez un carreau de verre bien droit, de la grandeur d’une demi feuille de 
grand papier, et le posez bien à plomb et ferme entre votre vue et la chose 
que vous voulez dessiner, puis éloignez-vous du verre à la distance des 
deux tiers de votre bras, c’est-à-dire, d’environ un pied et demi ; et par 
le moyen de quelque instrument, tenez votre tête si ferme, qu’elle ne 
puisse recevoir aucun mouvement ; après, couvrez-vous un œil ou le fer-
mez, et avec la pointe d’un pinceau ou d’un crayon, marquez sur le verre 
ce que vous verrez au travers et contre-tirez au jour sur du papier ce qui 
est tracé sur le verre ; enfin calquez ce dessin qui est sur le papier, pour 
en tirer un autre plus net sur un nouveau papier.60 

Au loisir du peintre de mettre ensuite ce dessin en couleurs. Il faudra alors, 
préconise Léonard, prendre garde à mettre en application, pour plus de naturel, 
les principes de la perspective atmosphérique, une simplification des formes, une 
dégradation des teintes qui tend vers le bleu devant accompagner le raccourci des 
proportions de la perspective linéaire.  

La peinture, en tant que « simple superficie » est comme un miroir, ce 
« maître » qui permet de montrer « le clair et l’obscur de quelque objet que ce 
soit ». Ces mots de Léonard de Vinci ne manquent pas de faire résonner la 
                                                
57 « Observons avec soin de quelle façon, quand on change de lieu, les qualités inhérentes 
à la surface paraissent elles-mêmes changées. Le fait tient sans doute à la puissance ocu-
laire ; car si l’on change de place, les surfaces se révèlent nécessairement plus grandes 
(ou plus petites), dotées d’un bord différent de celui qu’elles avaient auparavant, ou bien 
d’une couleur faussée : toutes choses que nous mesurons du regard. » Alberti, De pictura, 
pp. 16'17. 
58 Alberti poursuit cette idée en rappelant ensuite que le maître de rhétorique de l’anti-
quité Quintilien supposait que les premiers peintres avaient cernés les ombres d’un trait 
et que c’était à partir de là que cet art avait ensuite progressé. Ibid., 38. 
59 Léonard de Vinci, Traité de la peinture, p. 15. 
60 Ibid., p. 23. 
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référence à Narcisse comme archétype du peintre par Alberti, ou encore le 
dispositif inaugural de Brunelleschi où peinture et miroir montrait une certaine 
fraternité ontologique. Mais il ne faut pas pour autant oublier que pour les 
peintres de cette époque, ces détails naturels et ressemblants n’avaient de sens 
que s’ils étaient intégrés dans un système qui les mettaient en rapport avec 
l’ensemble, avec l’historia du tableau, c’est-à-dire sa composition en tant qu’elle 
créé de l’harmonie et du sens par l’agencement de ses surfaces. Si Léonard 
préconise l’observation de la nature et sa retranscription vraisemblable dans le 
tableau, c’est toujours dans l’idée, clairement écrite par Alberti dans son traité, 
qu’elle soit intégrée à une scène qui puisse émouvoir par les mouvements d’âmes 
qu’expriment les personnages et la narration figurative que convoit la 
composition. C’est d’ailleurs à ce titre que la connaissance de l’anatomie, sur 
laquelle Léonard insiste beaucoup, est importante ; au-delà de la justesse du dessin 
qu’elle permet, c’est surtout une manière d’avoir une meilleure appréhension du 
rapport entre les membres, de leur mouvement et de leur jonction, qui sera 
appréciable pour rendre les attitudes des personnages. 

•  Le détail au péril de l’idée 

« Diderot distinguait […] dans la peinture, des pratiques majeures, de por-
tée cathartique, visant à l’idéalité du sens, et des pratiques mineures, pure-

ment imitatives, anecdotiques ; d’un côté Greuse, de l’autre Chardin. » 
Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein », L’Obvie et l’Obtus 

Le fait de maintenir l’équilibre entre d’un côté l’imitation scrupuleuse de la 
nature, notamment par l’intégration d’objets particularisés et précis en abondance 
et d’effets pittoresques (jeux réalistes d’ombres et de lumières) et de l’autre le sens 
d’ensemble de l’œuvre, l’histoire qu’elle représente, est un problème conséquent 
pour l’art figuratif. C’est notamment autour de la question du détail que s’articule 
un conflit antique, très marqué par la pensée platonicienne, entre l’idée et l’affect, 
entre l’esprit et la perception des sens. Dans l’ordre de la mimesis, c’est-à-dire la 
dynamique qui lie l’œuvre à la réalité prise pour sujet, il y a oscillation perma-
nente entre le particulier et le général, entre l’effet du détail et le sens de l’en-
semble. Comme l’explique Daniel Arasse, la peinture classique, et jusqu’à l’époque 
moderne, éprouve une méfiance à l’égard du détail qu’elle considère comme une 
menace pour l’équilibre de la composition61. La prescription de Baudelaire à ce 
                                                
61 Cette idée se retrouve, entre autres, chez Diderot : « Mais ce n’est pas assez que d’avoir 
bien établi l’ensemble : il s’agit d’y introduire les détails sans détruire la masse ». Denis 
Diderot et François Buisson, Essais sur la peinture (Paris : Fr. Buisson, 1795), p. 12, 
http://archive.org/details/gri_000033125010886956. 
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sujet, dans Le peintre de la vie moderne, est claire ; selon lui, il est nécessaire « de 
voir les choses grandement, de les considérer surtout dans l’effet de leur en-
semble » et de privilégier une peinture « mnémonique » en omettant autant que 
possible les détails qui risqueraient de paralyser l’activité créatrice. Paul Signac, 
dans une tradition similaire, oppose radicalement le pittoresque au pictural. Le 
bon peintre, pour lui, est celui qui sait sacrifier le premier au profit du second. 
Daniel Arasse résume ainsi la théorie de ce peintre : 

La thèse de Signac a le mérite d’être claire : tout approfondissement du 
travail de la peinture conduit à l’élimination du détail, de la tentation du 
pittoresque au profit du problème pictural, et l’évolution même de la 
peinture au 19ème siècle montre l’émergence progressive de cette prise de 
conscience.62 

Le détail est la source de la circulation du regard et à ce titre est un ingrédient 
nécessaire à l’harmonie de l’édifice pictural. Mais s’il devient trop visible, trop 
agréable à la vue, s’il fait trop « vrai », il peut alors mettre l’ensemble en péril. Le 
risque est qu’il happe le regard du spectateur, capte entièrement son attention. Un 
trop grand réalisme qui ne serait pas au service de l’imagination, mais seulement 
appliqué à rendre le monde tel qu’il est vu était donc condamnable. Tel est l’héri-
tage en peinture de la pensée visuelle qui a émergée avec l’invention de la pers-
pective, un art « du regard » plutôt que « du coup d’œil » comme le propose 
Martin Jay dans son article intitulé « Les régimes scopiques de la modernité ». 
Depuis le point central de construction du point de vue (le sommet de la pyramide 
visuelle), qui se donne plutôt comme un « œil de raison » qu’un œil sensible et 
incarné corporellement, l’œuvre doit s’inscrire non dans une temporalité de l’ins-
tant et de l’éphémère, mais au contraire dans l’éternité :  

Le regard du peintre arrête le flux de phénomène, contemple le champ 
visuel à partir d’un point privilégié en dehors de la mobilité de durée, 
dans un moment éternel de présence dévoilée. 63 

La perspective, explique Hubert Damisch, est depuis son origine au cœur 
d’une querelle entre le « caractère subjectif » et individuel qu’elle suppose et 
l’ordre mathématique rigoureux et universalisant auquel elle astreint. Cette am-
bivalence tient au principe du point de vue qui institue un sujet comme sommet de 
la pyramide visuelle. Ce sujet est à la fois l’origine de ce champ de vision, et con-
quiert à ce titre une maîtrise sur les choses qu’il choisit de viser, tout en étant 
soumis aux règles qui définissent ce système de représentation. Ainsi l’immobilité 

                                                
62 D. Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture. 
63 Martin Jay, « Les régimes scopiques de la modernité », trad. Par Michèle Albaret, Ré-
seaux, Bay Press Seattle, 11, no 61-thématique : Vers une nouvelle pensée visuelle (1993) : 
pp. 99'112. 
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à laquelle Léonard préconise de contraindre sa tête dans sa méthode du carreau 
de verre évoquée plus haut ; ainsi le carcan que suppose la technique du voile 
d’intersection proposé par Alberti ou celle du cadre proposé par Albrecht Dürer 
(cf. p. 256). 

En tant que sujet d’une praxis, le sujet de la perspective apparaît solidaire 
d’une rationalité logocentrique par laquelle la téléologie de la lumière 
naturelle est convertie en idéalité.64 

Là où le sujet percevant se donne comme un anonyme — « comme "personne" 
au sens d’Ulysse » dit Merleau-Ponty — qui ne pose pas les choses comme objet 
mais se suffit à être là, à sentir seulement, le sujet de la perspective se doit de 

                                                
64 H. Damisch, L’origine de la perspective, p. 55. 

Figure 6 - Abraham Bosse, Les Perspecteurs, Eau-forte, in 
Manière universelle de M. Desargues pour pratiquer la 
perspective par petit pied, 1647 
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rationnaliser sa vision pour pouvoir la partager. L’enjeu d’universalité implique 
d’ordonner la vision « à une description ». Le mode de fonctionnement de ce sys-
tème figuratif s’accorde volontiers avec la pensée cartésienne inaugurée en 1637 
(date de publication originale du Discours de la méthode) par la célèbre formule 
« cogito ergo sum » ; le sujet pensant, « source d’une rationalité logocentrique » 
est fondation d’existence.  

Ainsi, si la perspective est un système de représentation serré, poursuit 
Damisch, il est aussi ce qui fonde « une nouvelle manière de liberté ». C’est ce que 
suggère la gravure d’Abraham Bosse, les Perspecteurs (Figure 6), qui illustre en 
1647 le traité de son contemporain Desargues sur la perspective. On y voit des 
figures qui « évoluent à leur gré sur le terrain, chacun promenant avec soi, et 
dirigeant où bon lui semble, sa propre pyramide visuelle, dont les fils se nouent 
au point de l’œil », matérialisant la formule d’Alberti : « Là où il me plaît, j’arrête 
un point. »65 

                                                
65 Ibid., p. 60. 

Figure 7 - Albrecht Dürer, La grande touffe d'herbe, 1503 
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•  L’art descriptif en peinture 

 De la relativité du point de vue liée à l’observation subjective, à l’universalité 
rationnelle entremise par des systèmes figuratifs comme la perspective, tout est 
question de degré et d’équilibre. Au moment où Léonard écrivait son traité de la 
peinture, des peintres comme Dürer, de l’autre côté des Alpes, s’adonnaient eux 
aussi avec beaucoup de conviction, si ce n’est davantage encore, à l’observation 
détaillée de la nature. Certaines aquarelles, la très célèbre Grande touffe d’herbe 
peinte en 1503 par exemple (Figure 7), rendent compte du degré d’attention porté 
par ce peintre aux détails et à leur rendu minutieux. Bien sûr, cette composition 
n’était vraisemblablement pas considérée par le peintre comme une fin en soi ; il 
s’agissait-là plutôt d’une étude qui lui servirait pour agrémenter ensuite ses gra-
vures et ses représentations d’épisodes sacrés66. Néanmoins, on y sent poindre un 
vif intérêt pour le rendu pittoresque, pour la description méthodique orientée vers 
l’intelligence des choses67. Cette étude annonce ce qui fera la spécificité de la pein-
ture flamande du 17ème siècle, qui fait la part belle à la description et avantage le 
détail en adoptant un point de vue que l’on pourrait qualifier de « naturaliste ». 
Cette peinture s’orientait, bien avant l’invention de la photographie, vers la célé-
bration de la vie quotidienne et se distinguait par l’impression d’authenticité 
qu’elle exprimait.  

Dans l’art du portrait, des peintres comme Frans Hals et bien sûr Rembrandt 
rendaient les attitudes avec justesse et authenticité. Le naturel de la pose et des 
expressions, la qualité générale de mouvement donnée notamment par l’alter-
nance des flous et des nets et par le modelé en clair-obscur (Figure 8) donne au 
tableau une manière d’instantanéité (Figure 9)68. D’autres peintres hollandais, 
contemporains de Rembrandt, semblent travaillés de la même volonté de saisir au 
vol une vue éphémère, en appliquant cette manière à l’art du paysage. C’est le cas 
de Jacob van Ruydael, dont les tableaux donnent une place de choix au ciel, à ses 
effets de lumière et au mouvement perpétuel de ses nuages, saisissant dans l’ins-
tant un rayon de soleil (Figure 10), là où précisément, dans l’expérience inaugurale 
de la vue de Brunelleschi, la représentation du ciel était délibérément laissée de 
côté et confiée au reflet du miroir, seul à même d’en rendre l’animation dans sa 
réalité. 

Enfin, c’est bien sûr l’art de Johannes Vermeer qui incarne magnifiquement 
l’inclinaison de la peinture flamande du 17ème siècle à représenter de façon précise 
et authentique les scènes de la vie quotidienne. Quiconque s’est tenu devant ces 
tableaux aura été troublé par la puissance de l’effet produit par ces compositions 
                                                
66 E. Gombrich, Histoire de l’art, p. 261. 
67 Dans ces gravures, ce goût se manifestera par la profusion de détails, le dessin minu-
tieux de vieilles bâtisses, aux murs fatigués, criblés de fissures et envahit de végétation, 
comme dans celle de La Nativité (1904).  
68 E. Gombrich, op. cit., pp. 320'21. 
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de taille modestes (45,5 × 41 cm pour La Laitière, 54 cm x 44 cm pour La Ruelle, 
Figure 11 et Figure 12)69, mais auxquelles la richesse des détails, la justesse des 
tons et des effets de lumière, le choix des cadrages donnent une allure proprement 
photographique. Pour Svetlana Alpers, auteure d’une étude sur la peinture fla-
mande de cette époque, la tendance qu’elle qualifie de descriptive de ce courant 
pictural illustre selon elle un décentrement du sujet regardant au profit du monde 
représenté, qu’elle oppose à l’angle narratif, cartésien et « totalitaire » de « l’art 
du Sud ». Elle considère l’attention au détail, l’approche visuelle davantage fondée 
sur l’empirique et l’observation plutôt que sur l’allégorie, le rendu plus resserré et 
« fragmentaire », le cadrage qui vise des vues plus familières et « quelconques », 
de façon plus spontanée, comme un ancêtre plus juste du cadrage moderne et de 
la photographie. On ne peut que sentir, en effet, le travail « photographique » de 
l’art pictural de Vermeer, dans sa gestion d’un extrême réalisme des valeurs et des 
effets de lumières, lui qui vraisemblablement, comme le proposent certaines 
études, faisait usage du dispositif optique de la chambre noire70. 

b   L’aventure photographique : de l’empreinte à la collection du réel 

Le système de pensée que matérialise la photographie, à sa naissance au début 
du 19ème siècle, n’est pas étranger à celui qui se dessine sous ces procédés de l’art 
pictural descriptif du 17ème. Le procédé optique dont dépend en premier lieu son 
invention – le passage de la lumière à travers une petite ouverture dans la camera 
obscura, était connu bien avant le 19ème siècle. Chambres claires, chambres noires 
ou projections d'images par miroirs concaves, ces dispositifs étaient employés 
chez les peintres, dont Vermeer, bien avant l’invention de la technique photogra-
phique. Ce qui est nouveau dans les années 1820, ce n’est donc pas le fait de pou-
voir cadrer « objectivement » le réel par un dispositif optique, c’est de pouvoir 
produire une empreinte stable de cette image par un procédé chimique71.  

                                                
69 Tous deux sont conservés au Rijksmuseum d'Amsterdam. 
70 Philip Steadman, Vermeer’s Camera: Uncovering the Truth Behind the Masterpieces (Ox-
ford University Press, 2002); David Hockney, Secret Knowledge (New and Expanded Edi-
tion): Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, Expanded ed. edition (Avery, 
2006). 
71 Dans la conclusion de l’étude sociologique de la photographie dirigée par Pierre Bour-
dieu, Un art moyen, Robert Castel explique que la photographie, à sa naissance, n’était 
pas la seule technique de « reproduction » du réel, mais qu’elle a d’abord cohabité avec 
d’autres techniques : « C’est par une erreur d’optique historique que nous sommes tentés 
d’attribuer à la photographie la quasi exclusivité de la reproduction exacte du réel. Au 
moment de l’apparition de la photographie, il existait des techniques très élaborée de 
reproduction de la réalité par la gravure. La nouvelle invention est apparue d’abord moins 
comme une technique révolutionnaire que comme un procédé d’appoint. C’est ainsi 
qu’elle a coexisté longtemps avec la gravure dans des magazines qui le l’avaient pas at-
tendue pour se spécialiser dans l’illustration de l’actualité. » « Images et phantasmes » 
Pierre Bourdieu et al., Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Repr., 
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Le sens commun (Paris : Les Éd. de minuit, 2003), p. 300. 

Figure 9 - Frans Hals, Portrait de Pieter 
van der Broecke, vers 1633 

Figure 8 - Rembrandt, Autoportrait au 
chevalet, 1660 

Figure 10 - Jacob van Ruysdaek, Le coup de soleil, 1660 
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Figure 12 - Johannes Vermeer, La Ruelle, 1658-1660 
 

Figure 11 - Johannes Vermeer, La Laitière, 1660 
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•  « Capturer la vue » 

C’est un peu plus de quatre-cents ans après la démonstration inaugurale de 
la perspective par Brunelleschi, en juillet 1827, que Nicéphore Niépce fixa la 
première image photographique qui nous soit parvenue72. Cette première 
photographie « Le Point de vue depuis la fenêtre » (Figure 13) est une « vue » et 
s’inscrit d’emblée, comme le montre le choix de dimensions et de présentation de 
cette image par Niépce lui-même (cerné d’un cadre doré), dans la tradition 
picturale73. Mais cette première vue photographique à être parvenue jusqu’à nous 
n’était pourtant pas le premier essai réussi de Niépce. Dans une communication à 
l’Académie des beaux-arts sur les origines de la photographies (2008), Jean-Louis 
Marignier raconte comment, le 16 septembre 1824, il s’enthousiasmait déjà, dans 
une lettre adressée à son frère, de ce qu’il avait, enfin, « réussi à capturer la vue 
de la chambre noire ». 

J’ai la satisfaction de pouvoir t’annoncer enfin, qu’à l’aide du perfection-
nement de mes procédés je suis parvenu à obtenir enfin un point de vue 
tel que je pouvais le désirer, et que je n’osais guère pourtant m’en flatter, 
parce que jusqu’ici je n’avais eu que des résultats forts incomplets. […] 
L’image des objets s’y trouve représentée avec une netteté, une fidélité 
étonnantes, jusqu’à ses moindres détails, et avec leurs nuances les plus 
délicates. Comme cette contre-épreuve n’est presque pas colorée, on ne 
peut bien juger de l’effet qu‘en regardant la pierre obliquement ; c’est 
alors qu’il devient sensible à l’œil, à l’aide des ombres et des reflets de 
lumière, et cet effet, je puis le dire, mon cher ami, a vraiment quelque 
chose de magique.74 

Cette lettre constitue, ajoute Jean-Louis Marignier, « en quelque sorte le faire-part 
de naissance de la photographie ».  

                                                
72 Voir la communication de Jean-Louis Marignier à l’académie des Beaux-arts : « La seule 
héliographie de Niépce réalisée en chambre obscure qui soit parvenue jusqu’à nous : « Le 
Point de vue depuis la fenêtre », considérée comme la plus ancienne photographie au 
monde, est une image de ce type. Elle a été réalisée au mois de juillet 1827. Depuis cette 
date, le vernis au bitume de Niépce est toujours présent sur la plaque d’étain pur et sui-
vant l’orientation de celle-ci dans la lumière, on observe la vue que Niépce avait depuis 
sa fenêtre, en négatif ou en positif. » Jean-Louis Marignier, « Aux origines de la photo-
graphie : Nicéphore Niépce », in Communications (Séance à l’Académie des beaux-arts, 
Paris, France, 2008),  
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/actualites/travaux/Comm.%202008/04-2008-Ma-
rignier%20-%203.pdf  
73 « Cette plaque est conservée au Harry Ransom Humanities Resarch Center de l’univer-
sité d’Austin au Texas. Elle est présentée dans le cadre doré choisi par Niépce, à la ma-
nière des peintures de l’époque. Le format (20,36 × 16,75 cm, soit environ 7,5 × 6 pouces 
de Paris qui valait 2,7 cm) est très proche du format classique des toiles de peintres de 
type 1F qui font 22,0 × 16,0 cm. », Ibid. 
74 Ibid. 
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Pour Niépce, la différence fondamentale qui sépare ses héliographies des 
autres images repose sur son caractère « spontané ». Son obtention semble se faire 
sans l’intervention humaine, comme il le dit dans sa « Notice sur l’héliographie » : 

La découverte que j’ai faite et que je désigne sous le nom d’Héliographie 
consiste à reproduire spontanément, par l’action de la lumière avec les 
dégradations de teintes du noir au blanc les images reçues dans la 
chambre-obscure.75 

C’est sans doute le caractère spontané de l’image qui ne manque pas de lui donner 
ce « quelque chose de magique ». La découverte des procédés de fixation de 
l’image de la chambre noire, par Niépce et son successeur Louis Daguerre, con-
crétisèrent un rêve formulé de longue date. Dans un rapport sur ces inventions, 
rendu devant la chambre des députés en 1839, le député François Arago rend bien 
compte de l’enthousiasme qu’elles produisent à cette époque. Si le dispositif de la 
chambre noire, y explique-t-il, était déjà connu de longue date76 et utilisé par les 

                                                
75 Ibid., p. 53. 
76 Arago attribue ici son invention au physicien napolitain Jean-Baptiste Porta, dans la 
première moitié du 17ème siècle. Jean-Louis Mannoni, dans son ouvrage sur l’origine du 
cinéma, contredit cette paternité. Selon lui les 18ème et 19ème siècles « priv[èrent] la 
chambre noire d’une grande partie de son passé » en attribuant à J.-B. Porta son inven-
tion. Il faut, nous dit-il, remonter bien avant pour trouver les premières attestations de 
son utilisation, appliquée notamment à l’observation des éclipses solaires. Le moine an-
glais Roger Bacon (1212-1294) aurait été le premier à faire la description de ce dispositif, 

Figure 13 - Nicéphore Niépce, Point de vue depuis la fenêtre, 1827 
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artistes « pour tracer, en masse, les contours des objets ; pour les placer dans les 
vrais rapports de grandeur et de position ; pour se conformer à toutes les exi-
gences de la perspective linéaire », aucun d’entre eux n’aurait pu espérer qu’il 
puisse leur être utile pour rendre avec exactitude « la perspective aérienne ». Aussi, 
poursuit-il : 

n’y a-t-il personne qui, après avoir remarqué la netteté des contours, la 
vérité de formes et de couleurs, la dégradation exacte des teintes qu’of-
frent les images engendrées par cet instrument, n’ait vivement regretté 
qu’elle ne se conservassent pas d’elles-mêmes ; n’ait appelé de ses vœux 
la découverte de quelque moyen de les fixer sur l’écran focal : aux yeux 
de tous, il faut également le dire, c’était là un rêve destiné à prendre place 
parmi les conceptions extravagantes d’un Wilkins ou d’un Cyrano de 
Bergerac. 

Ce rêve, que les images de la chambre noire « se conservassent d’elles-mêmes » 
se réalise avec le procédé héliographique.  

Mais le temps de pose, en revanche, reste trop long ; il faut plusieurs jours 
pour finir d’insoler l’enduit de bitume de Judée qui recouvre la plaque. De l’avis 
de Niépce lui-même, c’est un défaut considérable qui ne peut qu’invalider son in-
vention. Pour qu’elle soit valable et prête à être divulguée au grand public, il fau-
drait que le temps de pose soit assez réduit pour permettre la production de 
portrait77. C’est Louis Daguerre qui, en poursuivant les recherches de Niépce 
après sa mort, parvint à ce résultat. François Arago présente cette conquête du 
temps de pose rapide comme une avancée décisive permettant de saisir dans l’ins-
tant les nuances de valeurs, d’ombres et de lumières78. La sensibilité du procédé, 
allié à sa simplicité d’utilisation et au fait qu’il fournisse des résultats sûrs et du-
rables, valident l’intérêt de son usage. 

                                                
reprenant les théories optiques d’Aristote : « Un jour où le soleil est éclipsé, voulez-vous, 
sans dommage pour vos yeux, observer toute l’éclipse, savoir quand l’éclipse commence, 
quelles en sont la grandeur et la durée ? Observez le passage des rayons solaires par 
quelque trou rond, et regardez avec soin le cercle éclairé que ces rayons partout à l'endroit 
où ils tombent... » Louis Jacques Mandé Daguerre, Historique et description des procédés 
du daguerréotype et du diorama, 1839, 11. Laurent Mannoni, Le Grand art de la lumière et 
de l’ombre : archéologie du cinéma (Paris : Nathan Université, 1999), p. 17 sq.,  
https://djaballahcomps.files.wordpress.com/2013/06/mannoni-laurent-e28093-le-grand-
art-de-la-lumic3a8re-et-de-lombre-archc3a9ologie-du-cinema-1994.pdf. 
77 J.-L. Marignier, « Aux origines de la photographie : Nicéphore Niépce », p. 75. 
78 « La promptitude de la méthode est peut-être ce qui a le plus étonné le public. En effet, 
dix à douze minutes sont à peine nécessaires, dans les temps sombres de l’hiver, pour 
prendre la vue d’un monument, d’un quartier de la ville, d’un site. En été, par un beau 
soleil, ce temps peut être réduit de moitié. Dans les climats du Midi, deux à trois minutes 
suffiront certainement. » Daguerre, Historique et description des procédés du daguerréotype 
et du diorama, p. 21'22. 
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•  Inventorier le monde 

Le rapport d’Arago ne manque pas de mettre l’accent sur l’utilité scientifique 
de cette invention. 

Chacun songera à l’immense parti qu’on aurait tiré, pendant l’expédition 
d’Égypte, d’un moyen de reproduction si exacte et si prompt.79 

La photographie fut donc, dès son invention au début du 19ème siècle, consi-
dérée comme un instrument inespéré d’inventaire et de connaissance scientifique. 
Car, outre l’avantage de fournir rapidement des clichés exacts, elle est aussi con-
sidérée dès ses débuts comme un adjuvant fondamental dans l’étude des volumes, 
« étant soumis[e] dans [sa] formation aux règles de la géométrie », telles que les 
définissaient déjà Alberti en 1435. C’est pourquoi « elles permettront », poursuit 
Arago, « à l’aide d’un petit nombre de données, de remonter aux dimensions 
exactes des parties les plus élevées, les plus inaccessibles des édifices ». Outil d’ac-
cès à la connaissance donc, pour les scientifiques, mais aussi pour les artistes 
peintres qui « trouveront dans ce procédé un moyen prompt de faire des collec-
tions d’études qu’il ne pourrait obtenir autrement qu’avec beaucoup de temps et 
d’une manière bien moins parfaite et quel que fût d’ailleurs son talent »80. 

Les peintres du 19ème ne manquèrent pas d’y trouver effectivement leur inté-
rêt, constituant eux aussi, de concert avec les scientifiques, physiciens81, archéo-
logues82, géographes83, leur inventaire photographique. Eugène Delacroix fut par 
exemple l’un des grands défenseurs de cette nouvelle technique, à une époque où 
elle commençait déjà à susciter une certaine polémique chez les artistes84. Il vanta 
à plusieurs reprises dans son journal l’intérêt d’une « si admirable invention » qui 
constituait un adjuvant considérable à l’étude d’après nature, et un apport appré-
ciable à la pratique du dessin. La photographie était pour lui un véritable « dic-
tionnaire » d’images dans lequel puiser pour enrichir ses compositions85. Vers la 
                                                
79 Il poursuit : « Pour copier les millions et millions de hiéroglyphes qui couvrent, même 
à l’extérieur, les grands monuments de Thèbes, Memphis et Karnak, etc., il faudrait des 
vingtaines d’années et des légions de dessinateurs. Avec le Daguerréotype, un seul 
homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. » Ibid., p. 19. 
80 Ibid., p. 20. 
81 Comme William Henry Fox Talbot, inventeur du calotype, qui publia en 1844 un recueil 
de vingt-quatre planches photographiques sous le titre Pencil of Nature. 
82 « Maxime Ducamp (1822-1894) part sur les traces de Champollion et publie le fameux 
album photographique Égypte, Nubie, Palestine et Syrie (1852). » 
83 Citons, même s’il est plus tardif, le grand projet des « Archives de la planète » financé 
par Albert Kahn à partir des années 1910.  
84 Ingres et Puvis de Chavanne s’étaient érigés contre cette technique. Jean Sagne, Dela-
croix et la photographie, Collection FORMAT/photo (Paris : Herscher, 1982). 
85 Dès 1851, il est l’un des membres fondateurs de la société Héliographique, et à partir 
de 1854, il collabore avec le photographe Eugène Durieu pour constituer un recueil pho-
tographique de poses de modèles nus. Ibid., p. 29. 
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fin de la première moitié du 19ème siècle, des praticiens se mettent ainsi au service 
des artistes qui pouvaient puiser dans leurs albums — comme Gustave Courbet 
pour son atelier — ou intervenir parfois directement, comme Eugène Delacroix, 
sur la prise de vue, en décidant de la composition et de la distribution de la lu-
mière. Il faut dire que la photographie, qui permettait de disposer d’un matériel 
visuel de référence, d’un catalogue de détails, s’intégrait bien à la technique de la 
peinture traditionnelle telle qu’elle avait été définie dès le 15ème siècle. Le peintre 
étudiait, lors d’une phase préparatoire, les détails d’un motif avant de les assem-
bler, ensuite, pour composer l’ensemble86. Ainsi, comme l’explique Daniel Arasse 
dans son étude sur le détail en peinture, le 19ème siècle n’a pas rompu avec cette 
conception « du tableau comme assemblage de parties » même s’il commence à 
se heurter au « principe d’expression créatrice ». Cette transition est très visible 
dans la peinture de Delacroix, qui travaille toujours de cette façon, en construisant 
ses tableaux par morceaux, à l’atelier, tout en alliant cette technique à une touche 
picturale plus libre et « organique » laissant la place à l’improvisation87. Chez 
Courbet l’assemblage se manifeste concrètement par le montage de pans de toiles, 
comme c’est le cas dans La Curée (1856), tableau « fait de deux toiles cousues l’une 
à l’autre […] auxquelles Courbet a ajouté, à la demande du marchand, des bandes 
peintes sur la partie gauche et en haut du format initial ».  

Si, dans les premières années après son invention, la photographie fut consi-
dérée comme un simple instrument de travail, un auxiliaire à la pratique de 
l’étude, certains peintres de la génération suivante, en particulier chez les impres-
sionnistes, entretiendront un rapport plus ouvert et passionné avec elle. Ce fut le 
cas d’Edgar Degas, qui la pratiqua personnellement et, au dire de l’un de ses amis, 
s’y abandonna même complètement entre 1895 et 1896 en cherchant à explorer 
les possibilités esthétiques offertes par ce médium88. 

Néanmoins, si la photographie reste, dans la première moitié du 19ème siècle, 
sujette à controverse en tant que médium artistique, les artistes et les scientifiques 
n’attendrons pas pour la mettre à leur service. En tant qu’outil de catalogage, elle 
s’inscrit parfaitement, comme l’explique Raphaële Bertho, dans la tradition des 
Lumières, le siècle de l’écriture de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, qui 
ouvrit « la voie à une volonté d’ordonnancement des lieux et des richesses du 

                                                
86 « […] ces études se multipliaient au XVème siècle, en même temps que s’affirmait la 
recherche d’une représentation « vraie » ; elles demeurent une opération essentielle dans 
la construction et la conception du tableau tant que celui-ci doit imiter la nature. » D. 
Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, p. 196.  
87 « L’idée se trouve en faisant », écrit-il dans son journal le 27 janvier 1847. Ibid., p. 197. 
88 « Ni amateur, comme ont pu l'être Bonnard ou Zola à la même époque, ni influencé par 
le courant pictorialiste, il développe une œuvre très personnelle faite surtout de portraits 
réalisés à la lumière artificielle. » Edgar Degas et al., éd., Edgar Degas, photographe (Paris : 
Bibliothèque Nationale de France, 1999). 
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monde sous l’égide de la méthodologie scientifique »89. Utilisée dans ce contexte 
spécifique, les qualités qui en font un instrument indispensable sont ses capacités 
à reproduire promptement et avec une précision « scientifique » une vue, un objet 
ou une pose corporelle ; elle offre une représentation « instantanée » et détaillée 
d’une réalité. En même temps, elle nourrit le fantasme de la maîtrise de l’espace 
et de la diffusion universelle des connaissances qui accompagne le siècle de la 
révolution technique et industrielle. Les procédés de reproduction, combinés à 
« l’œil mécanique » qu’est l’objectif photographique, stimulent l’utopie de l’ubi-
quité humaine. 

•  Le réalisme 

Dans le monde artistique, la polémique autour de l’image photographique est 
intimement liée à celle du réalisme. Ce qui fonde l’intérêt de la photographie 
comme instrument d’inventaire — son exactitude et sa fidélité — est aussi ce qui, 
précisément, la rend sujette à suspicion. C’est ce que lui reproche Delacroix, qui 
rejette durement le réalisme et prône, de concert avec Baudelaire, un art qui parte 
de l’imagination plutôt que de reproduire servilement les objets. C’est ainsi qu’il 
écrit, dans son essai intitulé Réalisme et Idéalisme :  

Le réalisme littéral […] est stupide […]. Le but de l’artiste n’est pas de 
reproduire exactement les objets : il serait arrêté aussitôt par l’impossi-
bilité de le faire. […] Devant le morceau de nature le plus intéressant, qui 
peut assurer que c’est uniquement par ce que voient nos yeux que nous 
recevons du plaisir ? L’aspect d’un paysage nous plaît non seulement par 
son agrément propre, mais par mille traits particuliers qui portent l’ima-
gination au-delà de cette vue même.90 

Du reste, comme le signale Pierre Francastel, Delacroix, en peintre romantique, 
partira plus volontiers pour choisir ses sujets de l’imagination littéraire — en pui-
sant chez Shakespeare, Dante, etc. — que de la vie réelle et ses événements, con-
trairement à des peintres comme Antoine Jean Gros ou Théodore Géricault91. 
Cependant, il serait faux d’opposer de façon trop rigoureuse le Romantisme au 

                                                
89 Raphaële Bertho, « Photographie, patrimoine : mise en perspective », in Collections élec-
troniques de l’INHA. Actes de colloques et livres en ligne de l’Institut national d’histoire de 
l’art (INHA, 2013), http://journals.openedition.org/inha/4055. 
90 J. Sagne, Delacroix et la photographie, p. 11. 
91 Pierre Francastel, Histoire de la peinture française : Du classicisme au cubisme (Gonthier, 
1955), p. 70. 
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réalisme. Pour Pierre Francastel, le premier porte au contraire en germe bien des 
caractéristiques du second. 

Sans la proclamation de la liberté du sujet, sans le recul que font subir 
les Romantiques aux valeurs permanentes — l’Antiquité, l’Italie, la 
Bible, — au profit de valeurs contingentes — l’histoire, les pays non clas-
siques, l’émotion humaine — le réalisme n’aurait jamais pu poser ses pre-
miers jalons.92 

En littérature et en peinture, les deux courants, qui se chevauchent dans le 
temps, inspirent de façon conjointe les artistes. En peinture, ce sont sans doute les 
peintres paysagistes qui incarnèrent le mieux ce croisement ; c’est d’ailleurs à 
propos de la peinture d’Adolphe Leleux, spécialiste des scènes de genre de la cam-
pagne bretonne, que le terme réaliste fut utilisé pour la première fois, en 1844, 
sous la plume de Théophile Gautier93. Mais le renouveau de l’intérêt de la peinture 
de paysage, jusque-là conspuée — par Nicolas Poussin notamment — se fit sentir 
avec Camille Corot et Théodore Rousseau. Ils peignaient les paysages de France, 
des vues et des campagnes familières, susceptibles de transmettre des souvenirs 
vécus, et très proches, dans leurs sujets, des paysages de l’école hollandaise du 
17ème siècle. L’importance que ces peintres donnèrent à l’observation — Rousseau 
étudiait le motif des heures durant et rentrait pour peindre sa composition de mé-
moire et Corot, quant à lui, fut l’un des premiers à peindre en plein air — invite à 
les considérer comme les précurseurs du mouvement impressionniste, sans comp-
ter que ces paysagistes commencent à privilégier l’effet d’ensemble et la masse à 
l’exactitude du détail.  

De même qu’il serait donc faux d’analyser le réalisme comme une réaction 
totalement antagoniste au Romantisme, il serait incorrect de le considérer comme 
une transposition artistique du paradigme photographique. Les réalistes ne se 
revendiquèrent pas plus comme des reproducteurs du réel que ne le faisait 
Delacroix. Au contraire, le développement de la photographie aura permis aux 
artistes de soustraire leur travail à la fonction documentaire pour se consacrer à 
une mise en ordre intellectuelle des sensations94. Ainsi Courbet, considéré comme 
le chef de file de ce courant en peinture après avoir exposé, dans une baraque 
indépendante, quarante tableaux sous cette étiquette à l’Exposition universelle de 
1855, cherche non pas à reproduire mécaniquement ce qu’il voit mais plutôt, 

                                                
92 Ibid., p. 77. 
93 Ibid., p. 78. 
94 « Le réalisme est d’autant plus distinct d’une conception mécanique de la figuration 
qu’il s’est développé précisément au moment de la découverte de la photographie. La 
possibilité de fixer automatiquement un instant détaché du continu de la perception est 
venu affranchir la peinture de toute fonction documentaire et lui restituer son rôle d’éla-
borer un ordre de sensations intellectuellement agencé. » Ibid., p. 94. 
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comme il le dit dans la préface de son exposition de 1867, à « inventer une 
allégorie réelle »95.  

Il n’empêche que le paradigme photographique, si l’on accepte de définir 
comme tel le projet d’inventaire et de typologie exhaustifs du monde et de la so-
ciété, se retrouve dans les projets artistiques tels que les formulent les grands 
noms de ce siècle, poursuivant le travail des encyclopédistes des Lumières. Ainsi, 
c’est dans la première moitié du 19ème qu’Honoré de Balzac travaille à son grand 
projet de La Comédie Humaine, qu’il entame en 1829 — soit deux ans après le Point 
de vue depuis la fenêtre de Niépce — et achève en 1855, dont le dessein est de re-
présenter les espèces sociales comme Buffon avait, au 18ème siècle, identifié les 
espèces zoologiques, en les intégrant dans une grande fresque romanesque : 

Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans 
un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une œuvre de ce genre 
à faire pour la société ? 

De fait, le projet du réalisme, en littérature peut-être davantage encore qu’en pein-
ture, sera intimement lié à l’idée de fresque sociale, c’est-à-dire à produire un récit 
universel et exhaustif qui puisse articuler le destin individuel au destin commun. 
Tel que le formule Balzac, l’objectif est de saisir « toute la Société […] dans l’im-
mensité de ses agitations » et d’établir ainsi une gigantesque typologie des mœurs, 
des événements de la vie, « des phases typiques » et des individus96. Pour toucher 
à la vérité, le roman ne doit négliger aucun sujet, et se garder de trop idéaliser la 
société mais au contraire en restituer autant les écueils que les réussites, les lai-
deurs que les beautés. Ce projet est aussi celui de Stendhal à la même époque, et 
se trouve exprimé dans la célèbre métaphore que l’on peut lire dans la préface de 
son roman Le Rouge et le Noir (1830) : 

« Eh, Monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande 
route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des 
bourbiers de la route. » 

La vie individuelle et ses faits « quotidiens, secrets ou patents » dit Balzac, 
« ses causes et ses principes » se voient allouer une importance que seuls avaient 
jusqu’alors les grands événements collectifs et historiques97. Le détail et la des-
cription réalistes — laquelle joue un rôle tout autant informatif que symbo-
lique — servent de vecteur d’objectivité à cette écriture romanesque inspirée des 

                                                
95 Préface de son exposition de 1867 où il présentait l’Atelier. Pierre Francastel, Art et 
technique aux XIXème et XXème siècles, Collection Tel 132 (Paris : Gallimard, 1988), p. 26. 
96 Honoré de Balzac, « Avant-propos à la Comédie Humaine », in La Comédie humaine, 
éd. par A. Houssiaux, vol. 1 (Paris, 1855), p. 23,  
https://fr.wikisource.org/wiki/Avant-Propos_de_La_Comédie_humaine. 
97 Ibid., p. 29. 
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méthodes scientifiques et de l’Histoire, comme chez Gustave Flaubert. À partir de 
1860, le naturalisme, qui prolonge le réalisme, affirme plus encore sa parenté avec 
les méthodes scientifiques. C’est que la seconde moitié du 19ème se verra marquée 
par la publication du texte fondateur de Claude Bernard sur la médecine expéri-
mentale (1865), qui aura un grand retentissement dans la culture intellectuelle de 
ce siècle. En 1880, Émile Zola prend ce texte, et la méthode qu’il décrit, comme 
fondement de ce qu’il appelle « le roman expérimental »98. Son intention : substi-
tuer « à l'étude de l'homme abstrait, de l'homme métaphysique, l'étude de l'homme 
naturel, soumis aux lois physico-chimiques et déterminé par les influences du mi-
lieu ». Si la méthode expérimentale intéresse Zola c’est qu’elle permet d’articuler, 
au sein de l’expérience, l’opposition fort ancienne entre l’objectif et le subjectif. 
La mission de l’écrivain, fraternellement avec celle du scientifique, sera de modi-
fier, par l’expérience, les données issues de l’observation précise des phénomènes.  

L'observateur constate purement et simplement les phénomènes qu'il a 
sous les yeux... Il doit être le photographe des phénomènes ; son obser-
vation doit représenter exactement la nature... Il écoute la nature, et il 
écrit sous sa dictée. Mais une fois le fait constaté et le phénomène bien 
observé, l'idée arrive, le raisonnement intervient, et l'expérimentateur 
apparaît pour interpréter le phénomène. L'expérimentateur est celui qui, 
en vertu d'une interprétation plus ou moins probable, mais anticipée, des 
phénomènes observés, institue l'expérience de manière que, dans l'ordre 
logique des prévisions, elle fournisse un résultat qui serve de contrôle à 
l'hypothèse ou à l'idée préconçue...99 

L’expérience romanesque consiste à mettre en mouvement les personnages au 
cœur d’une histoire particulière, « à prendre les faits dans la nature », à en « étu-
dier le mécanisme », pour ensuite produire artificiellement, par l’invention, des 
phénomènes inédits, purement romanesques. 

c   Perspective articulée et mobilité du point de vue 

•  L’impressionnisme, dissolution de la forme 

Les recherches des peintres contemporains de Zola tournèrent aussi autour 
de la question du réalisme, du lien entre l’observation des phénomènes naturels 
et réels et l’expérience, mais leur problème s’énonça différemment. D’autant que 

                                                
98 « La méthode expérimentale, aussi bien dans les lettres que dans les sciences, est en 
train de déterminer les phénomènes naturels, individuels et sociaux, dont la métaphy-
sique n'avait donné jusqu'ici que des explications irrationnelles et surnaturelles. » Émile 
Zola, « Le Roman expérimental » (Paris : Charpentier, 1902), pp. 1'53,  
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Roman_expérimental. 
99 Ibid.. 
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le principe de réalité amena, au sein même du groupe des impression-
nistes — constitué officiellement autour des années 1870100 — des formulations 
picturales très variées, de Monet à Cézanne. Pierre Francastel résume les apports 
de l’Impressionnisme en définissant trois grands axes de recherches différents qui 
traversèrent le groupe :  

[…] la spéculation sur la lumière et sur ses rapports avec la forme, com-
mune à tout le groupe ; la spéculation sur la couleur, poussée plus avant 
par Renoir ; la mise en question, plus particulière à Manet, à Degas et à 
Cézanne, de l’espace établi par la Renaissance.101  

Le premier axe, celui de la spéculation sur la lumière, est lié à la volonté du 
groupe de sortir de la peinture d’atelier. Le plein air s’institue alors comme le 
moyen de rompre avec la tradition picturale tout en se confrontant directement 
avec le motif. Les peintres, Pissarro et Monet en tête, cherchent, au nom du réa-
lisme, à peindre clair, et suppriment le noir de leur palette, pour être au plus 
proche de la nature102. Très vite, ils s’attachent en priorité à étudier l’air et la lu-
mière. Chez Monet, nous dit Francastel, les « reflets sont traités comme des objets, 
alors que les objets, les formes prennent l’aspect incertain et miroitant des re-
flets ». Reflets et objets « sont placés sur le même plan de réalité et évoluent en-
semble à travers toute son œuvre »103. La forme est dissolue, estompée, par la 
fugacité de la lumière. Cette peinture implique une participation active du spec-
tateur qui est appelé à recomposer la vue de la toile, composée de taches som-
maires, comme il le ferait devant une vue naturelle. À côté du travail de Monet se 
constitue une branche qui pousse cette approche de la lumière vers une rationali-
sation scientifique ; le Divisionnisme, conduit par Seurat, et pratiqué pour un 
temps par Pissarro, consiste à appliquer les récentes théories sur le prisme lumi-
neux à la pratique figurative en juxtaposant des tons purs sur des fonds neutres. 

Paul Cézanne, plus solitaire dans son œuvre, incarne une autre voie. S’il est 
Impressionniste, c’est par son attitude face à la nature, à la fois réaliste, puisqu’il 
pratique lui aussi — sur les conseils de son mentor, Camille Pissarro — l’« obser-
vation directe » et en même temps suggestive, puisqu’il cherche à transmettre la 
sensation subjective ressentie par lui face à l’objet104. D’autre part, sa conception 
picturale de la lumière le rapproche des spéculations des autres Impressionnistes, 
comme Monet. Mais si chez Cézanne la lumière « dévore la forme », c’est surtout 

                                                
100 La première exposition collective à laquelle ils durent leur nom se tint en 1874 dans 
les salons du photographe Nadar. C’est là que Monet présenta, entre autres toiles, Impres-
sion soleil levant, aux côtés de Degas, Renoir, Morisot, Sisley, Pissarro et Cézanne. 
101 P. Francastel, Histoire de la peinture française, p. 135. 
102 Ibid., p.123. 
103 Ibid., p. 124. 
104 Pour Francastel, c’est là ce qui le distingue franchement des peintres de la « réalité 
objective » comme Seurat. Ibid., p. 128. 
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d’une tension dynamique qu’il cherche à rendre compte, tension entre les vo-
lumes, la lumière et les couleurs. Il emprunte deux voies pour explorer cette dy-
namique ; la première consiste en un travail de simplification et de synthèse : dans 
la nature morte, le portrait, il traite les membres, les objets, comme des volumes 
simples (les pommes sont traitées comme des sphères, les bras comme des cy-
lindres105, etc.) et dans le paysage, il cherche à réduire le nombre de plans et à les 
traiter en aplats106. La seconde voie qu’il emprunte consiste à opérer un travail 
d’analyse dissociative des volumes ; c’est celle qu’il empruntera à la fin de sa vie, 
comme dans la Sainte-Victoire vue depuis les Lauves (Figure 14), où la forme est 
décomposée sans pour autant être dissolue dans le champ pictural (comme chez 
Monet ou Pissarro). C’est cette voie qui, selon Francastel, conduira au Cubisme. 

                                                
105 Comme dans le Portrait d’une dame en bleu (1998). 
106 Comme dans Le paysage des environs d’Aix (1886) ou La Sainte-Victoire de 1883. Ibid., 
p. 140. 

Figure 14 - Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, 1902-1904 
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•  Sortir du régime de la perspective : la simultanéité 

Au début du 20ème, une nouvelle génération de peintres qui succède aux Im-
pressionnistes, chercha des solutions nouvelles pour représenter la réalité. Pour 
les jeunes instaurateurs du mouvement cubiste, Braque et Picasso, il s’agissait de 
sortir du paradigme de la perspective. Dans la peinture de Manet déjà, le traite-
ment du cadrage avait choqué, lui qui n’hésitait pas à déplacer de l’angle de vue 
en jouant sur des lignes d’horizon surélevée — comme dans le Déjeuner sur l’herbe 
(1863), où l’horizon est situé dans le quart supérieur de la toile — ou au contraire 
sur en usant de vues en contre-plongée, comme dans l’Enfant au chien (1861), dont 
le sujet est en plus décentré, comme le fera aussi Degas107. Dans le Fifre (1866), 
c’est le traitement neutre du fond et le détachement radical de la figure, qui semble 
flotter dans les airs, qui est subversif. Avec Manet, le désaxement du cadrage et le 
traitement contrasté des surfaces avait introduit un renouvellement technique et 
esthétique profond dans la pratique figurative. Pour Francastel, les considérations 
et les problèmes plastiques qu’il amena, à savoir l’« opposition d’un volume com-
pact et robuste au paysage traité à la manière impressionniste » et la « création 
d’une tension dramatique et affective par le renversement des échelles » préparè-
rent le travail de Cézanne et de Matisse108. 

Au début du 20èmesiècle, Braque et Picasso s’inspirent de l’art de Cézanne et 
notamment de ses formulations géométriques pour substituer à la perspective li-
néaire à point unique une perspective articulée109. Avec le Cubisme, les peintres 
ne cherchent pas à rejeter la référence au monde extérieur, mais à en réformer 
profondément la formulation. Ils se centrent sur l’objet, en réaction au système de 
profondeur de la Renaissance et au « schéma figuratif qui situe l’objet par rapport 
à un environnement »110. Il s’agit, pour eux, de faire ressortir, par le travail disso-
cié de la forme, les mystères de l’objet et sa réalité intérieure, une réalité propre-
ment figurative. Les cubistes « donn[ent] corps à chaque ensemble, puis à chaque 
plan, enfin à chaque élément décomposé de la forme » 111. Comme l’écrit Pierre 
Francastel, Braque et Picasso rompent avec « l’espace scénographique cubique 

                                                
107 Ibid., p. 109. 
108 Ibid., p. 111. 
109 Dans sa dissertation sur l’histoire de la perspective, Hubert Damisch signale que la 
théorisation de la perspective comme modèle de la représentation classique n’a jamais eu 
autant de succès qu’à l’époque où les artistes firent effort pour la dépasser : « Ce n’est 
bien entendu pas le hasard qui a voulu que les études sur la perspective aient connu leur 
plus grande vogue à l’heure où il aura pu sembler que l’art moderne s’en était définiti-
vement détourné, soucieux qu’il se voulait — selon la phrase de Malevitch — de "faire le 
tableau", plutôt que de peindre les objets et de "répéter la nature" » H. Damisch, L’origine 
de la perspective, p. 50.  
110 P. Francastel, op. cit., p. 169. 
111 Ibid., p. 169. 
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pour lui substituer la conception d’un espace ouvert, où les plans constituent eux-
mêmes des objets susceptibles de se recouvrir pour partie sans s’annuler. » 

Ce qui est ruiné, c’est la croyance dans la vertu du faisceau visuel unique 
qui exclut du réel tout ce qui se situe en dehors d’un angle momentané 
de la vision. L’idée surgit que l’art est susceptible d’évoquer par de 
simples fragments des objets figuratifs à demi dissimulés. 112  

Ils cherchent à rendre une image caractéristique de l’objet par une composi-
tion qui combine des fragments significatifs issus de points de vue différenciés 
(Figure 15). Tirant parti des ambiguïtés de la représentation de la profondeur sur 
une surface plane, ils opèrent le morcellement de l’objet de l’observation par la 
décomposition du mouvement de l’observateur et du point de vue.113 

Au cours du 20ème siècle, les directions picturales comme celle choisie par le 
Cubisme serviront de support à une réflexion sur les liens entre la perception et 
la représentation, entre la naturalité de l’une et le phénomène d’acculturation que 

                                                
112 Ibid., p. 170. 
113 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 176 ; Gombrich, Histoire de 
l’art, p. 443. 

Figure 15 - Georges Braque, Bouteilles et Poissons, 1910 
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suppose l’autre. Cette réflexion est notamment portée par les écrits phénoméno-
logiques de Maurice Merleau-Ponty. Dans les années 50, il s’interroge sur la ma-
nière dont la perspective, opération de la culture, informe la perception. Dans une 
note de 22 octobre 1959, issue de son livre posthume Le Visible et l’Invisible, il 
écrit :  

Je dis que la perspective de la Renaissance est un fait de culture, que la 
perception même est polymorphe et que, si elle devient euclidienne, c’est 
qu’elle se laisse orienter par le système. D’où question : comment peut-
on revenir de cette perception façonnée par la culture à la perception 
« brute » ou sauvage » ? En quoi consiste l’information ? Quel est l’acte 
par lequel on la défait (on revient au phénoménal, au monde vertical, au 
vécu ?)114 

Le sujet de la perspective, pour Merleau-Ponty, celui que définit le sommet de la 
pyramide visuelle, est solidaire d’un système logique et rationnel, logocentrique 
(et donc cartésien), quand le sujet de la perception est quant à lui « un soi comme 
personne, au sens d’Ulysse, comme l’anonyme enfoui dans le monde et qui n’y a 
pas encore tracé son sillage ». Le sujet percevant est, poursuit-il, « Personne 
comme imperception, évidence de non-possession »115. Autour de la question du 
sujet et de la vue comme instances de la représentation mimétique, se noue celle 
de l’antagonisme ancestral, énoncé depuis Platon, entre le monde de l’intelligence 
et de l’idée, et celui des sens et de la matière. Pour Merleau-Ponty, il s’agit de 
revenir à un mode de représentation par lequel puisse s’exprimer un mode de 
perception « brut » et permette de sortir de l’impasse, du préjugé philosophique :  

Il faut s’installer en un lieu où [la réflexion et l’intuition] ne se distin-
guent pas encore, dans des expériences qui n’aient pas encore été tra-
vaillées, qui nous offrent tout à la fois, pêle-mêle, et le « sujet » et 
l’« objet », et l’existence et l’essence, et lui donnent donc les moyens de 
les redéfinir.116 

C’est donc l’expérience — on retrouve ici l’idée que l’expérience est une ins-
tance médiatrice entre le subjectif et l’objectif, idée qui fait la base de la méthode 
expérimentale définie par Claude Bernard et adoptée par Zola — et plus spécifi-
quement des expériences « irrécusables et énigmatiques » qui donnent la solution 
pour apprendre à voir, à parler, à penser « sauvage ».  

La peinture cubiste fut investie, peut-être beaucoup a posteriori, de l’enthou-
siasme de cette époque, le milieu du 20ème siècle, pour l’idée d’une « pensée sau-
vage », incarnant un mode de représentation figurative qui échapperait à 

                                                
114 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible : suivi de Notes de travail, éd. par Claude 
Lefort, Tel 36 (Paris : Gallimard, 2016), p. 262. 
115 Ibid., p. 251; H. Damisch, op. cit., p. 55. 
116 M. Merleau-Ponty, op. cit., p. 170 ; H. Damisch, op. cit., p. 57. 
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l’information culturelle de la perspective. Hubert Damisch, dans l’Origine de la 
perspective, raconte comment Jean Paulhan associe cette peinture cubiste à l’idée 
d’un espace « d’avant les raisons » un espace où, dit-il, « nous ne sommes pour 
rien, et cependant indiscutable ! Un espace […] sensible au cœur, et qui n’est pas 
passé par la perspective — je veux dire la réflexion, la combinaison, l’arrangement, 
bref : par la méthode et par les raisons. »117  

L’attention aux phénomènes de la vision et l’attirance pour un enregistrement 
fidèle des phénomènes sensibles héritées de l’attitude plastique des 
impressionnistes se combinait dans les expériences cubistes à une certaine 
mobilité de l’œil. Leurs compositions fragmentaires rappellent les 
expérimentations photographiques d’analyse du mouvement de Marey dans les 
années 1890 où le déplacement du point de vue est considéré comme un outil 
d’introduction du temps. Ses chronophotographies influenceront grandement la 
conception du mouvement et de sa reproduction dans l’œuvre figurative jusqu’à 
nos jours. Des artistes contemporains comme David Hockney, rendent compte 
dans leurs œuvres de l’influence encore forte de ces idées. Ses assemblages de 
multiples polaroïds, comme Nicholas Wilder Studying Picasso (Figure 16), 
s’efforcent de rendre l’insinuation du mouvement dans l’espace et du temps dans 
l’œuvre par une mosaïque de point de vus différenciés et décalés.  

                                                
117 Dans La peinture cubiste. Ibid., p. 63. 
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Figure 16 - David Hockney, Nicholas Wilder Studying Picasso, 
1982 
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Chapitre II    Cinéma et animation : les « coupes mo-
biles » de l’image 

Une des principales ruptures qui se matérialise dans les productions plas-
tiques de la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle concerne l’introduction de la 
notion de mobilité. L’équilibre de la composition ne repose plus sur l’idée de repos 
et de staticité, comme c’est le cas dans l’ordre visuel perspectiviste depuis la Re-
naissance, mais sur l’idée de dynamisme et de mouvement.118 Cette révolution de 
la forme dans le monde de l’art se produit en parallèle d’innovations techniques 
qui font que le mouvement et la vitesse deviennent des expériences intimes et 
quotidiennes pour l’homme : trains, machineries du monde industriel, sans oublier 
bien sûr les techniques cinématographiques qui prolongent la découverte de la 
photographie, incarnent le changement radical dans la perception humaine de la 
réalité et dans le nouveau rapport de l’homme au monde. 

a   Analyse du mouvement : les apports de la photographie 

Dans le dessin classique, le temps est intégré à « une vision spatiale immo-
bile », nous dit Pierre Francastel119. Le mouvement y est représenté par la discor-
dance interne des différentes parties de la figure. Pour Auguste Rodin (1840-1917), 
l’animation véritable de la composition ne passe pas par la succession ou l’assem-
blage d’instantanés juxtaposés, mais par la synthèse figurative de positions sépa-
rées dans la réalité par des écarts temporels. C’est cela qui produit l’impression de 
« métamorphose », de mouvement, au cœur d’une image immobile.120  

•  Chronophotographies et zoopraxographies 

Son contemporain, le physiologiste et inventeur Étienne-Jules Marey (1830-
1904), adopte dans ses recherches sur la décomposition et l’analyse du mouvement 
une attitude différente. Considérant l’appareil photographique comme un outil de 
restitution objective et scientifique des objets immobiles, il propose une méthode 
permettant de restituer leur mouvement. Dans un article pour la Revue générale 

                                                
118 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et Xème siècles, p. 210. 
119 Ibid., p. 212. 
120 Cette conception qu’à Rodin du mouvement dans le dessin, on la sent proche des con-
sidérations que Diderot développait, près d’un siècle plus tôt, dans ses Essais sur la pein-
ture (1795). Dans ce texte, il parlait de la « conspiration générale des mouvements », qui 
fait toute l’authenticité de la pose, conspiration générale qui dans le modèle « se sent, qui 
se voit, qui s’étend et serpente de la tête aux pieds ». Diderot et Buisson, Essais sur la 
peinture, p. 9. 
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des sciences pures et appliquées, il pose en ces termes le fondement de la technique 
qu’il appelle la chronophotographie :  

Pour exprimer complètement les caractères du mouvement, il faut intro-
duire dans l’image la notion de temps ; cela s’obtient en faisant agir la 
lumière d’une manière intermittente et à des intervalles de temps con-
nus.121 

Le mouvement est ainsi reconstitué, tirant parti du phénomène de persistance ré-
tinienne et des effets stroboscopiques, par la prise de vue à intervalles réguliers 
d’objets en déplacement.  

Ce qui se joue, dans cette période charnière de la fin du 19ème siècle, quelques 
années avant que soit inventé la radiographie (1895), c’est que la photographie se 
fait l’auxiliaire de découvertes des réalités qui ne sont pas naturellement acces-
sibles à l’œil humain. Du point de vue de l’analyse du mouvement, ce fait se ma-
nifeste à travers une anecdote restée célèbre qui fut aussi l’occasion de la 
rencontre entre les travaux de Marey et ceux de son (exact) contemporain anglais, 
le photographe Eadweard Muybridge (1830-1904). En 1873, Marey publiait son 
livre La machine animale, dans lequel il proposait que, contrairement à ce que les 
artistes avaient toujours représenté — notamment Théodore Géricault dans son 
célèbre tableau Le derby d'Epsom (1821) — le cheval au galop n’avait jamais les 
quatre fers en l’air durant la phase d’extension122. Marey émettait alors cette hy-
pothèse en se fondant sur des mesures qui n’utilisaient pas encore le cliché pho-
tographique mais des systèmes de capteurs mécaniques, installés sous les sabots 
du cheval123. C’est Muybridge qui, pour répondre à la polémique alors suscité par 

                                                
121 Etienne-Jules Marey, « La Chronophotographie, nouvelle méthode pour analyser le 
mouvement dans les sciences physiques et naturelles », Revue générale des sciences pures 
et appliquées, no 21 (15 novembre 1891), http://www.biusante.parisdescartes.fr/his-
toire/medica/resultats/index.php?p=1&cote=marey207&do=page.  
122 Un peu plus tard, Marey dira, dans la revue « La Nature » : « Le galop est en général 
l'allure dont la représentation laisse le plus à désirer. Sans parler de l'époque contempo-
raine, je citerai seulement les tableaux des deux ou trois derniers siècles que nous avons 
à chaque instant sous les yeux. Les chevaux qui sont censés galoper y sont représentés 
dans une sorte d'attitude cabrée, posés sur les deux pieds d'arrière et levant à des hauteurs 
égales les deux pieds d'avant... Ce synchronisme d'action des membres droits et gauches 
n'existe pas... » E.-J. Marey, « Moteurs animes, expériences de physiologie graphique », 
La Nature, n° 279, 5 octobre 1878, p. 295 cité par Mannoni, Le Grand art de la lumière et 
de l’ombre, p. 285. 
123 Voici comment Mannoni décrit le système de Marey : « Pour l'étude de la locomotion 
du cheval, la chaussure exploratrice est remplacée par une boule de caoutchouc bourrée 
de crin et maintenue sous le sabot de l'animal. Quand le sabot frappe le sol, la boule est 
comprimée et chasse l'air dans l'instrument enregistreur. Quand le sabot se relève, la 
boule reprend sa forme initiale et se remplit de nouveau d'air. Marey demande à Pellier, 
propriétaire de manège, de monter à cheval et de porter à la main le stylet et le cylindre 
enregistreur, relie aux quatre sabots par les tubes de transmission. II vaut mieux que l'ani-
mal soit docile, dit Marey... II établit ainsi des graphiques et des notations synoptiques 
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cette affirmation, décide d’en faire la démonstration publique par le moyen de la 
photographie. Le 15 juin 1878, il disposa douze chambres photographiques le long 
d’une piste équestre, dont le fond avait été couvert d’une grande bâche blanche 
tracée de repères réguliers (Figure 17). C’étaient les sabots du cheval qui, en pas-
sant devant chacune des chambres, déclenchaient la prise de vue en tirant sur des 
fils tendus au sol. Grâce à ces appareils qui étaient, à la différence de ceux em-
ployés à cette époque, munis d’un obturateur automatique, Muybridge enregistra 
ainsi la première séquence photographique qui décomposait un cycle entier de 
galop ; ses clichés, qui marquent le début de son intérêt pour la décomposition du 
mouvement animal et humain, et amèneront à la publication de son livre Animal 
locomotion en 1887, confirmèrent la théorie de Marey.  

                                                
des allures du cheval : pas, trot, galop, etc., et son ami Émile Duhousset réalise d'excel-
lentes gravures montrant I' animal dans une position précise. » Ibid., p. 304.  

Figure 17 - Le cheval Abe Edgington au galop, première zoopraxographie de Muybridge, 
1878 
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Figure 18 - Comparaison entre une chronophotographie de Marey datant de 1886 (en 
haut) et une zoopraxographie de Muybridge vers 1885 (en bas) 
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L’instantanéité du cliché photographique devient alors la condition fonda-
mentale de transmission de connaissances qui excède le champ du visible. Cette 
idée, c’est sans doute Marey qui l’a explorée le plus en profondeur, davantage que 
Muybridge qui s’intéresse au mouvement animal en photographe plutôt qu’en 
scientifique. À la différence des zoopraxograhies de ce dernier, Marey cherche à 
donner, dans ses chronophotographies, une vue du mouvement qui en appelle 
« plus à l’esprit qu’aux sens ». Comme le signale Marta Braun dans l’un de ses 
articles, les modèles photographiés par Marey portent du noir et leurs articula-
tions sont marquées par des rubans réfléchissants. Cette façon de faire, totalement 
différente de celle de son confrère anglais, produit une « image plus abstraite du 
mouvement dissocié de son sujet comme de l’observateur »124 (Figure 18). 

•  La décomposition analytique du mouvement face à la dialectique des formes 

S’intéressant à la question de l’analyse du mouvement sous un angle philoso-
phique, Henri Bergson (1859-1941) s’oppose quant à lui à cette idée que diffusent 
les précurseurs du cinéma Muybridge et Marey selon laquelle le mouvement serait 
réductible à l’espace parcouru. Plus proche en cela des idées de Rodin sur l’ani-
mation figurative, il explique que la reconstitution du mouvement ne peut se faire 
avec des successions de position dans l’espace ou d’instants dans le temps ; le 
mouvement, au contraire, est indivisible puisqu’il n’est autre que l’acte même de 
parcourir. On ne peut le soumettre à un temps abstrait, homogène ou égalisable 
puisque c’est précisément dans l’intervalle qu’il se réalise. Ce qu’il reproche à 
cette manière d’analyser et décomposer le mouvement que propose la technique 
naissante du cinéma, c’est d’encourager une certaine faille de l’intelligence hu-
maine qui selon repose justement dans l’incapacité de saisir le mouvement dans 
son devenir, et donc la durée véritable qui constitue la qualité fondamentale du 
vivant ; « le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématogra-
phique »125. C’est ainsi qu’il écrit, dans L’Évolution créatice :  

Mais pensons-nous jamais la vraie durée ? […] On ne rejoindra pas la 
durée par un détour : il faut s’installer en elle d’emblée. C’est ce que l’in-
telligence refuse le plus souvent de faire, habituée qu’elle est à penser le 
mouvant par l’intermédiaire de l’immobile.126 

L’intelligence humaine, comme le cinéma, se contente de se représenter l’activité 
comme des « buts à atteindre », en sautant de point de repos en point de repos, 
sans s’intéresser à l’acte en lui-même. Or ce qui est réel, pour Bergson, ce n’est 

                                                
124 Marta Braun, « Fantasmes des vivants et des morts », Études photographiques, no 1 (1 
novembre 1996), https://etudesphotographiques.revues.org/100.  
125 Henri Bergson, L’évolution créatrice, Quadrige (Paris : PUF, 2003), p. 305. 
126 Ibid., p. 298. 
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pas la forme, qui n’est « qu’un instantané pris sur une transition », mais le chan-
gement continuel de la forme. L’artifice du cinéma, comme celui de la connais-
sance humaine, consiste à adopter un point de vue extérieur sur les choses « pour 
recomposer leur devenir artificiellement » 

Nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, et, 
comme elles sont caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les 
enfiler le long d’un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de 
l’appareil de la connaissance, pour imiter ce qu’il y a de caractéristique 
dans ce devenir lui-même. 127 

Gilles Deleuze, qui analyse dans Cinéma 1, l’image-mouvement128 l’apport de 
Bergson à la phénoménologie du mouvement et ses applications filmiques, 
explique que le philosophe du devenir et de la fluidité butte contre cette invention 
du cinéma qui lui est contemporaine : la reconstitution du mouvement par la 
succession d’instants quelconques et de coupes immobiles fournit pour lui une 
vision erronée de sa nature : le mouvement est irréductible à l’espace parcouru, il 
est au contraire le parcourir en acte. C’est ce qui, pour Bergson, différencie le 
cinéma de la danse. Le mouvement, essentiellement indivisible, constitue en 
retour une durée indivisible. C’est tout l’enjeu de la science moderne que de 
permettre une pensée juste de la durée. Cette période charnière, marquée par les 
premières expériences pré-cinématographiques, est le théâtre d’une approche 
radicalement nouvelle de la question de l’animation figurative ; la décomposition 
analytique du mouvement par la succession d’instants quelconques se présente 
comme une alternative à la dialectique des formes et des poses privilégiées qui était 
la norme dans la représentation figurative.  

•  La sensation dynamique 

Stimulés par ces avancées techniques de la fin du 19ème siècle et par les polé-
miques qu’ont suscité, bien avant Bergson, ces méthodes analytiques du fait de 
leur approche scientifique du mouvement, les artistes cherchèrent à investir eux 
aussi et à explorer la question du dynamisme. Ce sont les futuristes qui s’intéres-
sèrent de plus près à la question.  

                                                
127 Ibid., p. 305. 
128 Gilles Deleuze, L’image-mouvement, Collection « Critique » 1 (Paris : Éditions de Mi-
nuit, 1983). 
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Figure 20 - Etienne-Jules Marey, chronophotographie, vers 1896 
 

Figure 19 - Anton Giulio Bragaglia, épreuve photodynamique, La 
Gifle, 1912 
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Ces peintres, qui dans leur manifeste du 8 mars 1910 déclaraient ne plus vou-
loir « se contenter de la forme et de la couleur comme elles furent comprises 
jusque ici » et souhaiter peindre désormais non plus « un instant fixé du dyna-
misme universel » mais « simplement la sensation dynamique elle-même », s’ap-
proprièrent, dans les premières décennies du 20ème siècle — comme le raconte 
Marta Braun dans son article cité précédemment — « les formes rythmiques de 
Marey » (Figure 20) pour « dépeindre la simultanéité, les lignes de force et le dy-
namisme virtuel ». Pour des peintres qui revendiquaient — en reformulant la cé-
lèbre phrase de Lavoisier — « tout bouge, tout court, tout se transforme 
rapidement » dans une expression proche de celle de Lavoisier, les travaux Marey, 
qui fut aussi le premier praticien de ce qu’on appellerait aujourd’hui le Light pain-
ting, ne pouvait que les intéresser. 

Un profil n’est jamais immobile devant nous, mais il apparaît et disparaît 
sans cesse. Étant donnée la persistance de l’image dans la rétine, les ob-
jets en mouvement se multiplient sans cesse, se déforment en se pour-
suivant, comme des vibrations précipitées, dans l’espace qu’ils 
parcourent. C’est ainsi qu’un cheval courant n’a pas quatre pattes, mais 
il en a vingt, et leurs mouvements sont triangulaires.129 

Alors que les autres cherchaient à exprimer cette sensation dynamique par le 
biais de la peinture, l’un d’entre eux, Anton Giulio Bragaglia, s’empara du médium 
photographique, et chercha à adapter l’œuvre de Marey aux exigences plastiques 
du mouvement futuriste. C’est que les travaux du physiologiste ne lui semblaient 
pas satisfaisants, malgré les efforts de ce dernier pour « captur[er] le mouvement 
au-delà du territoire de l'observation », et pour produire des images [qui] s'adres-
sent […] plus à l'esprit qu'aux sens ». Pour Bragaglia, la chronophotogra-
phie — comparable à « une horloge dont les aiguilles indiquent seulement les 
quarts d'heure » — produit les mêmes écueils que le cinéma.  

La chronophotographie, […], est constituée d'instantanés espacés dans le 
temps et brutalement réalistes, elle n'observe qu'un vingtième de la mul-
tiplication des corps en déplacement, elle ne voit pas la trajectoire qui est 
notre but artistique parce qu'elle est la source de la sensation dyna-
mique.130 

Avec ce qu’il appelle ses « Épreuves photodynamiques », dont un exemple 
est reproduit à la Figure 19, il entend au contraire se situer dans une démarche de 
représentation synthétique du mouvement, et non plus analytique. Ces clichés 

                                                
129 « Manifeste des peintres futuristes », L’art en théorie (blog),  
http://theoria.art-zoo.com/fr/manifeste-des-peintres-futuristes/.  
130 Anton Giulio Bragaglia, Fotodinamismo Futurista, p. 28 et p. 34. Cité par Braun, « Fan-
tasmes des vivants et des morts ». 
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rendent compte des « moments intermédiaires » et constituent « presque un cal-
cul infinitésimal du mouvement ». 

C’est à la même époque que Marcel Duchamp, qui s’intéresse alors au Cu-
bisme et au Futurisme, peint son Nu descendant un escalier (Figure 21). Ce tableau 
traduit, par les moyens propres à la figuration picturale, la notion de décomposi-
tion du mouvement inaugurée par les dispositifs photographiques de Marey et 
Muybridge et par celui du cinéma naissant. Le nu académique et naturaliste de la 
figuration classique, dont le mouvement et la pose sont les corollaires de l’attitude 
du personnage représenté, de son caractère en tant qu’il s’intègre à l’« histoire » 
du tableau, au sens albertien, cède la place, dans cette peinture de Duchamp, à une 
succession de positions « quelconques », des instantanés, qui reconstituent un 
acte banal, celui de la descente de l’escalier. Alors que dans la peinture cubiste, à 
laquelle Duchamp s’apparente ici volontairement par le choix de couleurs et de 
composition, c’est le point de vue qui est mis en mouvement autour d’un objet 
fixe, dans ce Nu descendant d’escalier c’est la figure qui se met en mouvement. 



 104 

 

Figure 21 - Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier n°2, 1912 
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b   Reproduire le mouvement, reproduire le temps 

La méfiance de Henri Bergson pour le cinéma tient selon Deleuze à la nature 
de cet art dans les premiers temps de son existence. Dans son état primitif, les 
films, soumis à une caméra fixe, proposent un mouvement qui reste assujetti aux 
objets animés évoluant dans un cadre invariant. Ce n’est, selon Deleuze, qu’avec 
l’adjonction de la mobilité de la caméra et celle du montage que l’on passe d’une 
image en mouvement à une véritable « image-mouvement ». C’est donc par un 
système de rapport, une circulation entre les différents niveaux du film que sont 
le cadrage, le plan et le montage, que le cinéma suggère le mouvement et produit 
de la durée. Dans ces conditions, les jouets optiques comme le zootrope, inventé 
en 1834 par William George Horner et l'autrichien Stampfer ou le praxinoscope 
de Reynaud inventé 1876, ancêtres du cinéma et du cinéma d’animation, diffèrent 
fondamentalement du cinéma en ce qu’ils présentent une image mobile mais n’ex-
priment pas une durée : ils ne rapportent pas cette image à un Tout, à une Idée. 
C’est cela qui constituera les avancées majeures de cet art nouveau, dont les tech-
niques qui rendront possibles son existence se mettent en place de façon accélérée 
à la fin du 19ème siècle. 

•   De la projection d’images à la projection animée 

En dehors de la fascination que suscite les techniques de restitution analy-
tique du mouvement, c’est le principe de projection des images en grand format 
sur un écran qui participe au merveilleux du spectacle et à son effet de réalité. La 
chambre noire avait été, depuis plusieurs siècles, le véhicule de cet attrait pour les 
projections lumineuses. Laurent Mannoni retrace, dans son livre passionnant in-
titulé Le grand art de la lumière et de l’ombre, toute l’histoire des origines du 
cinéma. Il y raconte notamment comment le physicien napolitain della Porta, 
poursuivant les recherches des sciences optiques des siècles précédents, évoquait 
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déjà, à la fin du 16ème siècle, la possibilité de produire « un véritable spectacle 
lumineux » grâce à ce dispositif : 

II n'y a rien de plus agréable à montrer pour le grand public, les écoliers 
et les personnes ingénieuses que lorsque, dans une chambre noire garnie 
de draps blancs à l'oppose de l'ouverture, on peut voir aussi nettement et 
clairement que s'ils étaient devant nos yeux, des chasses à courre, des 
banquets, des armées d'ennemis, des jeux et tout autres choses que l'on 
désire.131  

« Le spectacle de della Porta », poursuit Laurent Mannoni, « annonce les pro-
jections de lanterne magique du siècle suivant » et introduit la notion de divertis-
sement public dans ce qui était jusqu’alors un outil d’observation astronomique 
destiné aux savants132. L’enchantement que suscitèrent ces projections était lié en 
particulier à ce qu’elles restituaient avec réalité le mouvement de la scène qu’elles 
visaient. « Le miracle, c’est lorsque les figures bougent » dit Mannoni. En effet, 
au 17ème siècle, Jean-François Nicéron (1613-1646), expert en optique et anamor-
phose, témoignait de ces spectacles que permettaient la camera obscura, et se dé-
clarait frappé par ce qu’il appelait le « mouvement continué ».  

Les objets du dehors n'envoyent pas seulement leurs grandeurs, figures 
et couleurs, mais aussi leurs mouvements, ce qui manquera toujours aux 
tableaux des peintres.133  

Il se moquait alors des artistes qui utilisaient le dispositif comme adjuvant pour 
construire leur composition, et qui faisait ainsi « une peinture immobile prise sur 
la mobile ». Preuve de l’intérêt de l’époque pour ces projections « mobiles » : la 
« salle obscure » qui s’ouvre au public à Paris, vers 1630. Cette « chambre noire » 
située à la Samaritaine (à l’époque une fontaine), qui « captait le Louvre, le ciel et 

                                                
131 Suit une description précise de la mise en place du spectacle : « Qu'il y ait en face de 
la chambre ou vous désirez représenter ces choses quelque plaine spacieuse, ou le soleil 
peut briller librement. Dans cette plaine vous pouvez placer des arbres en ordre, des bois, 
des montagnes, des rivières et des animaux qui peuvent être réels ou faits artificiellement, 
en bois ou en quelque autre matière. Vous devez y faire entrer des petits enfants, comme 
nous avons l'habitude de les employer quand on joue des comédies ; et vous devez con-
trefaire des loups, des ours, des rhinocéros, des éléphants, des lions, et toutes les autres 
créatures qu'il vous plaira. […] Ceux qui sont dans la chambre verront les arbres, les ani-
maux, les visages des chasseurs et tout le reste si distinctement, qu'ils ne pourront pas 
dire si c'est vérité ou illusion. » Della Porta, Magiae naturalis. Mannoni, Le Grand art de 
la lumière et de l’ombre, p. 20. 
132 Ouvrant, par la même occasion, la voie aux charlatans, qui profitèrent de la crédulité 
des spectateurs et de leur méconnaissance de l’optique pour présenter ces projections si 
réalistes comme des manifestations diaboliques. Ibid., p. 22. 
133 Ibid., p. 23. 
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les oiseaux, la Seine » rendait visible, aux yeux du public enthousiaste, « toute 
l’animation du pont »134. 

Il fallut attendre le milieu du 17ème siècle pour que soit inventé le premier 
« projecteur ». C’est au jésuite allemand Athanase Kircher, « passionné des illu-
sions d’optique et des artifices scéniques » qu’on le dut, lui qui mit au point ce 
qu’il appela la « lucerna artificiosa », dispositif optique qui ne fonctionnait plus 
en captant la lumière du jour mais en projetant une lumière artificielle, celle d’une 
bougie, dont il augmentait la puissance lumineuse par un jeu de miroir et de len-
tille135. C’est aussi à cette époque que fut inventée la « lanterne ma-
gique »136 — « boîte d’optique en bois, tôle, en cuivre ou en carton, de forme 
cubique, ronde ou cylindrique, qui projette sur un écran blanc […] dans une salle 
où on fait l’obscurité, des images peintes sur plaque de verre ». C’est cette fois le 
physicien hollandais Christiaan Huygens qui joua un rôle considérable dans sa 
conception en contribuant à améliorer les techniques de projection de l’époque.  

À partir de son invention et de la conception de ses premiers prototypes, la 
« lanterne magique » suscita une vague d’engouement dans toute l’Europe, et 
même jusqu’en Chine, raconte Mannoni, où les jésuites introduisirent le dispositif. 
Mais si elle était d’abord connue et maîtrisée seulement par une élite scientifique, 
c’est au 18ème siècle que son utilisation se vulgarisa, aidé par la diffusion des con-
naissances en matière d’optique permise par l’esprit des Lumières. 

Diableries, vues grotesques, érotiques, scatologiques, religieuses, histo-
riques, scientifiques, politiques, satiriques : tous les sujets ont été abor-
dés. L'image est « fixe », ou bien « animée » lorsque la plaque comporte 
un système mécanique qui permet de faire bouger le sujet représenté. II 
suffit d'introduire la plaque le haut en bas dans le « passevues », devant 
le foyer lumineux d'une chandelle ou d'une lampe à pétrole, pour qu'aus-
sitôt, comme le dit Goethe en 1774, « [...] les images les plus multicolores 
brillent sur ton mur blanc ! Et quand même cela ne serait rien qu'une 
illusion passagère, cela fait notre bonheur, lorsque comme de petits gar-
çons naïfs, nous restons là devant, ravis de ces merveilleuses appari-
tions. »137 

Voltaire lui-même se laissa charmer par ce dispositif enchanteur et organisa des 
séances où il projetait et commentait avec humour de truculentes caricatures des 
gens de son époque138.  

Forte de son succès, la lanterne magique produisit même un nouveau métier, 
gagne-pain de petites gens, celui de projecteur itinérant (Figure 22). Ce sont ces 

                                                
134 Ibid., p. 24. 
135 Ibid., p. 31. 
136 Elle fut nommée ainsi pour la première fois en 1668.  
137 Ibid., p. 42.  
138 Ibid., p. 108. 
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colporteurs d’images, des hommes issus de milieux pauvres, qui, grâce à la lan-
terne artisanale qu’ils baladaient sur leur dos, firent connaître l’appareil et ses 
magies dans les lieux les plus reculés de l’Europe139. Ainsi, à cette époque, la pro-
jection d’image est — comme le sera plus tard le cinéma — véritablement un di-
vertissement populaire ; destinée surtout aux enfants et au peuple, réquisitionnée 
par l’imagerie érotique et grivoise, elle est souvent méprisée par l’élite140. Mais 

                                                
139 Ibid., p. 82. 
140 Pourtant, précis Mannoni, dès le 18ème siècle on commence à entrevoir la possibilité 
qu’elle puisse servir à l’éducation des enfants. Le comte de Paroy (1750-1824) propose la 
lanterne à Marie-Antoinette pour stimuler l’apprentissage du dauphin. « Adepte de l'au-

Figure 22 - M. Poisson, « Le colporteur d'image », estampe issue des 
Cris de Paris dessinés d'après nature, 1774-1775 
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c’est cette assise populaire qui en fit un outil de choix, à la fin du 18ème siècle, pour 
diffuser en Europe les idées révolutionnaires et faire en image, de façon précise et 
marquante, le récit de ses événements (Figure 23). On comprenait à cette époque 

                                                
diovisuel avant l'heure, Paroy insiste sur le pouvoir « fascinateur » de la lanterne ma-
gique : « Plusieurs enfants, réunis dans une salle, ont l'esprit recueilli par suite de l'obs-
curité nécessaire pour la représentation des sujets qui leur apparaissent subitement 
lumineux sur un grand disque encadrant le tableau comme un médaillon. La curiosité 
électrise leur imagination, qui saisit avec avidité les détails de -l'objet représenté. » Ibid., 
p. 87. 

Figure 23 - « Un Sans-Culotte montre au roi George III, grâce à une lanterne magique, 
les merveilles de la Révolution française », Estampe de 1790 
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l’intérêt politique d’un tel appareil141. Au 19ème siècle, l’industrialisation des lan-
ternes, vendues à bon marché dans les magasins de jouets, fit disparaître peu à 
peu le métier de colporteur, dont les projections au porte à porte furent rempla-
cées par les projections foraines, sans doute de meilleure qualité. 

L’invention de la photographie et l’intérêt que portèrent tout au long du 19ème 
siècle de nombreux ingénieurs et chercheurs pour améliorer les techniques de 
prises de vue produisirent une forte accélération dans la course à la maîtrise de la 
projection d’image et d’images en mouvement, course qui était enclenchée au 
15ème siècle avec la camera obscura. À l’époque où Marey et Muybridge s’intéres-
sent à l’analyse du mouvement animal et à sa décomposition par mise en séquence 
de clichés photographiques, Charles-Émile Reynaud mène des recherches simi-
laires, mais en abordant la question d’avantage en homme de spectacle et en ar-
tiste qu’en scientifique. Il est très vite fasciné par les lanternes magiques et s’est 
dans cette tradition que s’insère son travail. En 1877, il avait déjà inventé le praxi-
noscope, un dispositif d’animation optique basé sur le principe de persistance ré-
tinienne, qui améliorait, par un système de miroirs prismatiques, ceux qui 
existaient déjà à l’époque, comme le thaumatrope (disque à deux faces maintenues 
par une ficelle), le phénakistiscope (disque tournant tenu par un manche) et le 
zootrope (tambour tournant percé de fentes). Mais c’est en 1888 qu’il déposer le 
brevet pour son invention la plus aboutie en la matière, le « théâtre optique », 
avec lequel il améliorait l’appareil de projection qu’il avait conçu quelques années 
plus tôt à partir de son praxinoscope. Voici comment il décrit ce « théâtre op-
tique » dans son texte de dépôt de brevet :  

L'appareil a pour but d'obtenir l'illusion du mouvement non plus limitée 
à la répétition des mêmes poses à chaque tour de l'instrument, comme 
cela se produit nécessairement dans tous les appareils connus (zootropes, 
praxinoscopes, etc.), mais ayant, au contraire, une variété et une durée 
indéfinies et produisant ainsi de véritables scènes animées d'un dévelop-
pement illimité.142 

C’est ainsi que de 1889 à 1892, Reynaud produisit plusieurs pièces animées qu’il 
projetait dans les fêtes foraines ; elles constituent les premiers films d’animation. 
C’est en 1892 qu’il réalisa Pauvre Pierrot ! (Figure 24), premier court métrage d’ani-
mation qui nous soit parvenu entièrement conservé. D’une durée de dix à douze 
minutes, ce film était constitué de 500 images peintes sur une bande de gélatine 
d’une longueur de 36 mètres143. À charge du projectionniste de définir les vitesses 
                                                
141 Ibid., p. 100. 
142 E. Reynaud, brevet n° 194 482, décembre 1888. Ibid., p. 349 
143 Dans un article du journal de Rouen de 1892, on peut lire cette description de la pièce 
animée : « Décors, perspective, personnages, costumes, tout est d'un réussi étonnant ; 
tout a son relief exact, sa coloration juste ; c'est bien du théâtre en action et l'illusion est 
parfaite. La scène du pauvre Pierrot rosse par Arlequin, pendant qu'il joue de la mando-
line sous le balcon de la trompeuse Colombine, est joliment détaillée. On voit Arlequin 
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et le sens de défilement de la bande (certaines scènes, raconte Mannoni, reposaient 
« entièrement sur le défilement en arrière des images »144). Cette année-là, il signa 
un contrat avec le musée Grévin, et c’est dans l’une des salles du musée qu’il pro-
jeta dès lors ses pantomimes lumineuses, à l’occasion de séances quotidiennes. 
Sur bien des points, ajoute Laurent Mannoni, Reynaud fut en avance sur son 
temps ; car les séances qu’il proposait, en plus de se faire en couleur, comme le 
permettait le dessin contrairement à la photographie, et en mouvement, compre-
nait même quelques effets sonores, grâce à d’ingénieux mécanismes et des « brui-
teurs électriques »145. 

                                                
qui escalade le mur et saute dans le jardin, courtise la belle accourue a son premier appel 
et se cache prestement derrière une colonnette en entendant Pierrot qui ouvre la porte et 
présente galamment un bouquet a Colombine. Puis toute l'intrigue de trahison se déroule 
avec une vérité de mouvements et de jeux de physionomie appropries dont on est con-
fondu quand on songe que ces acteurs allant, venant, disparaissant, pleurant ou dansant, 
ne sont qu'une figuration d'optique. » Ibid., p. 351. 
144 Ibid., p. 353  
145 « Des effets acoustiques sont également prévus. La bande, aux passages qui doivent 
être sonorisés, est pourvue de petites languettes d'argent qui viennent actionner un élec-
tro-aimant. Celui-ci déclenche alors un bruiteur électrique. Lorsque Arlequin vient don-
ner des coups de bâton à Pierrot, l'appareil reproduit le bruit des coups avec un 
synchronisme absolu. », Ibid., p. 354. 

Figure 24 - Émile Reynaud, Pauvre Pierrot !, 1892 
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Le dispositif très avancé du théâtre optique de Reynaud, qui utilisait déjà le 
film souple de celluloïd plutôt que les plaques de verres, ainsi qui des systèmes 
d’entrainement et de dévidoir de la pellicule, devança l’invention des frères 
Lumières. Il faudra attendre le 22 mars 1895 pour que le public français puisse 
assister à sa première projection publique d’une séquence d’images 
photographiques animées. C’est en effet à cette date que Louis Lumière projeta à 
Lyon, devant un public restreint, la fameuse Sortie des usines Lumières (Figure 25). 
Cette scène de vie a été enregistrée par un nouveau dispositif breveté cette année-
là sous le nom de « cinématographe », qui combinait caméra de prise de vue et 
appareil de projection, et améliorait techniquement le kinétoscope de l’américain 
Thomas Edison. La projection de cette vue animée ne manqua pas de susciter 
l’enthousiasme de son public, comme on peut le lire dans le Bulletin du Photo-
Club de Paris, parut en avril 1895 : 

À l’aide d'un kinétoscope de son invention, il a projeté une scène des 
plus curieuses : la sortie du personnel des ateliers à l'heure du déjeuner. 
Cette vue animée, montrant en plein mouvement tout ce monde se hâ-
tant vers la rue, a produit l'effet le plus saisissant, aussi une répétition de 
cette projection a-t-elle été redemandée par tout l'auditoire émerveillé. 
Cette scène, dont le déroulement ne dure qu'une minute environ, ne 
comprend pas moins de 800 vues successives ; il y a là de tout : un chien 
allant et venant, des vélocipédistes, des chevaux, une voiture au grand 
trot, etc.146  

Le succès public fut immédiat. Avec leur cinématographe, raconte Mannoni, 
ces deux « nouveaux venus vont opérer une rafle insolente sur des techniques 
déjà existantes ». Le 28 décembre 95, une seconde projection fut organisée, à Paris 
cette fois, au Grand café, boulevard des Capucines, dans une salle de billard 
souterraine, où furent également invités des journalistes et, peut-être, Georges 
Méliès147. La salle, qui projette une dizaine de ces scènes de vies filmées par le 
cinématographe (Figure 26), ne désemplit pas durant un mois. Avec l'ingénieur 
Jules Carpentier, qui perfectionna son dispositif, Louis Lumière se lança bientôt 
dans la fabrication en série de ses cinématographes ; il confia à des opérateurs-
projectionnistes le soin de présenter ce matériel à travers le monde, avant de le 
mettre en vente libre en 1897. 

                                                
146 Ibid., p. 394 
147 Ibid., p. 425 
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Figure 25 - Les frères Lumières, Sortie de l'usine Lumière, 1895 

Figure 26 - Pellicules des frères Lumières, autour de 1895, institut Lumière de Lyon 
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À partir de cette date, du fait du fort potentiel commercial qu’elle comporte 
et de l’effort des industriels pour la diffuser, la technique de prise de vue et de 
projection cinématographique rentre vite dans les mœurs et s’inscrivent dans l’in-
dustrie du divertissement. Des cinéastes s’emparèrent bientôt de ce nouveau mé-
dium et explorèrent plus en profondeur ses possibilités. Méliès, illusionniste de 
profession, qui avait vraisemblablement assisté à la projection des Lumières à Pa-
ris, avait rapidement perçu son potentiel narratif, plus proche en cela de l’esprit 
de Reynaud que de celui des ingénieurs Lumières. Son expérience des techniques 
de prestidigitation et du spectacle vivant le poussa à expérimenter, dans son stu-
dio de Montreuil, diverses techniques de montage et de trucage, comme l’arrêt de 
la caméra (qui permettait de mettre en scène des disparitions), les surimpressions, 
les effets de fondus et de grossissement, pour composer ses histoires féériques. À 
cette époque, le cinéma devint un médium artistique à part entière, moyen non 
plus seulement de retranscrire le réel et son mouvement dans toute sa réalité, mais 
de construire un monde et une temporalité imaginaire.  

•  Tarkovski, « sculpter le temps » 

Le cinéma est, à bien des égards, l’art du temps. Par le rapport indiciel qui 
existe entre le temps du film et celui de son référent dans le réel au sein d’un 
plan — ce qui précisément fascinait tant les spectateurs des projections des Lu-
mières — et par la mise en relation de plusieurs blocs d’espace et de durée que 
permet l’outil du raccord, il est l’art par excellence de l’expression temporelle. 

Dans son livre Le Temps scellé, le cinéaste russe Andreï Tarkovski (1932-1986) 
l’affirmait sans détour : « le cinéma c’est l’art de sculpter le temps »148. Dans l’un 
des chapitres de ce livre, intitulé « fixer le temps », il revint, lui aussi, avec en-
chantement, sur la genèse de ce qui était devenu le septième art et l’une des pro-
jections inaugurales des Lumières (Figure 27) :  

Je ne suis pas prêt d’oublier ce film génial de la fin du siècle dernier, par 
lequel tout a commencé : L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat. Ce film 
célèbre des frères Lumière n’était pourtant que le résultat de leur 
découverte de la caméra, de la pellicule, et de l’appareil de projection. 
Dans ce spectacle qui ne dure que trente secondes, nous voyons, sur un 
quai de gare inondé de soleil, des dames et des messieurs qui se 
promènent, et un train qui s’avance du fond de l’image vers la caméra. À 
mesure que le train se rapprochait, les spectateurs d’alors, saisis de 
panique, s’enfuyaient de la salle en courant. C’est cet instant précis qui 
a marqué la naissance de l’art du cinéma. […] Un nouveau principe 
esthétique était né.  

                                                
148 Andreï Tarkovski, Le temps scellé : de « L’enfance d’Ivan » au « Sacrifice », Petite biblio-
thèque des Cahiers du cinéma, p. 79 (Paris : Cahiers du cinéma, 2005). 
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Ces images répondent enfin à un puissant désir qui se fait sentir depuis les 
premières inventions de projection optique. Le miracle du mouvement est enfin 
réalisé, après une course effrénée qui se sera furieusement accélérée en cette fin 
de 19ème siècle : le cinématographe, et les multiples autres appareils similaires qui 
ont été et seront encore conçus en 1895 et 1896, donnent à voir le mouvement, le 
restitue dans tous ses détails et en abondance ; toutes les descriptions, depuis celle 
de della Porta au 16ème siècle, qui vantait la capacité de la chambre noire à projeter 
« des chasses à courre, des banquets, des armées d'ennemis », à celle du journaliste 
spectateur de la projections de la sortie des usines Lumières : « il y a là de tout : 
un chien allant et venant, des vélocipédistes, des chevaux, une voiture au grand 
trot » évoquent la quantité et la complexité de la composition des figures mobiles 
comme ingrédient de l’étonnement. 

Dans son film Andreï Roublev (1969)149, qui raconte la vie et le périple du 
peintre d’icônes dans la Russie médiévale, Tarkovski avait évoqué cet envoûte-
ment séculaire pour les images mobiles faites de lumière. Dans l’une des sé-
quences, le personnage du moine Cyril se trouve absorbé par une ombre en 
mouvement qui se projette sur un mur blanc, qu’un trou percé dans le rideau laisse 
voir ; cette image inversée, c’est une troupe de cavaliers qui arrive, à l’extérieur, 

                                                
149 Andreï Tarkovski, Andreï Roublev, 1969, http://www.imdb.com/title/tt0060107. 

Figure 27 - Les frères Lumière, Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1895 
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devant le monastère, projetée sur le mur en une image inversée, comme dans une 
chambre noire (Figure 28).  

L’image mobile projetée par la chambre noire fait partie de la genèse esthé-
tique du cinéma de la même façon qu’elle fait partie de celle de la figuration pic-
turale, intimement liée à la perspective ; une petite ouverture administre le 
passage entre l’extérieur et l’intérieur, comme dans la pupille dans l’œil humain, 
entre la profondeur du réel et la surface de l’image. Mais si l’on était parvenu, 

Figure 28 - Andreï Tarkovski, Andreï Roublev, 1966 
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depuis le 15ème siècle, à reporter la vue dans une image immobile par le moyen de 
la perspective, puis à la « capturer » — comme disait Niépce — avec la photogra-
phie, c’est le cinéma qui parvint pour la première fois à trouver une solution pour 
fixer la vue mobile dans sa continuité150. En capturant des clichés à intervalle 
chronologique régulier et en les rapportant à des images équidistantes sur une 
pellicule, on avait trouvé un moyen de rendre l’illusion du mouvement, et du 
même coup de représenter une durée. Ainsi, poursuit Tarkovski, toujours dans Le 
Temps scellé :  

Pour la première fois dans l’histoire des arts et de la culture, l’homme 
avait trouvé le moyen de fixer le temps, et en même temps de le repro-
duire, de le répéter, d’y revenir autant de fois qu’il le voulait. L’homme 
était en possession d’une matrice de temps réel. Une fois vu et fixé, le 
temps pouvait désormais être conservé dans des boîtes métalliques, théo-
riquement, pour toujours. »151 

En reconstituant le mouvement avec des coupes immobiles mises en séquence, 
des instantanés, le cinéma use d’une formule pour saisir le temps et le maîtriser. 
Le temps devient manipulable. Le temps est donné « sous une forme factuelle », 
propose Tarkovski. Le fait — un événement, un geste, un objet — s’y manifeste en 
toute matérialité. 

« Le temps fixé dans ses formes et ses manifestations factuelles : telle est 
l’idée de base du cinéma en tant qu’art. » 152 

Pour le cinéaste russe, ce qui pousse les spectateurs dans une salle de cinéma c’est 
la recherche du temps, « du temps perdu, du temps retrouvé, du temps à négli-
ger ». Proust, rappelle Tarkovski, « parlait aussi de donner vie à "l’édifice immense 

                                                
150 Rappelons que dans son expérience de 1415, Brunelleschi avait choisi de laisser au 
miroir le soin de représenter la mobilité de la nature : il avait enduit d’argent bruni son 
tableautin représentant le Baptistère San Giovanni, à l’endroit du ciel, de sorte que les 
nuages réels s’y reflètent.  
151 Andreï Tarkovski, Le temps scellé : de « L’enfance d’Ivan » au « Sacrifice », trad. par 
Anne Kichilov (Paris : Cahiers du cinéma, 1995), p. 59. 
152 Ce qui différencie fondamentalement, pour lui, l’art cinématographique de l’art musi-
cal dans lequel « la matérialité de la vie [ne] figure qu’à la limite de sa complète dispari-
tion. » Ibid., p. 60. 
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du souvenir" ». Le spectateur d’un film est donc institué par le réalisateur comme 
le « témoin » d’un temps rejoué. 

« Quel est alors l’essentiel du travail d’un réalisateur ? De sculpter dans 
le temps. Tout comme un sculpteur, en effet, s’empare d’un bloc de 
marbre, et, conscient de sa forme à venir, en extrait tout ce qui ne lui 
appartiendra pas, de même le cinéaste s’empare d’un « bloc de temps », 
d’une masse énorme de faits de l’existence, en élimine tout ce dont il n’a 
pas besoin et ne conserve que ce qui devra se révéler comme les compo-
sants de l’image cinématographique. »153  

•  Le cinéma et le temps industriel 

L’équation sur laquelle repose le principe du cinéma, selon laquelle le mou-
vement, et donc la durée qui s’y rapporte154, est égal à une addition de coupes 
immobiles, explique pour Tarkovski, le succès que connut cette technique de re-
présentation à une époque où la société entrait à plein régime dans son stade in-
dustriel. Le cinéma uniformise le temps, le « technicise » en le rendant accessible 
et divisible par la machine de la caméra. En ce début du 20ème siècle, à une époque 
où toute l’énergie et les ressources de la société, humaines et mécaniques, se trou-
vaient déployées et consacrées au travail et à l’action créatrice, c’est cette forme 
artistique hybride entre l’art figuratif et la technique qui fut susceptible de rendre 
le mieux compte des rythmes vécus et de l’expérience de la vie quotidienne. La 
rationalisation et l’accélération des rythmes de la vie quotidienne, en particulier 
dans le milieu ouvrier — pensons aux Temps modernes de Chaplin — conduit à ce 
que « au début de notre siècle, une multitude de groupes sociaux […] sacrifi[ent] 
une grande partie de leur temps à la société ». Ce sacrifice de temps, que l’on de-
mande aux masses ouvrières de cette société des temps modernes d’accomplir, se 
combine selon Tarkovski à un cloisonnement de l’existence, à un manque de com-
munication et à « un appauvrissement et une uniformisation de l’information ». 

C’est à ce moment-là, quand l’homme s’est trouvé de plus en plus dépen-
dant de son destin social et que la standardisation était devenue une me-
nace réelle, que le cinéma est né. […] C’est que le rythme et les procédés 
dont se sert le cinéma pour partager avec le public l’expérience ainsi con-
centré d’un auteur, correspondent mieux aux rythmes de la vie contem-
poraine, à son manque perpétuel de temps.155  

Un film des années 30 résume très bien cette idée, c’est L’homme à la caméra 
(1929) du réalisateur soviétique Dziga Vertov. Tableau social et politique de la 
                                                
153 Ibid., p. 61. 
154 C’est notamment Bergson qui décrit le mouvement dans l’espace comme une coupe 
temporelle, une coupe mobile et extensive, de la durée. Bergson, L’évolution créatrice ; 
Deleuze, L’image-mouvement. 
155 Andreï Tarkovski, op. cit., pp. 78-79. 
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Russie à l’époque soviétique qui prend pour décor les Moscou, Kiev et Odessa de 
1929, ce film s’inscrit dans la volonté de produire un cinéma du réel — le sous-
titre du film « extraits du journal d’un opérateur de caméra » en rend compte — un 
documentaire travaillé par la pensée de l’Internationale communiste, qui serait le 
vecteur d’une vision objective, universelle, de l’existence et de la vie quotidienne 
ouvrière. La nature « mécanique » de la caméra est ce qui permet, par analogie, 
de rendre compte de la réalité mécanique de l’existence des travailleurs dans la 
société industrielle. Aucun déplacement dans l’espace, aucun mouvement n’y est 
plus organique. Le film utilise toute une série d’analogies visuelles pour le mon-
trer : la manivelle d’engagement de la pellicule renvoie aux bras d’aciers des roues 
de locomotives, aux mécanismes industriels qui s’agitent, tournent, roulent sous 
l’action des mains graisseuses qui s’en font les rouages. L’exploration de l’espace 
par le film rend compte elle aussi de cette analogie : les travellings se font sur des 
« machines de locomotion » ; trams, trains, et voitures sont les moteurs du dépla-
cement humain. Dans le film de Vertov, les déplacements mécaniques sont, alliés 
au montage, des outils au service de l’expression du temps, un temps assimilable 
au rythme de la société industrielle de l’entre-deux guerres, un temps mécanique 
et social, et donc humain.  

Cette idée que le film se doit de rendre le rythme humain dans toute son in-
tensité est aussi énoncée par Tarkovski. Contrairement à ce que pensait Bergson, 
qui critiquait la solution du cinéma de représenter le temps par des instantanés, 
c’est-à-dire des coupes immobiles prises sur le mouvement, et la jugeait préjudi-
ciable à une connaissance correcte de ce qu’est la durée, Tarkovski explique com-
ment le propre d’un véritable film est justement de « vivre » dans le temps : 

Tout comme la vie, fluide, changeante, donne à chacun la possibilité de 
ressentir et d’interpréter chaque instant à sa façon, de même fait un vé-
ritable film, qui fixe avec précision sur la pellicule le temps qui dépasse 
les limites de son cadre. Le film vit dans le temps si le temps vit en lui. La 
spécificité du cinéma réside dans les particularités de ce double proces-
sus.156 

Contrairement aux autres arts du temps, comme la danse ou la musique, le cinéma 
fixe le temps « dans la forme apparente du réel ». Ce temps, très subjectif, déborde 
des photogrammes et s’exprime littéralement de la substance filmique ; ce sont les 

                                                
156 Ibid., p. 112. 
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mains du réalisateur, celles des opérateurs — cadreurs, monteurs, etc. — qui tra-
vaillent à l’extraire en façonnant les plans et en les rapportant à un tout qui forme 
le sens et l’Idée du film. 

Le rythme du film ne réside […] pas dans la succession métrique de petits 
morceaux collés bout à bout, mais dans la pression du temps qui s’écoule 
à l’intérieur même des plans. […] Le rythme au cinéma se transmet au 
travers de la vie visible et fixée de l’objet dans le plan. Et de même que 
le tressaillement d’un jonc peut définir le courant d’un fleuve, de même 
nous connaissons le mouvement du temps par la fluidité du cours de la 
vie reproduit dans le plan.157  

Ainsi, pour Tarkovski, le devoir du réalisateur est de trouver sa propre ex-
pression du rythme, de créer « un flux de temps qui soit distinct et individuel »158. 
« Sculpter le temps » c’est donc imprimer sa marque, c’est projeter sa propre 
conscience sur un ensemble de blocs de durée. 

•  Les « coupes mobiles » du cinéma  

C’est autour de la notion de flux temporel que se construit l’analogie entre la 
conscience et le film. Le temps est une expérience humaine complexe. La psycho-
logie empirique, expliquent Jacques Aumont et Michel Marie, distingue quatre 
modes d’expérience temporelle :  

Le présent, fondé sur la mémoire immédiate et l’appréhension des inter-
valles temporels brefs ; la durée, expérience normale du temps qui passe, 
impliquant la mémoire à long terme ; la perspective temporelle, ou « ex-
périence du futur », déterminée socialement et culturellement ; enfin la 
différenciation entre simultanéité et succession.159  

Si la conscience est le flux de vie intérieure par lequel l’esprit humain organise, 
assemble ou sépare ses percepts en les rapportant à ces différents modes d’expé-
rience temporelle, le cinéma, qui vise par principe à opérer une mise en rapports 
des différents blocs de temps qui la constitue, en offre une image analogique. Les 
théoriciens et les praticiens du cinéma « font écho à ces quatre modes temporels » 
décrits par la psychologie empirique, et inventent des « formes originales » pour 
les exprimer160. Le film, pour être compris d’opérer une « ventilation » entre les 
différents niveaux de l’image et de l’histoire, par les moyens expressifs dont il 
dispose que sont : le cadrage (qui isole des objets dans un ensemble circonscrit), 

                                                
157 Ibid., pp. 113-114. 
158 Ibid., p. 115. 
159 « Le temps comme expérience » Jacques Aumont et Michel Marie, Dictionnaire théo-
rique et critique du cinéma - 3e éd. (Armand Colin, 2016). 
160 Ibid. 
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le plan (qui distribue les ensembles dans la durée) et le montage (qui mets les plans 
en relation). Ainsi, pour Deleuze, la réussite d’un plan se mesure à sa capacité à 
s’ouvrir sur l’ensemble du film, à mettre en œuvre une opération du temps par 
laquelle le plan et les objets qui y sont représentés puisse mordre sur le système 
et s’ouvrir sur une totalité : l’idée, le sens que cherche à transmettre le réalisateur. 
Il donne l’exemple d’une séquence du film Soupçons de Alfred Hitchcock (1941)161, 
dans laquelle, après un gros plan sur un verre de lait qui se remplit — « le niveau 
du lait monte jusqu’à envahir tout l’écran » nous dit Deleuze, le film montre dans 
un plan large le mari qui monte les escaliers pour apporter le verre à sa femme, 
dont on soupçonne qu’il est empoisonné. La « belle image », du verre de lait en 
gros plan, n’est pas donné pour ses seules qualités esthétiques, mais se rapporte 
au tout du film, à son idée : les soupçons terribles que nourrit progressivement 
Nina à l’égard de son mari et qui la torturent. 

C’est que le système artificiellement clos doit dans la même image être 
artificiellement clos et cesser de l’être, et cesser de l’être en tant qu’il est 
rapporté par le mouvement de l’image à une durée c’est-à-dire à un Tout 
qui change. 

Dans le cas du cinéma narratif, l’objet est mis en relation au tout et tout mouve-
ment conduit à une réaction, c’est-à-dire à un changement dans la situation de 
l’action. Du point de vue de l’impression temporelle transmise, le film de fiction 
suggère « un temps fictif » par la mise en relation et le montage « des morceaux 
de durée réelle »162. 

En opérant ainsi une coupe mobile des mouvements, le plan ne se con-
tente pas d'exprimer la durée d'un tout qui change, mais ne cesse de faire 
varier les corps, les parties, les aspects, les dimensions, les distances, les 
positions respectives des corps qui composent un ensemble dans l'image. 
L'un se fait par l'autre.  

                                                
161 Gilles Deleuze, Cinéma, cours 2, La voix de Gilles Deleuze, 1981,  
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=15.  
162 Ibid., Aumont et Marie citant Laffay. 
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Le devenir, dans ce type d’image propre au cinéma narratif que Deleuze ap-
pelle « image-mouvement », vient inséminer le film en profondeur, jusqu’à cha-
cune de ses parties.  

C'est parce que le mouvement pur fait varier par fractionnement les élé-
ments de l'ensemble à des dénominateurs différents, c'est parce qu'il dé-
compose et recompose l'ensemble, qu'il se rapporte aussi à un ·tout 
fondamentalement ouvert, dont le propre est de « se faire » sans cesse 
ou de changer, de durer. Et inversement.  

Cette substance de l’image filmique comme « pur mouvement », comme mobilité 
absolue et exhaustive, amène Gilles Deleuze à citer les propos du réalisateur fran-
çais Jean Epstein (1897-1963) qui avait établi un parallèle entre les spéculations 
figuratives de la peinture « cubiste et simultanéiste » et celles du plan cinémato-
graphique : 

Toutes les surfaces se divisent, se tronquent, se décomposent, se brisent, 
comme on imagine qu'elles font dans l'œil à mille facettes de l'insecte. 
Géométrie descriptive dont la toile est le plan de bout. Au lieu de subir 
la perspective, ce peintre la fend, entre en elle [...] À la perspective du 
dehors il substitue ainsi la perspective du dedans, une perspective mul-
tiple, chatoyante, onduleuse, variable et contractile comme un cheveu 
hygromètre. Elle n'est pas la même à droite qu'à gauche, ni en haut qu'en 
bas. C'est dire que les fractions que le peintre présente de la réalité ne 
sont pas aux mêmes dénominateurs de distance, ni de relief, ni de lu-
mière.163 

Le réalisateur, comme le peintre cubiste, voire même plus encore que lui, 
opère par « coupe mobile », c’est-à-dire par « une perspective temporelle ou une 
modulation » ; il met le temps en relief par les moyens optiques et sonores qui 
sont à sa disposition. C’est cela qui oppose, selon Deleuze, le cinéma à la photo-
graphie qui consiste, quant à elle, en une « sorte de moulage », qui se stabilise une 
fois atteint « un état d'équilibre à un certain instant ». Ainsi, comme disait André 
Bazin dans Qu’est-ce que le cinéma : « le cinéma réalise le paradoxe de se mouler 
sur le temps de l'objet et de prendre par surcroît l'empreinte de sa durée »164. 

c   Image filmique, plastique et présence  

Le système de signification de l’image filmique repose sur la mise en relation 
de plusieurs régimes temporels et sur le croisement de plusieurs régimes de 
signification. Dans un célèbre article intitulé « Le troisième sens » publié dans 

                                                
163 Dans ce passage, Epstein analyse le travail du peintre et réalisateur Fernand Léger. 
Deleuze, Gilles. L’image-mouvement. Collection « Critique » 1. Paris : Éditions de Minuit, 
1983, p. 38.  
164 Ibid. p. 39. 
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L’obvie et l’obtus, Roland Barthes se sert de « quelques photogrammes de S.M. 
Eisenstein » pour analyser les différents niveaux de sens qui travaillent l’image 
filmique165. Un plan, nous dit-il, est travaillé d’un niveau informatif, « où se 
rassemblent toutes les connaissances que m’apportent le décor, les costumes, les 
personnages, leurs rapports » et d’un niveau symbolique — celui de la pluie d’or, 
dans le plan d’Eisenstein — véhiculent tout un faisceau de sens, culturels (propre 
à l’histoire, à la société) ou individuels (propre à l’univers du réalisateur). Mais ces 
deux niveaux, qui se laissent décrire de façon intelligible et raisonnée, n’épuisent 
pas, selon Barthes, la matière de l’image. Il y a quelque chose qui reste, une fois 
énoncé le sens des niveaux informatif et symbolique. Ce niveau, quant à lui, « ne 
peut se confondre avec le simple être-là de la scène » — sa temporalité référentielle 
dans le réel — tout en ne se confondant pas « non plus avec le sens dramatique de 
l’épisode ». Ce niveau, il nécessite pour y accéder de s’autoriser à une « saisie 
poétique ». C’est « le sens obtus », « celui qui vient en trop », qui ne vient pas 
« au-devant » de l’esprit comme « le sens obvie » auquel il s’oppose. Il échappe à 
« la culture, au savoir, à l’information », à la critique ; il est comme un « faux pli » 
dans le système de signification de l’image, ce qui vient parasiter l’histoire sans 
pour autant la subvertir. Le sens obtus, pour Barthes, qui jaillit ponctuellement 
dans une évidence toute poétique, est le niveau dans lequel vient se loger le 
« filmique » pur « ce qui ne peut être décrit, […] la représentation qui ne peut être 
représentée ». La pensée que Barthes rattache, dans cet article des années 70, à 
cette notion de filmique peut être rapprochée de celle que Maurice Merleau-Ponty 
développait une dizaine d’années auparavant dans ses notes du Visible et de 
l’Invisible (cf. p. p. 92), où il s’interrogeait sur les moyens de « revenir de cette 
perception façonnée par la culture à la perception « brute » ou sauvage », qui 
puisse s’affranchir de « l’information » du système figuratif de la perspective.  

Pour Barthes, c’est au cœur du photogramme que se loge ce repli poétique de 
l’image filmique. Fragment primordial du cinéma, il est au cœur de l’ordre logico-
temporel linéaire du film puisque c’est sa mise en séquence, déroulée à une vitesse 
régulière, qui crée le mouvement et engendre la narration. Mais il est aussi, pour 
autant que l’on arrête le défilement de la pellicule, et que l’on contemple l’un de 
ces fragments pour lui-même, un lieu de liberté : on sort alors de la convention 
narrative et temporelle du film, qui fonctionne sur un axe de déroulement latéral, 
pour accéder à une « lecture à la fois instantanée et verticale ». Merleau-Ponty, 
dans ses notes, parlait lui aussi de verticalité comme modalité d’affranchissement : 
« Quel est l’acte par lequel on défait [l’information] (on revient au phénoménal, 
au monde vertical, au vécu ?) » 

                                                
165 Barthes, Roland. L’obvie et l’obtus. Nachdr. Essais critiques, Roland Barthes ; 3. Paris : 
Éd. du Seuil, 1992, p. 43 sq. 
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•  Le nouveau réalisme : les matériaux optiques et sonores purs 

Gilles Deleuze fait le lien entre ce que Barthes appelle le sens obtus, un sens 
qui vient déchirer la ligne narrative à certains moments privilégiés du film par le 
biais d’une certaine verticalité opacifiante de l’image, et le temps direct, « pur » 
que chercha à mettre en scène le cinéma d’auteur à partir des années 60. 

C’est à un type nouveau d’image filmique qu’il consacra le second tome de 
son étude sur les concepts du cinéma, L’Image-temps, énonçant un changement 
substantiel dans l’esthétique du film d’après-guerre, ses intentions et son 
vocabulaire. Le cinéma classique, celui de la première moitié du 20ème siècle, que 
des réalisateurs comme Murnau, Epstein, Hitchcock ou Eisenstein avaient 
contribué à définir, cherchait à susciter avant tout la participation du spectateur 
au temps du film en favorisant sa projection sensori-motrice par des séquences 
narratives décrivant une action ou une situation donnant lieu à une réaction ou 
une émotion. Le cinéma du néo-réalisme, quant à lui, se faisait selon Deleuze le 
relai de la crise que subissait l’humanité après le traumatisme des deux guerres. 
Le lien sensori-moteur était rompu dans ce cinéma qui cherchait désormais à 
exprimer un temps plus absolu, plus “direct” à travers une image déconnectée 
temporellement et spatialement de l’ensemble narratif du film. Avec des 
réalisateurs comme Ozu, qui en fut le précurseur, mais aussi plus tard Antonioni, 
Fellini, ou les cinéastes de la nouvelle vague, le cinéma laissa la place au regard, il 
devint cinéma de la vision, cinéma de « visionnaires ». Le matériau que travailla 
ce cinéma se constituait de ce que Deleuze appelle « des situations optiques et 
sonores pures » qui s’établissent dans des plans renvoyant à des « espaces 
quelconques », déconnectés de l’action du film (à la différence du verre de lait de 
Hitchcock), et donc de sa ligne temporelle. Par le recours à des matériaux optiques 
et sonores purs, ce nouveau cinéma se voulait celui du temps vécu, celui du temps 
de la perception, de la contemplation et de la vision rapprochée, qui générait, 
notamment par la déconstruction et la fragmentation du montage, par la division 
et le décalage de l’image et du son, et par des ruptures dans l’énonciation, un 
brouillage des limites du subjectif et de l’objectif, de l’extraordinaire et du banal, 
de l’imaginaire et du réel. Le présent — en tant que temporalité de l’éphémère et 
de l’expérience concrète — était valorisé dans ce cinéma qui célébrait l’instant 
quelconque, donné par lui-même, plutôt que la pose privilégiée, soumise à 
l’intrigue. Suzanne Liandrat-Guigues, dans un article intitulé « La marche, un 
autre mouvement du cinéma »166, donne l’exemple du film de Rohmer, Le Signe 
du Lion, qui raconte « l’histoire de Pierre Wesselrin, un compositeur et violoniste 
de talent que sa paresse condamne à la vie bohème de Saint-Germain des Prés ». 
Après avoir connu un « brusque changement de condition », il « se clochardise, 
                                                
166 Suzanne Liandrat-Guigues, « La marche, un autre mouvement du cinéma », Le cinéma 
autre #1 - Débordements (blog), 4 juin 2015, http://debordements.fr/Le-cinema-autre-1.  
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errant dans le désert du mois d’août parisien » (Figure 29). Les séquences de 
ballade, dans lesquelles le personnage de Pierre est livré à une errance sans but, 
rappelant l’icône baudelairienne du flâneur moderne, « assurent la perte 
progressive de la fonction narrative de ces actions au profit de l’émergence d’un 
moment de temps pur ». « Tout va, dure et s’écoule… » dans une durée sans 
intentionalité. 

Dans ce cinéma moderne, la marche ne fait rien avancer mais accroît la 
sensation d’être au monde telle que la procure le spectacle de la chrono-
photographie ou les plus remarquables vues Lumière lorsque, selon une 
expression de Nicole Vedrès, « les feuilles bougeaient partout ».167 

En littérature, le nouveau roman, sous l’impulsion d’Alain Robbe-Grillet, s’at-
tachait à la même époque à déconstruire les conventions narratives en combattant 
l’interprétation et la profondeur comme autant de soldats de l’académisme. Par-
tant du constat que « raconter est devenu proprement impossible », il invitait dans 
Pour un nouveau roman, à rendre, par la description d’éléments anecdotiques et 
d’objets insignifiants, la présence du monde dans toute sa réalité, et à la faire pré-
valoir sur le sens : « Gestes et objets seront là avant d’être quelque chose ». L’objet 
du nouveau réalisme est de porter ses efforts de recherche sur « la signification 
immédiate des choses ». 

                                                
167 Ibid. 

Figure 29 - Éric Rohmer, Le signe du Lion, 1962 
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•  La matière de l’image 

La verticalité (comme surgissement) plutôt que l’horizontalité (comme dérou-
lement linéaire), la surface plutôt que la profondeur, l’opacité de la matérielle plu-
tôt que la transparence de l’Idée : c’est autour de ces intentions que se sont 
formulées les diverses spéculations esthétiques du cinéma expérimental. 

Dans une partie de leur Esthétique du film intitulée « la matière de l’image », 
Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet168 reviennent sur les 
rapports particuliers entre l’image comme représentation et l’image comme ma-
tière que mettent en scène les réalisateurs expérimentaux. L’image cinématogra-
phique, quel que soit le genre ou l’intention artistique du film auquel elle se 
rapporte (film d’action ou film d’art), obéit à un système sémiotique double : d’un 
côté celui de la modulation de ses formes, précisent les auteurs — et donc les pro-
priétés du médium ; de l’autre le sens qu’elle véhicule. Or, les films d’artistes, les 

                                                
168 Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie, et Marc Vernet. Esthétique du film : 120 
ans de théorie et de cinéma. 4e éd. revue et augmentée. 1 vol. Armand Colin cinéma. Ma-
lakoff : Armand Colin, 2016. 
 

Figure 30 - Stan Brakhage, pellicules du film Mothlight, 1963 
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films expérimentaux, cherchent souvent à tirer l’image vers son état tangible et 
non plus seulement visible ou intelligible. Cette intention est particulièrement 
claire dans le travail de Stan Brakhage, cinéaste américain (1933-2003), qui se con-
sacra à l’abstraction expérimentale. Dans Mothlight (1963), il en vint à travailler 
directement la pellicule en intercalant, entre les feuillets transparents des photo-
grammes, des ailes d’insectes et des fragments de végétaux, qui composaient, une 
fois mis en mouvement, une animation rythmique et abstraite jouant sur les échos 
de motif et la translucidité de ces matières.  

L’intervention directe sur la pellicule et le choix de se dispenser de la caméra 
rappelle les expériences de collages cubistes du début du siècle — comme Violon 
et pipe de Georges Braque (1913-1914) — ou dadaïstes des années 30, comme ceux 
de Raoul Hausmann (Figure 70), où la coupure de journal prend la forme d’un 
fragment de réel introduit directement, brutalement à la surface de la toile. Elle 
participe de la même intention de sortir du régime de la profondeur optique amené 
par la tradition de la perspective. Ce type d’approches filmiques plasticiennes 
touche de près au travail d’animateur ; dans une démarche fortement similaire à 
celle de Stan Brakhage, les films d’animation du réalisateur canadien Norman 
McLaren (1914-1987) étaient obtenus par grattage et dessin direct sur pellicule169. 
C’est le cas de Blinkety Blank170, qui reçut la palme d’or du court métrage au fes-
tival de canne en 1955 (Figure 31). Dans ce film, où il grava ses dessins directement 

                                                
169 Même le son lui-même était parfois obtenu par McLaren par grattage. 
170 McLaren, Norman. Blinkity Blank, 1955. https://vimeo.com/29387787.  

Figure 31 - Norman McLaren, Blinkety Blank, 1955 
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sur un film noir, il jouait sur des effets stroboscopiques et sur le principe de per-
sistance rétinienne pour produire des motifs lumineux au croisement entre le cli-
gnotement, l’effet percussif abstrait et l’animation. Son film ne va pas sans 
rappeler les expériences chronophotographiques de Marey (Figure 20). L’idée 
sous-jacente de McLaren est que l’objet de l’animation est de parvenir à exprimer 
un « mouvement dessiné », une continuité mobile qui ne puisse pas se traduire 
par la simple mise en succession d’images fixes, mais par un travail qui dépasse le 
photogramme et se projette dans la manipulation des intervalles. 

Cette approche plasticienne du cinéma a pu, au cours du 20ème siècle, donner 
lieu à des formulations variées. Dans les années 70, le groupe Schmelzdahin (lit-
téralement « Dissous-toi »), organisé autour du réalisateur allemand Jürgen Reble, 
revendiquait une pratique du cinéma proche de l’installation artistique et de la 
performance. C’est durant sa projection que le film se réalisait, la pellicule, qui 
tournait en boucle, étant aspergée par Reble de produit chimique pour provoquer, 
en temps réel, toutes sortes d’effets polychromiques d’altération. 

•  Le temps à l’excès : l’art vidéo 

Ce que Barthes appelait filmique, Jean-François Lyotard, dans Discours, Figure 
(1971), choisit de l’appeler figural. Le figural, pour Lyotard, fait référence à des 
« formes d’expressions plus primaires que la représentation », à ce qui, dans 
l’image « n’est pas figuratif mais reste cependant de l’ordre du figurable »171. Le 
figural, contrairement à la représentation qui fait transparence (une fenêtre qui 
s’ouvre sur l’histoire, disait Alberti), ménage une zone d’opacité dans l’image, 
dans la narration, « il est un événement d’image qui ne se réduit à aucun système 
de sens ». Le figural, explique les auteurs de l’Esthétique du film, est un « registre 
d’expression immédiate de l’image ». Inspiré de concepts freudiens, le figural de 
Lyotard désigne ce qui, dans l’image, « n’appartient pas à l’horizon de la connais-
sance, mais entre dans un circuit où se joue le travail du désir ». Ainsi, « le figural 
ne figure ni ne signifie, il est l’être même de l’image » 172 

Le jeu figural est susceptible de travailler toute production cinématogra-
phique, en introduisant, au détour d’un plan, des motifs esthétiques purs, abs-
traits, des déformations d’objets, de personnages, par des jeux de perspectives ou 
de miroirs. Mais dans les pratiques expérimentales, il est placé à la tête du système. 
Souvent totalement débarrassées de l’histoire, le temps y devient un matériau 
brut, librement façonnable. Chez les artistes vidéo, l’expression figurale passe sou-
vent par jeu sur la durée ; de la lenteur extrême à l’accélération épileptique, le 
                                                
 
171 Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie, et Marc Vernet. Esthétique du film : 120 
ans de théorie et de cinéma. 4e éd. revue et augmentée. 1 vol. Armand Colin cinéma. Ma-
lakoff : Armand Colin, 2016. 
172 Ibid. 
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temps « réel » — celui de la prise de vue ou celui de la projection — est déformé 
jusqu’à faire jaillir une temporalité inédite, celui du temps performatif dans lequel 
se réalise le matériau vidéo. 

« Sculpter le temps », c’est aussi, à l’instar de Tarkovski, la définition que 
donnait de son médium artistique le vidéaste et artiste aux installations monu-
mentales Bill Viola. Dans une note de son journal, en 1989, il affirmait :  

Le temps est la matière première du film et de la vidéo. La mécanique 
peut en être des caméras, de la pellicule et des cassettes, ce que l’on tra-
vaille, c’est du temps. On crée des événements qui vont se déplier, sur 
une sorte de support rigide qui est incarné dans une cassette ou de la 
pellicule, et cela constitue l’expérience d’un déroulement. En un sens, 
c’est comme un rouleau, qui est une des formes les plus anciennes de 
communication visuelle. 

Derrière l’idée que l’expérience filmique consiste en un déroulement se re-
trouve la notion de flux continu, de mobilité perpétuelle qui serait, comme le disait 
notamment Bergson, la caractéristique fondamentale du vivant et de la cons-
cience. L’esthétique du mouvement telle qu’elle est formulée par le film expéri-
mental ou l’art vidéo sort du régime de l’intelligible pour toucher à l’expérience. Il 
ne s’agit plus de raconter une histoire, de mettre en scène un temps fictif par le 
montage de « morceaux de durée réelle », mais de donner à voir le devenir lui-
même, le « déroulé » des choses, comme on pourrait en faire l’expérience par la 
méditation. Dans les installations vidéo de Bill Viola, l’image, souvent à mi-che-
min entre le tableau et le film, est travaillée pour rendre le temps de référence 
méconnaissable. Par des ralentis extrêmes, comme dans ses tableaux animés, il 
amène à considérer la limite floue qui existe entre la représentation mobile et la 
représentation immobile. D’une image à l’autre, imperceptiblement, la forme se 
convertit en une autre, suggérant l’idée, chère à Viola comme à Bergson, de con-
tinuité. 

Peut-être bien que le plus étonnant dans notre existence individuelle, 
c’est sa continuité. C’est un fil qui ne se coupe pas, nous vivons le même 
moment depuis la première minute de notre conception. Seule la mé-
moire, et jusqu’à un certain point le sommeil, nous donnent le sentiment 
d’une vie découpée en parties, en périodes, en portions, l’impression à 
certains moments de “points culminants”.173 

Dans sa série des Passions (2000), dont fait partie « The Quintet of the asto-
nished »174 (Figure 32), série d’installations vidéo qui prennent la forme de « ta-
bleaux vivants » et reprennent les codes esthétiques de la peinture de la 
                                                
173 Frédérique Seyral, « Des corps en suspens : espace, image, temps chez Bill Viola », éd. 
par Alain Mons, MEI, no 21 "Espace, corps, communication" (2005),  
http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue21/16MEI%20no%2021MEI-21.pdf.  
174 Bill Viola, The Quintet of the Astonished (excerpt), 2000, https://vimeo.com/15130088.  
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Renaissance, Bill Viola explore les incidences des étirements temporels extrêmes 
sur les expressions et les attitudes des personnages. Que reste-t-il des tensions et 
des dynamiques affectives et symboliques lorsqu’une vidéo d’une minute se 
trouve étirée sur quinze minutes de séquence bouclée ? À ce point de ralentisse-
ment, d’excès de lenteur, l’image accède à une zone d’indifférenciation entre le 
temps fictif et le temps réel, celui de l’expérience concrète. Lorsque l’on se plonge 
dans cette expérience contemplative, la scène semble simultanément extrême-
ment fausse et profondément authentique.  

Le temps du cinéma est toujours le présent : celui des fragments du 
monde captés, celui du spectateur qui regarde le film. La présence réelle 
qui habite la représentation cinéma ouvre au spectateur la porte du pré-
sent réel. 175 

Ces propos d’Eugène Green mettent en lumière ce qui est à la source du travail 
temporel de l’art vidéo. Par sa généalogie hybride entre les expériences plasti-
ciennes, le médium filmique et la performance, cet art est, à bien des égards, com-
parable aux efforts du Nouveau réalisme. L’image vidéo, par les rapports qu’elle 
entretient avec les techniques du direct, par l’utilisation d’un médium nou-
veau — le signal électronique ou numérique traduit visuellement par le biais de 
lignes ou de pixels — est une image qui se travaille au présent. Se réalisant in situ, 
elles fabriquent la matière de l’image en même temps qu’elles la diffusent. Dans 
Magnet TV (Figure 33), en 1965, Nam June Paik, l’un des pionniers de cet art nou-
veau, avait posé un aimant sur un téléviseur pour transformer le signal en com-
position abstraite : l’image télévisuelle devenait un élément sculptural dont le 
motif se compose hic et nunc, dans le temps même de sa diffusion. 

 

                                                
175 Green, Eugène. Poétique Du Cinématographe : Notes. Arles : Actes sud, 2009. Cité par 
Aumont, Jacques, Alain Bergala, Michel Marie, et Marc Vernet. Esthétique du film : 120 
ans de théorie et de cinéma. 4e éd. revue et augmentée. 1 vol. Armand Colin cinéma. Ma-
lakoff : Armand Colin, 2016. 
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Figure 32 - Bill Viola, "The quintet of the astonished", The Passions, 2000 
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Figure 33 - Nam June Paik, Magnet TV, 1965 
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Conclusion et ouverture : les enjeux de la figura-
tion numérique  

En 1936, Walter Benjamin avait défini la mutation subie par l’œuvre d’art à 
l’ère de la reproduction de masse, ciblant en particulier les techniques de la pho-
tographie et du cinéma, à travers la notion de perte de « l’aura ». L’authenticité 
reposant traditionnellement en art sur « l’unique apparition d’un lointain »176, les 
œuvres du 20ème siècle subissaient selon lui une réévaluation considérable de leur 
nature par les dynamiques de rapprochement et de multiplication que produi-
saient ces nouvelles techniques. Dans le contexte de la société industrielle et de la 
logique capitaliste, la présence de l’œuvre, « ici et maintenant », garante de son 
unicité et de son autorité, se dégradait en « actualité »177.  

Aujourd’hui, la logique médiatique de la téléprésence et de l’ubiquité est une 
des caractéristiques fondamentales de notre époque et ce qui, après les techniques 
de mobilité (du défilement ferroviaire au défilement de la pellicule de film) et de 
reproduction automatique développées au 19ème siècle, constitue sans doute le 
cœur de la pensée visuelle de notre temps. Au hic et nunc de l’art graphique tra-
ditionnel, à la « présence » de l’art vidéo, correspondrait le « temps réel » de notre 
réalité numérique. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, l’instant présent est moins 
déterminé par la logique de l’expérience vécue, des sensations, organisée notam-
ment autour du paradigme de la vue, autour de l’observation et de la contempla-
tion, que par une logique de l’ubiquité et de la simultanéité des informations. 

•  Image numérique, des formes en temps réel 

Armée des propriétés de reproductibilité et d’interactivité, l’image numé-
rique, après l’image électronique et l’image vidéo, « réalis[ait] techniquement », 
nous disaient Edmond Couchot et Norbert Hilaire, « une bonne part des vœux et 
des espoirs sur lesquels se fondèrent les manifestes et les mouvements [du 20ème 
siècle] »178. La participation était déjà le moteur de pratiques artistiques comme 
la performance ou le happening, considérant comme incontournable de refondre 
la relation entre l’artiste et le spectateur, et à travers elle, d’opérer une révolution 
dans la pratique artistique. L’art vidéo lui-même n’est pas étranger à cette dyna-
mique, avec des artistes comme Piotr Kowalski, pour n’en citer qu’un, qui dans 
Time Machine en 1980, proposait une installation où « le spectateur intervient en 

                                                
176 W. Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. 
177 « En permettant à l’objet reproduit de s’offrir à la vision […] dans n’importe quelle 
circonstance, [les techniques de reproduction] lui confèrent une actualité. » Benjamin. 
178 Edmond Couchot et Norbert Hillaire, L’art numérique : [comment la technologie vient 
au monde de l’art (Paris : Flammarion, 2009). 
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temps réel sur les enregistrements visuels et sonores de ses déplacements, et peut 
en inverser le déroulement temporel »179. Les technologies numériques, 
lorsqu’elles se démocratisèrent dans les années 80, nées de la conjonction entre 
les technologies de calcul (les machines analytiques) et les technologies média-
tiques (stockage et diffusion audiovisuels de l’image et du son)180 fournirent le 
support technique pour poursuivre ces recherches.  

Avec la venue d’un art qui se veut proche, et plus seulement pris dans 
l’éloignement de la représentation, c’est le sens même de l’œuvre qui 
change : non plus candidate à l’éternité des chefs-d’œuvre, mais soumise 
aux contingences et aux aléas de la prise rapide, du live, du direct et, 
aujourd’hui du temps réel.181 

Les formes artistiques qui se fondèrent sur leur usage tirent parti de ce double 
héritage entre image calculée et image médiatique. L’image numérique répondait 
ainsi à des caractéristiques d’interactivité d’une part — on pouvait interagir avec 
elle par le biais d’une interface — et de reproductibilité et de mise en circulation 
théoriquement infinies d’autre part. Les « nouveaux médias », se promirent dès 
lors d’être le vecteur d’un art intensif, d’un art du processus et de la transformation. 
C’est ainsi que Paul Virilio s’exclamait, dans un article des cahiers du cinéma da-
tant de juin 1986 :  

Les réalisateurs et autres metteurs en scène de cinéma auraient-ils peur 
de l’image numérique, comme les peintres de jadis et naguère crai-
gnaient la photographie ? Peur d’une image sans fin, d’une « forme 
image » sans autre finalité que l’incessante poursuite du temps réel, d’un 
temps qui contrairement à celui de la chronologie, ne passe plus par le 
défilé des événements ou le défilement des séquences du photogramme, 
mais qui s’expose, qui fait surface, ou plutôt interface, à la lumière de la 
vitesse des particules élémentaires…182 

L’image numérique fut présentée comme une alternative à l’image photogra-
phique, un outil de dépassement des normes qui avaient informées la pensée vi-
suelle du 20ème siècle autour de la notion d’enregistrement du réel et 
d’échantillonnage du temps. Certes le numérique sera aussi très vite amené à re-
prendre les technologies de l’enregistrement visuel — appareils de numérisation, 
photographiques, caméras183 — mais ce qui comptait surtout, pour les artistes qui 
                                                
179 Ibid., p. 47. 
180 Lev Manovitch, Le langage des nouveaux médias, trad. par Richard Crevier (Paris : les 
Presses du réel, 2010), p. 91. 
181 Couchot et Hillaire, op. cit., p. 17. 
182 Paul Virilio, « Le cinéma instrumental », Cahiers du cinéma, no 385 (juin 1986) : p. 14. 
183 C’est à la fin des années 80 sont conçues les premières caméras entièrement numé-
riques. Le premier scan numérique, quant à lui, remonte à 1957. « Scanner (informa-
tique)». Wikipédia, 12 novembre 2017. 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scanner_(informatique)&oldid=142513371.  
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s’en emparèrent à cette époque, était son aptitude à produire, par le moyen d’al-
gorithmes, un mouvement non plus prélevé sur le réel mais simulé. Le dessin par 
ordinateur et l’art génératif, avec des œuvres comme celles de Manfred Mohr, et 
sa série des Cube transformations Studies (Figure 34), à laquelle il travailla à partir 
des années 1970, sont d’une certaine façon les héritiers directs des travaux de re-
cherches sur l’abstraction analytique du mouvement de Marey (Figure 20), plutôt 
que les héritiers du cinéma184.  

Dans un article intitulé « Les promesses de l’hybridation numérique », publié 
en 1996185, Edmond Couchot exposait les changements survenus dans l’art figu-
ratif avec l’arrivée des technologies numériques et de son mode d’échantillon-
nage. Ce qui changeait fondamentalement avec l’image numérique c’était, 
expliquait-t-il, que la combinaison entre les images (dans la tradition du collage) 
ou entre les formes se faisait désormais au niveau du pixel, dont la fonction était 
de servir d’« échangeur entre l’image et le calcul ». Ce constituant minimal de 
l’image numérique était modulable, c’est-à-dire déplaçable et manipulable. L’al-
gorithme de calcul, mais aussi l’interface qui servit assez vite de relai visuellement 
organisé entre le calcul et l’utilisateur, permettait d’interagir avec l’image. La 

                                                
184 Si l’échantillonnage était à la base de l’invention de la chronophotographie et du ci-
néma — puisqu’on prélevait des valeurs à intervalles réguliers — il est aussi à la base des 
systèmes de numérisation informatiques, qui visent à convertir les données prélevées sur 
un signal en suites de nombres. 
185 Couchot, Edmond. « Les promesses de l’hybridation numérique ». In X, l’oeuvre en 
procès, édité par Éliane Chiron, Vol. 1. Croisements dans l’art. Arts plastiques. Paris : 
CÉRAP Publications de la Sorbonne, 1996. https://lc.cx/PaVp.  

Figure 34 - Manfred Mohr, Cube Transformation Studies, 1972 
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forme, que depuis les futuristes on souhaitait mettre au service de l’expression du 
mouvement et de la sensation dynamique, devient « diamorphique », pour re-
prendre le terme choisi par Edmond Couchot, c’est à dire mouvante et évolutive. 
L’art génératif se consacra dès cette époque et jusqu’à nos jours à cette esthétique 
du mouvement continué et porta son intérêt sur les dynamiques de transforma-
tion et l’évolution, plutôt que sur la forme en tant que pose privilégiée. 

•  Images programmées, autonomie et émergence 

L’intrusion concrète de l’algorithme comme agent de mise en mouvement et 
de production de l’image amena à toucher du doigt le rêve d’émergence autonome 
de la forme. Au 19ème siècle, Zola appelait à appliquer la méthode expérimentale 
de Claude Bernard à la forme romanesque ; après avoir recueilli des données fac-
tuelles par le biais de l’observation, l’écrivain-expérimentateur « institu[ait] l'ex-
périence » de telle sorte qu’elle soit à même de vérifier ses hypothèses (cf. p. 84 
sq.).  

Avec l’art génératif, l’œuvre est aussi considérée sous l’angle de la méthode 
expérimentale. Que l’œuvre soit interactive ou non (la différence tient aux 
moyens mis en œuvre pour donner au spectateur l’accès à la modification des 
variables de l’algorithme) l’art génératif investit l’image de fonctions différentes : 
elle n’est pas représentation mais expérience figurative. Son approche de la pra-
tique figurative consiste à instituer les conditions d’expérimentations, à concevoir 
le système qui sera à même de produire des résultats visuels. Dépasser l’opposi-
tion artificielle entre l’objectivisme et le subjectivisme186, antagonisme dont les 
racines sont à trouver dans la pensée cartésienne, c’est précisément ce que sou-
haitèrent accomplir les artistiques lorsqu’ils s’emparèrent du médium numérique. 

L'automatisation est en train d'attribuer à l'image des propriétés qui n'ap-
partenaient jusqu'alors qu'aux êtres vivants : la vie, l'intelligence, voire 
l'émotion. […] D'automatique, l'image devient autonome. Nous vivons 
l'une de ses plus grandes mutations depuis ses origines.187 

L’image, telle qu’elle apparaît dans les conditions expérimentales de l’art gé-
nératif, « prend vie ». C’est précisément cette forme d’art, qui tire parti des sys-
tèmes d’intelligence artificielle et de ses propriétés, que promeut le directeur du 

                                                
186 « L’expérience est la seule médiatrice entre l’objectif et le subjectif » disait Claude 
Bernard, dans l’Introduction à la médecine expérimentale. 
187 Edmond Couchot, Des images, du temps et des machines, dans les arts et la communica-
tion, Rayon art (Nîmes : J. Chambon, 2007), p. 7. 
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centre de création numérique Le Cube, Florent Aziosmanoff, sous le nom de Li-
ving art : 

Le terme de living art s’applique à des œuvres numériques dotées de 
comportements autonomes, capables d’entretenir une relation sensible à 
leur environnement, et notamment avec leurs spectateurs. Ces œuvres 
sont basées sur des systèmes d’intelligence artificielle, au sens général 
du terme, employant les ressources de toutes formes d’actuateurs et de 
capteurs.188 

L’intelligence artificielle est donc l’atout principal qui différencie, pour 
Aziosmanoff et les artistes avec qui il travaille, l’art numérique des arts 
traditionnels, et fait de lui « le principal territoire de la modernité intellectuelle et 
artistique du 21ème siècle »189. Ce sont les comportements autonomes dans les 
dispositifs qui mettent en scène des créatures artificielles qui introduisent un 
rapport sensible avec le spectateur en le mettant en présence d’une matière 
vivante, qui invite à entrer en contact avec elle. Avec l’interactivité conjuguée à 
la vie artificielle, le système énonciatif de l’œuvre se trouve changé : le propos de 
l’auteur s’exprime à travers le comportement du spectateur. Le rapport de l’objet 
figuratif au réel, dans les œuvres de living art, ne se pose plus en termes 
d’enregistrement et de reproduction du mouvement, comme au cinéma, mais en 
termes d’activations de comportements, celui de l’œuvre gouvernant celui du 
spectateur. C’est le comportement qui forme le médium de l’œuvre. 

Poussée à l’extrême, l’idée que les technologies de l’image numérique sont le 
vecteur d’un art autonome et vivant peut conduire à une approche quasi mystique 
du médium. Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les théories de la complexité 
et du chaos ont connu un certain succès. Liées au développement des théories 

                                                
188 « Introduction au Living Art », livingartlab (blog), consulté le 3 novembre 2017, 
http://www.livingartlab.fr/?page_id=167. 
189 Ibid. 

Figure 35 - Jean-Claude Meynard, L'Algorithme de Babel, 2010 
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informationnelles, initiées notamment par le probabiliste Shannon dans les an-
nées 50, elles se cristallisent en art autour de mouvements comme celui des « frac-
talistes ». En 1997, paraissait dans le magazine Art press le manifeste du groupe 
« Art et complexité »190. De la peinture aux nouvelles technologies, des artistes, 
comme Pierre Zarcate, Jean-Claude Meynard ou Miguel Chevalier regroupaient 
leurs œuvres sous le paradigme de la « complexité chaotique-fractale » et affir-
maient sortir du régime géométrique euclidien qui, selon eux, ne suffisait plus à 
rendre compte de la réalité du monde et de sa complexité. Depuis sa création, 
« Construction sans limite » et « processus sans fin » sont restés les mots d’ordres 
de ce groupe qui s’attache à représenter des « univers où abondent les formes 
aléatoires et proliférantes ». Si certains des artistes du début du 20ème siècle, 
comme le futuriste Bragaglia ou Marcel Duchamp, avaient été marqués par les 
séquences chronophotographiques de Marey et par le paradigme de l’échantillon-
nage du temps — il s’agissait pour eux de produire un art au plus proche de la vie 
et de ses mouvements — le fractaliste Jean-Claude Meynard réinvestit ce motif en 
travaillant la démultiplication de la silhouette humaine sous un angle cette fois 
symboliste et mythologique (Figure 35) ; « l'homme-graphe », nous dit-il, « se 
déploie comme une séquence d'écriture, une sorte de code génétique qui donne, 
en soi, une figuration de l'infini. »191 Le code et l’algorithme, considérés comme 
des révélateurs aux qualités presque mystiques, deviennent les agents d’une nou-
velle cosmogonie : « réseaux, jeux d’échelles, prolifération, auto-similarité, hybri-
dation, récursivité, structures dissipatives, « effet papillon », attracteurs étranges, 
infinitisations »192, l’incommensurable de l’univers devient représentable, révélé 
par l’intelligence fractale et surhumaine des machines numériques. Cette manière 
« mystique » d’aborder un médium n’est pas inhérente aux nouvelles technolo-
gies. La photographie et le cinéma, dès les premiers temps de leur invention, pro-
voquaient déjà ce type de réaction. Il suffit de penser au discours du surréaliste 
André Breton qui, inspiré par le médiumnisme et l’occultisme, voyait dans le pho-
togramme un moyen d’invoquer la spiritualité et l’irrationnel et un outil artistique 
d’opposition à la raison positiviste. 

•  Images et réseau : entre liberté et aliénation 

Le destin du numérique se trouva intimement lié à Internet depuis la démo-
cratisation de ce réseau dans les années 90. À cette époque un rêve se matérialisait, 

                                                
190 « Manifeste fractaliste », art press, no 229 (novembre 1997); « Art fractal / Groupe et 
Manifeste fractalistes - Arts / Numérisation / Fractals », consulté le 24 octobre 2017, 
http://www.jean-claude-chirollet.fr/art-fractal-groupe-et-manifeste-fractalistes. 
191 « Art Fractal – Artiste Architecture Sculpture Géométrie Peinture », consulté le 6 mars 
2018, http://www.art-fractal.com. 
192 « Manifeste fractaliste ». 
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un rêve qui était sans doute en germe depuis bien longtemps : celui de la « con-
quête de l’ubiquité », tel que l’avait formulé Paul Valéry, de l’accès direct et si-
multané à une infinité d’informations. 

L’installation vidéo Internet Dreams de Nam June Paik rendait bien compte, 
en 1994, de cette nouvelle réalité (Figure 36) ; d’un côté, elle prolongeait les spé-
culations cubistes du début du siècle sur la décomposition kaléidosco-
pique — comme l’avait fait David Hockney en photographie avec ses Joiners 
(Figure 16) — en adaptant l’idée de décomposition kaléidoscopique de la vue au 
médium vidéo par l’assemblage d’écran de télévision et la division d’un signal par 
splitter. Elle perpétuait également l’effort pour sortir du régime de la perspective 
et pour privilégier, dans les arts dioptriques en général, le présent de l’expérience 
concrète de l’œuvre sur la temporalité synthétique de la narration. D’un autre 
côté, cette œuvre marquait l’entrée dans une réalité nouvelle, celle d’un monde 
ultra-médiatique dans lequel la norme tendrait de plus en plus à la surproduction 
d’images et à leur diffusion simultanée.  

De l’œuvre de Nam June Paik de 1993 à celle de Rafael Rozendaal de 2017 
(Figure 37)193, il est facile de sentir la continuité. Pourtant, entre temps, l’ubiquité 
et la surcharge visuelle sont devenues des réalités quotidiennes. Nous vivons, à 
l’époque d’Internet et des dispositifs mobiles connectés, dans un monde où les 
images sont omniprésentes, et où leur accumulation s’organise non seulement sur 
un mode de juxtaposition mais aussi d’imbrication métonymique et fractale ; la 
navigation sur Internet, qui dépend l’interconnexion des données, liées les unes 
aux autres sur le principe de l’hyperlien, oblige alors à une perception à la fois 
simultanée (plusieurs données sont présentes en même temps dans le champ de 
vision) et infinie (de lien en lien, la sollicitation informative et visuelle est cons-
tante). Ces caractéristiques, jointes aux possibilités apportées par Internet en 
termes de communication et d’interaction, ont ouvert la voie depuis sa démocra-
tisation dans les années 90 à un immense potentiel créatif et à de nouvelles formes 
d’art, ancrées autour de l’idée de participation et d’échange, en même temps qu’à 
une forme de crainte, celle de se trouver engloutis, aliénés par ce système. « L’art 
internet »194, sous ses multiples formes, sites, vidéos, fresques collectives, qui se 
nourrit d’une réflexion autour de la création en temps réel, rend souvent compte 
de cette ambiguïté, entre liberté extrême et extrême aliénation. 

                                                
193 Abstract Browsing est un plugin développé par Rozendaal en 2017 pour le navigateur 
Chrome qui transforme les pages web sur lesquelles on navigue en composition abstraites. 
194 Rachel Greene, L’art internet (Paris : Thames & Hudson, 2005). 
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Figure 37 - Rafael Rozendaal, Abstract browsing, 2017 

Figure 36 - Nam June Paik, Internet Dream, 1994 
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À la fin de l’Image-temps, Deleuze proposait le concept d’automatisme spiri-
tuel comme clé de voute de la nouvelle esthétique filmique de la seconde moitié 
du 20ème siècle. 

Et l’écran lui-même, même s’il garde une position verticale par conven-
tion, ne semble plus renvoyer à la posture humaine, comme une fenêtre 
ou encore un tableau, mais constitue plutôt une table d’information, sur-
face opaque sur laquelle s’inscrivent des données, l’information rempla-
çant la Nature, et le cerveau-ville, le troisième œil, remplaçant les yeux 
de la Nature.195 

Les nouvelles formes filmiques, présageait-t-il, pour construire un système artis-
tique valable, devraient sans cesse trouver leur équilibre entre la dynamique po-
sitive de la « création cérébrale » et la dynamique négative de l’aliénation 
machinique et médiatique. Si le cinéma néo-réaliste des années 60-70, à travers le 
thème de « l’image voyante » et de l’œil mécanique, rendait compte d’une analo-
gie entre la perception visuelle et la machine, les images actuelles, à travers le 
thème du « cerveau surchargé », rendaient compte de l’analogie entre l’esprit, 
l’ordinateur, et les réseaux médiatiques de communications.  

L’évolution progressive des techniques d’automatisation dans la fabrication 
et la diffusion des images, de la photographie au numérique, et leur influence 
croissante dans les processus des arts graphiques et visuels, a accompagné une 
dynamique de valorisation du présent comme régime temporel de l’œuvre. Les 
artistes d’avant-garde du 20ème ont cherché à faire émerger le sens de l’œuvre par 
l’expression de l’instant « pur », transmis par une projection directe du réel et de 
sa matière aux yeux du spectateur, dans un rapport de contiguïté plutôt que de 
mise à distance et de prise de recul, de représentation. « Contact », art « direct », 
« immédiat » sont des notions filées par l’art du 20ème à nos jours, et qui manifes-
tent à la fois une ligne de conduite militante et libertaire, et en même temps un 
constat critique sur l’évolution des technologies et le poids qu’elles font peser à 
l’art. Ainsi, au cœur de la notion de présence s’entremêlent deux logiques qui 
semblent s’opposer à première vue. La première est une logique de lutte, de con-
testation ; elle est formulée par l’artiste pour invoquer la « présence » — celle de 
l’œuvre qui se présente dans l’espace-temps de la performance et donc du specta-
teur — comme un contre-modèle institutionnel qui cherche à réassocier le monde 
de l’art et celui de la vie réelle, qui cherche à fédérer l’art et la technique, l’Idée et 
la matière, l’invention et la reproduction, et formule l’idée que la pratique artis-
tique est une activité à la fois spéculative et opératoire. L’art conceptuel, du Pop 
art de Warhol aux Ready made de Duchamp, va dans cette direction avant-gardiste 
et contestataire, cherchant à jouer avec les conventions de présentation de 

                                                
195 Gilles Deleuze, L’image-temps, Collection « Critique » 2 (Paris : Éditions de Minuit, 
1985). 
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l’œuvre et sa phénoménologie pour invoquer la « fin de l’art » comme système 
élitiste et idéaliste, un art qui se tiendrait hors de la vie réelle et le supplanter par 
un art performé et vécu. 

Mais dans un axe opposé, la « présence » de l’image est aussi sa « toute-
puissance », analysable non plus comme prise de liberté par rapport à l’institution 
mais plutôt comme une logique de contrainte et d’aliénation. L’omniprésence du 
« spectacle », pour reprendre la terminologie de Debord, est aussi présente en 
filigrane des œuvres de l’art conceptuel et d’avant-garde ; les techniques de re-
production (dont Warhol et le Pop art font un médium artistique) et les nouveaux 
médias sont les armes d’un système politique et économique, celui du capitalisme 
et de l’économie de marché. L’installation vidéo Zoom Pavillon (2015) de Rafael 
Lozano-Hemmer196 est un exemple d’œuvre contemporaine qui exprime cette 
« toute-puissance » aliénante des images. Les détails et la découpe du réel y pren-
nent la forme d’une base de données d’informations qui se construit et s’alimente 
en temps réel (Figure 38). Dans cette installation vidéo immersive, c’est la recon-
naissance faciale et les algorithmes de détection qui servent d’agent de cadrage 
du réel et manifestent la présence humaine à travers la démultiplication des 
images. Le paysage humain prend alors la forme d’une cartographie de visages 
oblitérés et cachetés par l’heure et la date de prise de vue. Cette œuvre exprime la 
mutation de l’expérience de l’identité, du temps et de l’espace public, dans une 
société où les rapports sociaux sont administrés par un contrôle des informations 
en temps réel.  

                                                
196 Rafael Lozano-Hemmer et Krzysztof Wodiczko, Zoom Pavillion, Projectors, infrared 
cameras, robotic zoom cameras, computers, IR illuminators, Ethernet switch, HDMI, USB 
extenders and cables Dimensions variable, Installation vidéo (bitforms gallery, 2015), 
https://vimeo.com/171799200. 

Figure 38 - Rafael Lozano-Hemmer, Zoom Pavillon, 2015 
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•  Du réel moderne à l’hyperréel postmoderne 

Dans les années 70, l’introduction du postmodernisme comme paradigme phi-
losophique et sociologique, marquée en particulier par la publication du livre La 
condition postmoderne, rapport sur le savoir de Jean-François Lyotard (1979), re-
lança le sentiment qu’une révolution culturelle était en cours. Pour Lyotard, ces 
changements étaient liés à l’impossibilité, dans un monde qui a connu la Shoah, 
d’épouser désormais une vision progressiste de l’Histoire. Dès lors, la pensée des 
Lumières, qui constituait encore le socle spéculatif de la modernité, était définiti-
vement remise en cause. Selon lui, dans la société postmoderne, le savoir et la 
connaissance étaient désormais sujets à suspicion ; on rejetait leur universalité, 
on doutait de leur pouvoir émancipateur, de la possibilité pour l’homme de se 
réaliser à travers eux. Pour Lyotard, le monde postmoderne ne croyait plus aux 
grands récits, aux « métarécits » de la modernité, comme il les appelait, qu’étaient 
le Marxisme, le Progrès, les Lumières, l’Émancipation. Au principe d’universalité 
sur lequel se fondait la modernité, le monde postmoderne substituait dès lors celui 
de pluralité et du morcellement. La réalité s’était muée en une multiplicité d’« ef-
fets de réalités »197. Le système capitaliste jouait pour Lyotard un rôle important 
dans la construction de ce mode de pensée ; en instituant l’image comme valeur 
d’échange, la logique capitaliste modifiait le rapport de l’homme à la réalité, il la 
« déréalis[ait] »198. Il sera rejoint dans cette analyse par Fredric Jameson qui dési-
gnera, quelques années plus tard, le postmodernisme comme « la logique cultu-
relle du capitalisme tardif »199.  

D’un point de vue esthétique, le paradigme du postmodernisme s’est noué 
autour de l’idée d’un retournement des normes figuratives et d’un désaveu de la 
notion de représentation200. Si l’enjeu philosophique de Lyotard est de formuler 
une nouvelle ontologie de la réalité, une ontologie « critique » et constestataire, 

                                                
197 Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants; Artichaut, « Le postmodernisme selon 
Jean-François Lyotard », Artichaut Magazine (blog), 19 octobre 2017,  
https://artichaut-magazine.fr/le-postmodernisme-selon-jean-francois-lyotard. 
198 La pensée de Guy Debord n’est pas loin. 
199 La publication originale du livre de Jameson, Postmodernism: The Cultural Logic of Late 
Capitalism, date de 1991. Le livre sera traduit et publié pour la première fois en français 
en 2007. Jameson, Le postmodernisme, ou, La logique culturelle du capitalisme tardif. 
200 Pour Lyotard, ce qui fonde la différence principale entre la modernité artistique et la 
postmodernité est que les artistes y choisissent des solutions distinctes pour présenter ce 
qu’il y a d’imprésentable. Cette idée se fonde sur la notion kantienne de sublime. Kant 
définit le sentiment du sublime en art comme un rapport entre « le plaisir que la raison 
excède toute présentation, et la douleur que l’imagination ou la sensibilité ne soient pas 
à la mesure du concept. » Le sublime se fonde donc sur la confrontation entre deux opé-
rations de la conscience : la conception et l’imagination. Pour Lyotard, les artistes post-
modernes et, avant eux, les artistes d’avant-garde, comme Picasso, Moholy-Nagy ou 
Duchamp acceptent avec enthousiasme l’idée que la réalité est faite d’imprésentable en 
cherchant à inventer des normes inédites et à déconstruire les précédentes. 
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pourrait-on dire, de la réalité, l’art et les artistes, de leur côté, ont pour rôle de 
diffuser l’idée que, dans une société qui fonctionne sous un système capitaliste, la 
représentation réaliste est devenue impossible, puisque la réalité elle-même se 
trouve déréalisée par le système. 

Le capitalisme a lui-même une telle capacité de déréalisation des objets 
familiers, des rôles sociaux et des institutions que les représentations “ré-
alistes” ne peuvent plus évoquer la réalité, excepté à travers la nostalgie 
ou la dérision – comme une occasion de souffrance plutôt que de satis-
faction.201 

Dans le contexte postmoderne, la réalité, si elle est toujours concevable, n’est ce-
pendant plus re-présentable puisqu’elle est biaisée à la source. L’effort spéculatif 
de l’art consiste donc à inventer des nouvelles formes pour figurer l’imprésen-
table, c’est-à-dire pour réinjecter du réel par allusion dans un système social qui 
cherche à le déconstruire. 

Il faut enfin qu’il soit clair qu’il ne nous appartient pas de fournir de la 
réalité, mais d’inventer des allusions au concevable qui ne peut être pré-
senté. 

Jean Baudrillard postula quant à lui, dans L’Échange symbolique et la mort, la 
disparition du réel en tant que principe. Pour lui, c’est moins le système politique 
que la rationalité scientifique et industrielle — mais les deux ne sont-ils pas 
liés ? — qui façonne et altère notre rapport à la réalité ; la science pose comme 
principe que toute chose peut être reproductible dans des conditions d’expérimen-
tations. Dans ce contexte, le réel étant définit comme « ce dont il est [toujours] 
possible de donner une reproduction équivalente » devient un élément reproduc-
tible, voire même un élément « toujours déjà reproduit » 202. Du fait de cette perte 
de référentiel que Baudrillard relie au contexte philosophique et techno-scienti-
fique de la postmodernité, le principe de réalité se trouve supplanté par celui d’hy-
perréalité. Simulacre et réplication, par le biais des images — agents de la 
disparition, causes et symptômes d’une perte de référentiel — sont les formes nou-
velles de la réalité. Ainsi, dans Simulacre et Simulation, Baudrillard dessine l’évo-
lution radicale qui s’est accomplie selon lui dans l’art figuratif ; puisque la réalité 
a été révoquée, l’image, en conséquence, quitte le paradigme de la représentation 
mimétique au profit de celui de la simulation203. 

                                                
201 Lyotard, op.cit. 
202 Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Bibliothèque des sciences humaines 
(Paris : Gallimard, 2005). 
203 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Débats (Paris : Galilée, 1981), p. 17. 
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Introduction 

Le démontage des normes représentatives de l’image est la disposition fonda-
mentale de l’art expérimental. Lorsqu’elle tend à s’éloigner du mimétique ou du 
narratif pour mettre en scène sa différenciation avec le réel, insiste sur la décons-
truction plutôt que sur l’unité de la composition, l’image organise sa matière pour 
produire une expérience sensible. La matière filmique du cinéma et de l’art vidéo 
expérimental est mobilisée à l’excès. Ce régime de l’excès est la base opératoire 
pour produire un discours réflexif sur le médium. On pourrait dire que dans l’ex-
périmental l’image gonfle jusqu’à déborder le cadre normatif de la représentation, 
c’est-à-dire qu’elle n’est plus contrainte à une organisation fonctionnelle, elle 
n’est plus soumise spatialement ou temporellement à un ensemble narratif. Elle 
ne sert plus un sens, mais se donne elle-même comme sens. L’image, dans le film ou 
la vidéo expérimentale, est tirée vers un état tangible et non plus seulement vi-
sible. C’est ce qu’expliquent Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et 
Jacques Vernet dans leur livre Esthétique du film. Ils y donnent pour exemple des 
films abstraits comme Mothlight de Stan Brakhage, film créé sans caméra selon la 
technique du cinéma direct en insérant des feuilles et des ailes d’insectes entre 
deux couches de pellicule, les performances de Jürgen Reble qui asperge de pro-
duit chimique une pellicule qui tourne en boucle pour produire des altérations, ou 
encore les films abstraits de Norman MacLaren qu’il produit par grattage de pel-
licule (cf. « La matière de l’image », p. 126)204. Dans ces films, c’est la matière elle-
même qui fait sens. L’image met en scène des « formes d’expressions plus pri-
maires que la représentation », comme le souligne Jean-François Lyotard dans 
Discours, Figures, livre dans lequel il développe son concept de « figural ». Le fi-
gural est opaque, par opposition à la représentation qui traditionnellement est 
perçue comme transparente (pensons à l’image que donne Alberti du plan mimé-
tique comme fenêtre vers un visible). Le figural est « un événement d’image qui 
ne se réduit à aucun système de sens » nous dit Lyotard, il est du « registre d’ex-
pression immédiate de l’image »205. Le régime du figural fonctionne donc sur un 
jeu d’intensification et d’outrance. Dans l’art vidéo, cela passe avant tout par une 
déformation de la ligne temporelle, avec des oppositions entre accélération, ralen-
tissement et immobilité. 

La deuxième partie de cette thèse aborde les œuvres en image numérique ani-
mée qui, par une réévaluation de la question de la reproductibilité, par le recours 
aux multiples formes d’hybridation, par une ouverture au hasard et une sollicita-

                                                
204 Jacques Aumont et al., Esthétique du film : 120 ans de théorie et de cinéma, 4e éd. revue 
et augmentée, 1 vol., Armand Colin cinéma (Malakoff : Armand Colin, 2016). 
205 Je suis toujours ici l’étude que l’on trouve dans l’Esthétique du film : Aumont et al. 
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tion esthétique de l’erreur renouvellent l’orchestration de l’excès — excès de dis-
semblance, excès temporel — qu’avaient entamées les avant-gardes du cinéma et 
de l’animation du 20ème siècle pour susciter l’affect206. Quels outils spécifiques l’art 
numérique a-t-il à sa disposition pour faire émerger un peu de ce « figural », cet 
« événement d’image qui ne se réduit à aucun système de sens »207 ? Au croise-
ment entre cinéma de l’enregistrement et cinéma du dessin pré-cinématogra-
phique, le cinéma numérique s’ancre sur une pratique de la simulation. C’est ce 
que nous dit Lev Manovitch dans le Langage des nouveaux médias : 

Au tournant du 20ème siècle, le cinéma délèguera ces techniques ma-
nuelles à l’animation et se définira comme médium de l’enregistrement. 
Avec l’entrée du cinéma dans l’ère numérique, ces techniques redevien-
nent d’usage courant dans le processus de production cinématogra-
phique. Par conséquent, le cinéma ne se distingue plus nettement de 
l’animation. Il cesse d’être une technologie médiatique indexicale pour 
devenir plutôt un sous-genre de la peinture. 

Le champ d’analyse de cette partie sera circonscrit aux démarches expérimentales, 
celles qui font primer le processus de recherche et de tâtonnement, le travail de 
manipulation de la matière, sur le sens, l’unité esthétique et narrative de l’œuvre. 
Nous étudierons, dans ce contexte spécifique, les rapports qu’entretient l’artiste 
numérique avec le réel — et quel réel ? — comme nous avions étudié dans la partie 
précédente comment la photographie et le cinéma rendaient compte, dans la so-
ciété industrielle du 19ème siècle, d’une nouvelle approche du monde physique et 
social. Nous chercherons à préciser comment se manifeste l’héritage bicéphale de 
l’image de synthèse avec le cinéma et la peinture, c’est-à-dire comment enregis-
trement et figuration sont réinjectés dans la méthode représentative propre à 
l’image de synthèse. Enfin, nous examinerons en quoi, en art numérique, la dé-
marche expérimentale entretient encore un rapport intime avec la méthode scien-
tifique, notamment telle qu’elle a été définie au milieu du 19ème par Claude 
Bernard dans son Introduction à la médecine expérimentale208. L’observation de la 
nature n’y est pas abolie, au contraire, l’enregistrement de la complexité des phé-
nomènes qu’elle engendre sert de point de départ à la génération de mouvements 
inédits. Le référentiel figuratif des images génératives n’est plus directement l’ob-
jet réel, comme dans le cinéma filmé, dont le registre sémiotique est plutôt celui 
de la trace, de l’empreinte, mais un hyperréel, pour reprendre le terme de Jean 
Baudrillard, issu d’une réalité simulée, comme si elle avait été produite en labora-
toire.  

                                                
206 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels (Paris : Éditions Galilée, 1994). 
207 Ibid. ; Aumont et al., op. cit. 
208 Voir p. 81. 
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Chapitre I    Création : Les Chroniques et Les Ar-
chives, de l’argentique au numérique 

La seconde partie de cette thèse commence par une présentation d’un en-
semble de travaux personnels qui ont, entre 2011 et 2012, fourni l’impulsion ini-
tiale à ce travail de recherche. L’objet commun aux différentes expérimentations 
plastiques dont il va être question ici fut de disséquer, de détailler et d’examiner 
à la fois le réel et la matière de l’image avec des variations autour des thèmes de 
l’archive et de la chronique. Il s’agissait de pratiquer une autopsie à la fois de l’ob-
jet réel et de l’objet figuratif dans une approche phénoménologique de la création 
artistique. Le processus pictural de cet ensemble de séries s’inspire du dispositif 
optique et chimique de la photographie et a initié et nourrit ma réflexion sur le 
numérique en tant que médium et outil de création d’images animées. C’est donc 
un travail plastique autour de la sérialité et du polyptique qui m’a servi de modèle 
heuristique pour aborder l’analyse du fonctionnement de la séquence d’images et 
la décomposition du mouvement comme matériau de l’animation. 

a   Les Chroniques 

Une série d’aquarelles, Les Chroniques, peintes en mai 2012 (Figure 39 et Fi-
gure 40) a initié cette thèse de recherche et création. Chaque diptyque ou feuillet 
de cette série se présente sous la forme d’un recueil d’échantillons représentant 
une succession d’expériences visuelles présentées par ordre chronologique. Elle 
constitue, en simulacre de méthode d’observation scientifique, des compte rendu 
descriptifs, des prises de note d’anecdotes visuelles. Chacun des éléments de ces 
recueils, que j’appelle un instantané, retranscrit en les synthétisant par le trait, la 
tache et le vide, les couleurs et les lumières d’un motif donné, et donne un point 
de vue différent sur un même objet, sur un lieu du quotidien. 

•  Regard, fragmentation et espace 

La série Les Chroniques suit une logique de la composition fragmentaire. Un 
même motif, le plus souvent familier et anecdotique, devant lequel je me trouve 
lors du dessin, est fractionné en plusieurs détails qui rendent compte d’un dépla-
cement de mon point de vue. Le montage de l’ensemble reconstitue le mouvement 
de mes yeux, voire de mon corps, au cours de la figuration, dans une démarche 
très proche de celle développée par les cubistes avec la perspective articulée. Il 
s’agit de traduire esthétiquement la nature discontinue de l’acte de vision et de 
retranscrire l’expérience sensible de la perception du lieu en proposant une chro-
nologie décomposée du mouvement exploratoire du regard. J’ai pensé le mouve-
ment giratoire de l’œil et le déplacement du corps dans l’espace comme un 
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dispositif kaléidoscopique qui décompose et recompose l’environnement suivant 
le rythme et le point d’accroche de la vision. Les Chroniques sont une proposition 
figurative destinée à exprimer l’instabilité du lieu lorsqu’il est soumis à l’intention 
du regard.  

Ce qui fait énigme, c’est le lien [des choses], c’est ce qui est entre 
elles – c’est que je vois les choses chacune à sa place précisément parce 
qu’elles s’éclipsent l’une l’autre –, c’est qu’elles soient rivales devant 
mon regard précisément parce qu’elles sont chacune en son lieu.209 

Cette phrase de Merleau-Ponty issue de l’Œil et l’esprit, livre écrit dans la cam-
pagne aixoise du Tholonet, paysage marqué par le regard de Cézanne, illustre bien 
le mystérieux rapport qui existe entre l’œil et l’espace au cœur de l’acte figuratif. 
Depuis la Renaissance jusqu’à la peinture moderne, la recherche de la profondeur 
et les solutions pour la représenter ont été sans cesse renouvelées. L’apport des 
Cubistes, dans l’héritage du peintre d’Aix, a été de chercher à déconstruire la 
perspective scientifique telle qu’elle est pratiquée depuis la théorisation 
d’Alberti210. Pour cela, il ne s’agissait aucunement de tendre à un aplatissement 
du champ, mais au contraire de produire une profondeur qui serait « l’expérience 
de la réversibilité des dimensions »211, où chaque chose, chaque détail de l’objet 
porterait en lui la manifestation à la fois de sa localité et de son appartenance à 
un système. Dans ces conditions, ce n’est pas le contour, l’enveloppe formelle des 
choses et leur unité qu’il importe de rendre, mais plutôt un rapport, celui qui noue 
les choses entre elles et les rattache à l’espace. L’importance de ce jeu de 
correspondance dans la phénoménologie de la vision appliquée à l’art figuratif 
chez Merleau-Ponty touche à l’idée que la nature de notre corps est d’être à la fois 
« voyant et visible »212. Le regard prend la forme d’un objet-relai, un échangeur 
entre le monde intérieur, individuel et le monde extérieur, commun : 

Instrument qui se meut lui-même, moyen qui s’invente ses fins, l’œil est 
ce qui a été ému par un certain impact du monde et le restitue au visible 
par les traces de la main.213 

Inspirée par cette pensée de la « visibilité » de Merleau-Ponty, cette unité ontolo-
gique fondamentale qui rassemble le visible, l’invisible et le voyant au cœur du 
processus de perception, j’ai pensé l’écart et l’intervalle dans Les Chroniques 
comme un moteur de circulation.  

                                                
209 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Collection folio Essais 13 (Paris : Gallimard, 
1989), p. 64. 
210 Alberti, Leon Battista. De pictura. Traduit par Danielle Sonnier. Paris : Allia, 2014. 
Cf. « L’invention de la perspective, « manière nouvelle de vérité » », p. 42. 
211 Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 65. 
212 Ibid., p. 18. 
213 Ibid., p. 26. 
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Figure 39 - « Le kiosque et la salle de bain », Les Chroniques, 2012 
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•  Dissociation figurative, la ligne et la tache 

À la décomposition du champ visuel par le mouvement du regard, traduite 
formellement par le montage en mosaïque, répond la disjonction formelle au cœur 
du champ figuratif : j’ai procédé dans Les Chroniques par dissociation du trait et 
de la tache. Le processus se déployait sur trois étapes. 

D’abord je traçais la ligne, d’après nature. Elle me servait de point d’ancrage 
à l’espace, de fil conducteur entre le motif que j’avais devant moi et ma main qui 
le dessinait sur le papier. Ma perception de l’environnement se traduisait en un 
rythme gestuel qui s’étirait dans un trait que je voulais continu, autant que pos-
sible, formant comme une écriture dessinée, chorégraphiée tendant à l’improvisa-
tion. Cette idée de pratiquer un Dessin-Écriture-Danse était la raison d’être d’une 
autre série que j’avais réalisée à la même époque, celle des Variations, notes sur le 
mouvement (Figure 41). Dans cet ensemble de dessins au lavis datant de juillet 
2012, j’avais cherché à laisser, autant que possible, le stylo cheminer sans entrave 
ni interruption sur le papier214. Le but était de céder à la mémoire gestuelle en 

                                                
214 Henri Michaux évoque en des termes similaires son approche libre et libératoire du 
dessin : « Comme moi la ligne cherche sans savoir ce qu’elle cherche, refuse les immé-
diates trouvailles, les solutions qui s’offrent, les tentations premières. Se gardant d’« ar-
river », ligne d’aveugle investigation. Sans conduire à rien, pas pour faire beau ou 

Figure 40 - Six, série les Chroniques, mais 2012 
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quittant le dessin d’après nature pour pratiquer un dessin automatique dans lequel 
le mouvement de la main formerait une analogie avec le mouvement dansant des 
corps représentés. Le cortège de danseurs qui apparaissait, « sans que j’y pense », 
ou plutôt « sans que j’y vois » (il va de soi que cela est une fiction, un jeu, car avec 
ou sans motif sous les yeux, la vision n’en joue pas moins un rôle dans le processus 
figuratif, à moins d’être un peintre aveugle de naissance) laissait planer un doute : 
s’agissait-il d’une troupe de danseurs pris dans une pose unique ou d’un danseur 
seul dont les poses simultanées reconstitueraient le mouvement, comme dans les 
photographies de Muybridge ou de Marey ? S’agissait-il du dessin d’une pose pri-
vilégiée ou d’une succession d’instantanés ? Dans Les Chroniques, ce doute était 
dissipé par la numérotation et la séparation en cases qui, par référence au langage 
séquentiel du cinéma ou de la bande dessinée, traduisent d’emblée une succession 
chronologique. 

La seconde étape dans le processus figuratif de la série Les Chroniques était la 
couleur. En appliquant l’aquarelle avec un large pinceau, je cherchais à faire mon-
ter la couleur dans un oubli du trait et du motif. Je cherchais ainsi à produire a 
posteriori une composition nouvelle qui chevauche et opacifie la précédente. Les 
deux étapes, le trait et la tache, sont séparées par un travail de réserve, durant 
lequel je protège certaines zones en appliquant de la gomme à masquer. Cette 
étape répond elle aussi à un travail de composition ; elle ne suit ni le trait, ni la 
couleur qui n’arrivera qu’après. Trois peintures se chevauchent donc, s’effacent 

                                                
intéressant, se traversant elle-même sans broncher, sans se détourner, sans se nouer, sans 
à rien se nouer, sans apercevoir d’objet, de paysage, de figure. À rien ne se heurtant, ligne 
somnambule. Par endroits courbe, toutefois non enlaçante. Sans rien cerner, jamais cer-
née. » Henri Michaux, Émergences-résurgences, Les Sentiers de la création 178 (Genève : 
Paris : Éditions d’art A. Skira ; Flammarion, 1987),  
https://rebstein.files.wordpress.com/2013/08/henri-michaux-emergences-rc3a9sur-
gences.pdf. Merci à Elhem Younes pour m’avoir fait connaître ce beau texte. 

Figure 41 - Variations 1 et 2, notes sur le mouvement, 2012 
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et se recouvrent dans chacun des « instantanés » : la peinture-ligne, la peinture-
vide et la peinture-couleur qui, par leur croisement, concourent à produire un ob-
jet inédit qui n’existe ni seulement dans le réel ni seulement dans l’imaginaire, 
mais qui se constitue comme un « signe-relais »215, selon l’expression de Pierre 
Francastel, incarné dans l’objet figuratif. Ainsi, je cherchais avec ce processus à 
trois temps, à produire un discours réflexif qui aborde par la peinture, le mode 
opératoire de la figuration. 

Les Chroniques sont reliées intellectuellement et sensiblement à la notion 
d’empreinte. Dans leur forme esthétique d’abord, puisque je les ai pensées comme 
de fausses gravures. Mon intention était de rendre l’aspect du travail à l’eau-forte 
par des traits en forme de sillons, des réserves et des aplats, comme si la couleur 
avait mordu le papier. La fiction figurative dont j’ai cherché à les entourer consis-
tait à penser ces images comme les traces physiques d’un moment et du lieu à cet 
instant. Je voulais insuffler au dessin la valeur indicielle de l’empreinte, rendre 
visible un contact. Adopter un point de vue réflexif sur l’acte de représentation 
passait par une forme d’autopsie plasticienne de l’espace et des objets qui s’y trou-
vent. Chaque échantillon restituait une vue prélevée sur le lieu et prise dans l’ins-
tant. Car, à l’origine de cette dissociation entre le trait et la tache, il y avait une 
autre inspiration que celle de la gravure, celle du dispositif photographique. Je me 
suis livrée dans Les Chroniques à une sorte de jeu de rôle dans lequel la pose du 
trait serait l’insolation optique du papier et l’application des vides puis des pleins 
de la couleur serait le développement, la révélation chimique de l’image. Dans un 

                                                
215 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 171. 

Figure 42 - Planches Contact, novembre 2011 
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sens, Les Chroniques constituent des « photogrammétries » en peinture. Cette 
technique, qui consiste à utiliser la parallaxe d’une série de photographies pour 
calculer les dimensions d’un objet voire à en restituer le volume par une modéli-
sation 3D, rappelle que le déplacement du point de vue et le mouvement sont à la 
base de la représentation de l’espace. Sans eux, il est impossible d’évaluer la pro-
fondeur. 

•  Planches-contact 

Il y a dans la série Les Chroniques un attachement formel à la technique de la 
photographie et à son vocabulaire. Quelques mois auparavant, en novembre 2011, 
j’avais matérialisé cet intérêt à travers une série de peintures miniatures, Les petits 
instantanés (Figure 43) et une série de monotypes intitulés Planches contact (Figure 
42). Les premières s’inspiraient de photographies au sténopé – dispositif optique 
permettant d'obtenir un appareil photo fait-maison dérivé de la camera obs-
cura – que j’ai réalisées au même moment et qui prenaient la forme de petites 
acryliques peintes « en négatif », c’est-à-dire en blanc sur fond noir, dans un 
rendu graphique spontané. Les seconds étaient des monotypes à l’encre ou au 
bitume composés en mosaïque s’inspirant, comme l’indique leur titre, des tirages 
contact argentiques qui rassemblent, sur une même feuille et sans agrandisse-
ment, l'ensemble des poses d’un même négatif. L’analogie avec la photographie 
passait encore par l’utilisation du bitume de Judée, pigment organique d’origine 
fossile proche du pétrole, à la teinte brune, utilisé en gravure, mais aussi par Ni-
céphore Niépce dans ses premières photographies (notamment Le Point de vue 

Figure 43 - Petits Instantanés, novembre 2011 
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depuis la fenêtre, la première vue « capturée » de la chambre noire216). L’intérêt 
que je portais pour ces planches contact reposait sur le fait que ce tirage photo-
graphique était celui qui rendait le plus tangible la proximité entre la photogra-
phie et le film. L’arrangement en matrice de petites vignettes qui rappellent les 
photogrammes d’un film, produit une impression immédiate de sérialité. Ensuite, 
quand les clichés ont été pris dans un temps rapproché, comme c’est souvent le 
cas chez les photographes professionnels qui sont à la recherche de la bonne com-
position d’un motif — c’est assez visible par exemple dans les planches du photo-
graphe de rue américain Garry Winogrand – l’impression de clichés distincts mis 
en parallèle cède la place à l’impression de séquentialité chronologique. On n’est 
pas loin des décompositions photographiques du mouvement, ou « zoopraxogra-
phies », de Muybridge (cf. p. 76). De fait, ce qui m’intéressait dans la planche-
contact comme dispositif plastique est qu’à l’aspect purement pratique du regrou-
pement de l'ensemble des photos de la pellicule sur une même feuille — il permet 
d'avoir rapidement une vue d'ensemble des photos d'un même film et de pouvoir 
en sélectionner certaines et en rejeter d’autres — répond la fonction poétique : la 
juxtaposition de ces petits formats permet de faire apparaître les similitudes, les 
dissonances ou les correspondances des thèmes et des motifs qui se nouent entre 
chaque prise de vue.  

•  Montage et imagination 

La logique de la série et de l’assemblage n’obéit pas à un simple regroupement 
fortuit ou automatique. Même dans le cas de la planche-contact, elle répond à un 
travail de composition. La question peut même se poser au sujet de photographes 
reconnus pour l’apport scientifique de leur travail. Nous évoquions plus haut les 
« zoopraxographies » de Muybridge, réputé auprès de ses contemporains propo-
ser une analyse scientifique du mouvement par la régularité séquentielle de son 
dispositif photographique. Un article de Marta Braun intitulé « Muybridge le ma-
gnifique » explique que cette idée ne rend pas compte du travail du chercheur 
anglais qui ne répond pas tout à fait, comme on pourrait le penser et contraire-
ment à son homologue français Marey, aux nécessités d’un programme scienti-
fique dont l’exactitude repose sur « une démarche analytique, systématique, 
précise, objective et désintéressée. » Au contraire, il n’hésitait pas à travailler la 
mise en scène et à procéder à des réarrangements des clichés pour dissimuler les 
incohérences de ses séquences, trahissant ainsi une volonté esthétique217.  

                                                
216 Cf. « Capturer la vue », p. 60, et Figure 13. 
217 Marta Braun, « Muybridge le magnifique », trad. Thierry Gervais et André Gunthert, 
Études photographiques, no 10 (1er novembre 2001),  
https://etudesphotographiques.revues.org/262.  
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Cette digression sur le travail de Muybridge visait à souligner combien tout 
acte de montage, tout « objectif », automatique ou fortuit qu’il puisse sembler, 
consiste en un travail critique et analytique. C’est ce qu’exprime Didi-Huberman, 
dans un entretien avec Catherine Millet dans le magazine Artpress, lorsqu’il parle 
de l’Atlas Mnémosyne, ouvrage de l’historien de l’art Aby Warburg, consistant en 
un vaste corpus photographique d’œuvres d’art offrant une perspective compara-
tive et diachronique de l’histoire de l’art par le matériau visuel :  

Dans cet apparent désordre, « les images prennent position » malgré 
tout […] : la désorientation se transforme, à un moment, en une percep-
tion plus fine du montage, une perception des affinités.218 

Dans Les Chroniques et dans les Planches Contact, si le dispositif photogra-
phique est invoqué par l’analogie formelle, c’est précisément pour aborder le ca-
ractère artificiel et faux de l’antagonisme entre ce qui serait de l’ordre de 
l’imagination picturale et ce qui serait de l’ordre de l’enregistrement du réel et de 
la sérialisation de ses détails. Une œuvre figurative n’est jamais fragmentaire, 
quand bien même elle se manifeste formellement comme telle, mais fonctionne 
toujours sur le mode de la synthèse. La réalité imaginaire produite dans une œuvre 
figurative n’est donc pas une « fantaisie individuelle », elle ne fonctionne pas sur 
un mode uniquement symbolique, c’est-à-dire par substitution ou allusion, mais 
sur un mode qui lui est propre : 

Figuratif, implique l’existence de certaines relations de structure ou de 
disposition entre le système de signes qui représente et l’objet repré-
senté. On ne saurait faire de l'art la traduction fragmentaire d'un réel 
donné ; l'art n'est pas seulement un symbole, il est création ; à la fois 
objet et système, produit et non reflet ; il ne commente pas, il définit ; il 
n'est pas seulement signe, il est œuvre — œuvre de l'homme et non de la 
nature ou de la divinité.219 

C’est le propre de l’imagination, disait aussi Baudelaire, que de percevoir « les 
rapports intimes et secrets des choses, les correspondances et les analogies »220. 
Au poète qui, au 19ème siècle, chantait dans ses articles la peinture « de la vie 
moderne », il manquait seulement de reconnaître à la photographie cette haute 
faculté créatrice, lui qui la considérait comme une « mémoire morte »221.  

                                                
218 Catherine Millet, review of Atlas : comment remonter le monde, par Georges Didi-Hu-
berman, Artpress, no 373 (décembre 2010). 
219 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 14. 
220 Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe (Feedbooks, 1857), p. 26,  
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/doc/FEED-
BOOKS/VPCO_18c58c0773c128143e1b6395ea1ebc85/notes-nouvelles-sur-edgar-poe.  
221 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, vol. 2 : Curiosités esthétiques (M. Lévy, 1868). 
Dans « Le Salon de 1859 », Baudelaire écrit ces mots qui donnent une bonne idée sur ce 
qu’il pense de cette nouvelle invention : « La société immonde se rua, comme un seul 
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Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal… L’amour de l’obscénité, qui est 
aussi vivace au cœur naturel de l’homme que l’amour de soi-même, ne laissa pas échapper 
une si belle occasion de se satisfaire. » Ibid.  

Figure 44 - Quatre Épreuves argentiques, tirages contact 10 x 15 cm, agrandisse-
ment numérique, 4964 x 7022, juin 2013 
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b   Les Épreuves argentiques 

Avec Les Chroniques, ma réflexion autour de la sérialité s’était concentrée sur 
la désarticulation de la perspective et la mise en valeur de la spatialité par la mo-
bilité du regard. Elle adoptait donc, par l’intermédiaire des solutions figuratives 
proposées par les peintres Cubistes sous l’influence de Cézanne, un point de vue 
propre à la phénoménologie de la perception. Auparavant, avec les Planches con-
tact, j’avais utilisé le montage juxtaposé comme analogie formelle avec le médium 
photographique, abordant la série dans son rapport avec la séquence et renvoyant 
l’assemblage de la composition à un ordre chronologique. En juin 2013, des essais 
autour de la photographie sans dispositif optique m’ont donné l’occasion de croi-
ser ces deux directions. 

Les Épreuves argentiques sont des photogrammes que j’ai obtenus par tirage 
contact argentique d’une peinture que j’avais faite un peu plus tôt sur papyrus 
(Figure 44). Le dispositif consistait à interposer la peinture à l’huile entre une table 
lumineuse et une feuille de papier photosensible au format 10 x 15 cm. La lumière, 
insolant le papier photo, jouait le rôle d’une radiographie. S’immisçant entre les 
fibres lâches et grossières du papyrus, elle venait insoler le papier par taches hé-
térogènes, réagissant à la trame et à l’épaisseur du papier. Une zone plus claire ou 
moins épaisse de la feuille insolait davantage le papier et donnait les tons foncés 
quand, à l’inverse, une zone plus sombre ou plus épaisse, laissant moins filtrer le 
rayon, donnait les tons clairs. C’est ainsi que la structure du papier et le motif 
peint se reportaient, tous les deux, sur la feuille, en négatif. Comme pour l’em-
preinte, l’image reproduite se distinguait de façon flagrante de l’image-matrice, 
au point que plus tard, il me soit difficile de rattacher tel détail à telle peinture 
originale. Chaque détail « photogrammatique » ne constituait pas une reproduc-
tion du modèle en noir et blanc comme ce serait le cas pour une photocopie, mais 
une traduction de son épaisseur. Sous l’effet de la lumière, le motif figuratif cédait 
la place à l’abstraction. 

•  Les photogrammes dans la photographie d’avant-garde 

Ce dispositif rend hommage au photogramme comme technique pré-photo-
graphique, avec d’abord les « dessins photogéniques » de W. Henry Fox Talbot 
datant d’avant 1839 (Figure 48) ou les herbiers en cyanotypes de Anna Atkins, 
datant de 1843, quelques années après la capture de la chambre noire par Nicé-
phore Niépce.  
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Figure 46 - Man Ray, deux Rayogrammes, 1922 

Figure 45 - Christian Schad, Schadographie, c. 1919 
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Ces photographies sans dispositif optique ou appareil de prise de vue avaient 
déjà charmé les photographes d’avant-garde des années 20, comme Christian 
Schad avec ses « schadographies »222 (Figure 45), Man Ray avec ses « rayo-
grammes » (Figure 46) ou László Moholy-Nagy (Figure 47) qui se réclamait, dans 
son manifeste moderniste Peinture, Photographie, Film, l’inventeur du terme223. 
Pour ce dernier, un siècle après l’invention de la photographie, cette méthode sans 
dispositif optique avait l’avantage d’en renouveler l’utilisation, notamment parce 
qu’il permettait de supprimer la perspective. Le photogramme constituait une des 
expérimentations possibles pour dépasser la pratique reproductive et considérer 
la photographie comme un art :  

Si nous voulons opérer en photographie un bouleversement allant dans 
le sens de la production, nous devons utiliser la photosensibilité de la 
plaque de bromure d’argent pour enregistrer des phénomènes lumineux 
(moments des jeux de lumière) que nous aurons produits nous-mêmes.224 

Dans ce contexte expérimental, la lumière était utilisée comme un matériau 
autonome à l’instar des pigments en peinture et des notes en musique : 

J’appelle photogramme cette sorte de mise en forme d’une matière ré-
cemment conquise, la lumière, recelant un fort potentiel créatif.225 

En la manipulant, il s’agissait de provoquer des phénomènes chimiques et 
lumineux susceptibles de rendre visibles des phénomènes non perceptibles par 
l’œil. 

C’est cet aspect de révélateur de l’invisible qui charma, au même moment, les 
surréalistes. Pour André Breton, la photographie incarnait le modèle symbolique 
de l’automatisme psychique, l’écriture automatique étant considérée comme une 
« véritable photographie de la pensée » 226. Cette assertion est à prendre relative-
ment au pied de la lettre, dans un contexte où, cent ans après l’invention de sa 

                                                
222 Les Schadographies de Christian Schad auraient été baptisées ainsi par Tzara. « Ce 
néologisme est forgé, probablement par Tristan Tzara, sur un jeu de mots reposant sur le 
nom de Christian Schad - son "inventeur" - la photographie et le mot "shadow" (ombre 
en anglais). » Cf. Réunion des musées nationaux et Grand Palais, « Schadographie », 
Arago - Le Portail de la Photographie, 2011,  
https://www.photo-
arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm&ERIDS=2C6NU0OBY4CR:2C6NU0
O5O7X1:2C6NU0OGATNG 
223 László Moholy-Nagy, Peinture, photographie, film et autres récits sur la photograhie, 
Folio Essais 478 (Paris : Gallimard, 2006), p. 107. 
224 Ibid., p. 106. 
225 Ibid., p. 107. 
226 Breton cité par Michel Poivert, « Le rayogramme au service de la révolution », Études 
photographiques, no 16 (25 mai 2005) : pp. 74'87. 
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stabilisation chimique, ce procédé était toujours teinté d’une part de magie, no-
tamment après l’invention des photographies aux rayons X qui fascinaient par 
leur allure de conjonction entre méthodes d’exploration scientifique et d’imagerie 
paranormale. Construisant un discours inspiré par le médiumnisme et l’occul-
tisme, Breton invoque la spiritualité et l’irrationnel comme les outils artistiques 
d’opposition à la raison positiviste. Les « rayogrammes » de Man Ray allaient dans 
ce sens. Ils participaient, comme l’explique Michel Poivert, à « la révélation du 
sens caché, et de l'intériorité des êtres par le biais de l'empreinte, [qui] n'a cessé 
de fasciner les surréalistes ». Combinant fantasme technologique, cristallisé en 
particulier autour de l’électricité, et pouvoir magique, le photogramme était un 
révélateur d’invisible, il délivrait la vérité intrinsèque de l’objet et instituait son 
auteur au croisement entre le scientifique et le sorcier.  

  

Figure 48 - W. Henry Fox Talbot, photogramme, 1842 

Figure 47 - László Moholy-Nagy, photogramme, c. 1924 



 167 

•  « Argentisation » ou l’alchimie photographique 

C’est cette posture, à mi-chemin entre fascination mystérieuse et méthode 
d’analyse, en hommage à ces pratiques photographiques du début du 20ème, que 
j’ai adoptée en travaillant sur les Épreuves argentiques. L’objet peinture était sou-
mis à un examen qui visait, par le biais de la lumière, à révéler l’essence cachée de 
la forme prise dans la matière. Il s’agissait d’adopter une approche « objective » à 
l’égard de mon propre travail, de le soumettre à une transformation formelle et 
matérielle par le processus chimique de l’empreinte sur la surface photosensible 
du papier. Cette « argentisation » fonctionnait comme une radiographie, ou plutôt 
comme une transformation alchimique du motif figuratif en motif abstrait. Trans-
figurant le médium pictural en médium photographique, elle offrait une matéria-
lisation symbolique du phénomène de l’abstraction. Ce qui s’incarnait dans le 
procédé du photogramme, c’était d’abord l’opération de soustraction de mon in-
tention de représentation, puisqu’à la fin le motif me semblait méconnaissable. Le 
processus de l’empreinte permettait l’impression de la structure interne de l’ori-
ginal, qui m’était étrangère, et la génération d’un sens nouveau. L’objet obtenu 
par contact manifestait sa différence, et le caractère inédit de son langage visuel : 
le flou, le grain photographique et le noir et blanc à l’instar de la trame, de la 
touche de peinture et de la couleur. 

•  De détail en détail, un cheminement exploratoire 

D’autre part, un des traits importants du dispositif consistait en l’isolement, 
par la photographie, de détails de la peinture. Le papier photo que j’ai utilisé étant 
de format 10 x 15 cm, et la peinture originale dépassant largement ce format, les 
photogrammes devenaient des échantillons, prélevés et isolés d’un ensemble fi-
guratif. L’opération d’abstraction se formulait donc aussi littéralement : il s’agis-
sait d’isoler, d’abstraire, comme dans une démarche analytique, des éléments du 
tout dont ils faisaient partie pour les considérer en eux-mêmes en les abordant 
sous un angle différent puisque décontextualisés. L’enjeu était de proposer ensuite 
une réinterprétation de ces fragments. Cela passait par : la sélection de seulement 
quatre d’entre eux sur l’ensemble qui avait été réalisé, leur numérisation et leur 
agrandissement, enfin leur impression et assemblage en recueil de quatre petits 
panneaux. La confrontation des uns avec les autres, sous la forme du polyptyque, 
induisait un renouvellement du motif et la réévaluation de chaque détail pour re-
composer un récit esthétique inédit et original. Défiguration du motif figuratif en 
motif abstrait, isolement et agrandissement de quatre détails et réagencement en 
polyptyque étaient donc les trois étapes d’un processus de mise à l’épreuve de la 
matière picturale. 
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Par la sélection des échantillons et leur extraction de l’ensemble, j’ai cherché 
à exprimer métaphoriquement le parcours exploratoire du regard face à une 
œuvre visuelle. Depuis les années 50, le domaine des arts et de l’esthétique connut 
un intérêt pour les études des mécanismes physiologiques à la base de la percep-
tion visuelle. François Molnar, dans les années 70, s’intéressa particulièrement aux 
stimuli visuels, telle la couleur ou la forme, comme vecteurs de la fixation du re-
gard227 et aux agents qui, dans le cas de la composition picturale, captent l’atten-
tion et favorisent le mouvement de ses yeux228. Le détail figuratif, entendu non 
par opposition à abstrait, mais comme élément constitutif de la composition vi-
suelle, joue un rôle moteur dans la « circulation » du tableau ou du dessin. Il arrête 
le regard, l’interpelle avant de le relancer, comme l’explique Daniel Arasse dans 
son étude sur le détail : 

En appelant le regard à se poser successivement en divers endroits du 
tableau, le détail rythme le parcours de ce regard qui suit les « chemins 
ménagés dans l’œuvre » (selon le terme de Klee) ou (pour reprendre l’ex-
pression de Diderot) la « ligne de liaison [qui] promène » l’œil.229 

Le parcours de l’œil, encouragé par le détail qui signale des pôles d’intensités, 
traduit la mobilité de la surface figurative.  

Le jeu, dans les Épreuves argentiques, consistait pour moi à prendre à rebours 
l’idée du détail comme mobile de l’image en sélectionnant certaines parties non 
pas intentionnellement, pour leur propriété figurative signifiante et dynamique 
au sein de la composition, mais plutôt au hasard, selon comment se positionnait 
le papier photosensible. Ainsi, l’idée de représenter par quatre fragments photo-
graphiques le cheminement du regard était doublement ambiguë. D’une part 
parce que cela établissait une analogie entre le processus de vision et l’empreinte 
par photogramme, d’autre part parce que cela évacuait l’idée d’intention sélective 
dans le regard. Dans les Épreuves, le photogramme faisait office de « troisième 
œil ». En substitut de l’œil humain, il offrait une vue contact, au plus près de la 
peinture et une vue fortuite, aléatoire, comme pour décharger la composition de 
son intentionnalité de départ. Chaque photogramme souligne, encadre une partie 
non opératoire de la peinture, non signifiante. Le détail inutile est porté à l’état de 
tout expressif et évocateur par sa sélection parmi d’autres et par son agrandisse-
ment. 

                                                
227 François Molnar, « Influence de la chromie sur le déclenchement du réflexe de fixa-
tion », L’année psychologique 70, no 1 (1970) : pp. 7'18, 
https://doi.org/10.3406/psy.1970.27692.  
228 François Molnar, « Les mouvements exploratoires des Yeux dans la composition pic-
turale », Sciences de l’art, 1964. 
229 Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, p. 225. 
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•  Le mouvement symbolique comme re-figuration 

À mon intention figurative initiale, celle qui s’est concrétisée sous la forme 
de la peinture originale représentant un paysage industriel, un vaste assemblage 
de machineries d’usine, répondrait en écho l’intention perceptive du spectateur 
lorsqu’il serait face aux quatre Épreuves argentiques. Mon idée était qu’il puisse 
voir quelque chose de nouveau, de personnel dans ces fragments a priori abstraits. 
L’avantage du photogramme, ce qui lui donnait tout son pouvoir évocateur, est 
qu’il offre, par l’alternance des zones de flou et des zones de netteté, un effet sai-
sissant de profondeur. Cette oscillation flou/net, qui renvoie directement au lan-
gage photographique, voire au langage filmique, augmentait le potentiel 
évocateur de ces images. Il s’agissait donc de revenir à un autre figuratif, par le 
biais de l’imagination d’un spectateur. Comme les tests d’évaluation psycholo-
gique de Rorschach, les fragments argentiques devaient favoriser la projection. Le 
mystère de la révélation quittait alors le terrain du medium photographique et de 
tous les fantasmes qu’il porte pour s’attacher à celui de l’imaginaire. Comment 
une image se révèle-t-elle à nous par le biais d’une tache ou d’un ensemble non 
figuratif ? Dans L’imaginaire, Jean-Paul Sartre explique que l’interprétation d’une 
forme abstraite ou schématique dépend du savoir du spectateur et des mouve-
ments que ce savoir commande. Ce sont les mouvements intentionnels des yeux 
qui donnent forme et ordre à la tache et lui insufflent une valeur représentative. 
Quand le croquis est posé comme représentatif, poursuit-il, la tache, elle, est posée 
comme ne représentant rien. Ce n’est pas la perception qui donne les clefs pour 
l’interpréter. « Ces images ont pour matière une pure apparence »230. C’est donc 
le mouvement qui donne matière à l’image et non la tache seule. Il y a un com-
promis, nous dit Sartre, entre les « données réelles de la perception », c’est-à-dire 
ce que la matière de la tache nous livre d’entrée comme substrat, et notre imagi-
nation, stimulée par la « spontanéité créatrice de nos mouvements »231. Au gré du 
déplacement du regard, un point saillant et reconnaissable émerge, un visage sans 
doute, un œil ou un corps. C’est autour de ce point central, point de fixation, de-
venu soudain très réel, plus vrai que nature, que s’organise et s’enrichit la repré-
sentativité générale de l’image. Une fois « vue » l’image s’immobilise et il devient 
difficile d’en voir une autre, comme si l’on avait fixé le cliché, à l’instar de la pho-
tographie argentique, lorsqu’on trempe le papier dans le bain d’arrêt.  

C’est sur cette notion de mouvement symbolique du regard comme « révéla-
teur » que se fonde la présentation des Épreuves argentiques. Exposées en polyp-
tiques, elles invitent le spectateur à les parcourir du regard, à les regarder sous 

                                                
230 Jean-Paul Sartre, L’imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination, Folio 
Essais 47 (Paris : Gallimard, 2005), p. 76. 
231 Ibid. Sartre, p. 78. 
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différents angles, en les manipulant si besoin, jusqu’à ce que la tache photogra-
phique, « quasi-image », portée par la volonté créatrice de la conscience ima-
geante, se manifeste soudain dans toute sa force évocatrice, dans toute sa « réalité 
imaginaire »232. 

c   Les Archives numériques 

En 2012, j’ai poursuivi mes recherches entamées avec les Épreuves argentiques 
en les adaptant au médium numérique. Les Archives numériques se sont déclinées 
sous plusieurs formes. La première « Chronique rapprochée » consistait en plu-
sieurs triptyques en animation numérique issus du même matériau original, les 
détails agrandis d’une peinture (Figure 51). J’y reprenais le dispositif des photo-
grammes par contact, en utilisant, cette fois, la numérisation couleur et les com-
pressions successives pour faire apparaître le motif des algorithmes évocateurs du 
format GIF. La deuxième, les Épreuves numériques, consistait en une série d’im-
pressions jet d’encre sur du papier à dessin de « gravures » numériques (Figure 
50). Cette série mélangeait les idées présentes dans Les Chroniques et dans les 
Épreuves argentiques en jouant sur un aspect esthétique de l’estampe et en cher-
chant à faire circuler une même image d’un médium à l’autre, de la peinture au 
numérique et du numérique à l’impression papier. Enfin la dernière, sous le titre 
« Reconstitution », consistait en une image numérique composée d’une mosaïque 
de détails issus de l’agrandissement d'un film sur cassette analogique numérisée 
(Figure 49).  

La ligne directrice de cet ensemble file les thématiques abordées dans les tra-
vaux précédents : je cherchais à générer un sens esthétique nouveau en sous-
trayant le détail à l’ensemble dont il est issu, par le recadrage et l’agrandissement, 

                                                
232 Pierre Francastel, La Réalité figurative, éléments structurels de sociologie de l’art (Paris : 
Gonthier (Mesnil, impr. Firmin-Didot et Cie), 1965). 

Figure 49 - Reconstitution, Scène de rue, 2012 
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et par cette dé-contextualisation, à l’affirmer comme principe narratif et esthé-
tique. Le détail, une fois assemblé en série, dans le cadre d’un polyptique ou au 
sein d’une planche, semblait se transformer en une case de bande dessinée ou à 
une image clé. Comme c’était le cas dans Les Chroniques, ou dans Les Planches 
contact, la série, présentée sous une forme particulière qui soulignait l’aspect chro-
nologique, soit en ajoutant concrètement une numérotation, soit en montrant un 
sujet visiblement identique pris sous des angles différents, devenait séquence. Elle 
suggérait, malgré l’aspect discontinu des images, une continuité. Et cette conti-
nuité était d’ordre temporel. Ainsi, le second axe qui a structuré ces recherches 
plastiques est la reconstitution du temps à partir de fragments d’images. 

•  Arrêt sur image 

La temporalité n’est pas l’apanage des images séquentielles, dans le film ou 
l’animation. Une image dite « immobile », comme un dessin ou un tableau peut 
bien sûr transmettre l’idée de l’écoulement de temps. La « sensation dynamique », 
pour reprendre l’expression des futuristes, peut être représentée par la discor-
dance interne des différentes parties de la figure. Rodin affirmait par exemple, à 
l’époque où Marey travaillait à ses Chronophotographies, que l’animation véritable 
de la composition ne passe pas par la succession ou l’assemblage d’instantanés 
juxtaposés, mais au contraire par la synthèse figurative et matériellement immo-
bile de positions séparées dans la réalité par des écarts temporels. C’est en tout 
cas le mouvement, restitué de différentes manières, dans l’image et l’image ani-
mée, qui transmet l’impression de durée, et donc d’écoulement du temps. 

Dans « Reconstitution : scène de rue », le matériau original n’était plus une 
peinture, comme c’était le cas dans les Épreuves argentiques ou leur équivalent 
numérique des Chroniques rapprochées, mais une vidéo sur bande magnétique (Fi-
gure 49). La cassette fait partie d’une collection de films de famille que j’avais 
récupérée et numérisée pour la préserver de la détérioration. Les images, filmées 
au caméscope par mon père quand j’étais petite, avaient été stockées pendant une 
vingtaine d’années dans des conditions relativement mauvaises et avaient sans 
doute souffert de la lumière et de l’humidité. Cela avait créé des altérations parti-
culièrement fortes sur certaines des bandes, symptomatiques des vieilles cassettes 
DV : bavures des contours, couleurs sursaturées, contrastes très forts, lignes pa-
rasites, etc. L’une des vidéos était particulièrement abîmée au point de ne plus 
pouvoir distinguer parfois ce qui était à l’image. Je décidais donc de l’utiliser 
comme matériau, en utilisant des captures d’écran issues d’une sélection de sé-
quences qui me semblaient les plus riches esthétiquement. L’idée était de recom-
poser des séquences d’images qui se présenteraient comme des morceaux de 
pellicule à partir de ce matériau vidéo. Dans ce contexte, le fragment n’est plus un 
détail spatial mais un détail temporel, il prend la forme d’un arrêt sur image. L’idée 
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était de prendre à rebours la synthèse du mouvement qu’offre le médium filmique 
en ôtant la sensation de continuité. Le défilement des images n’est plus pris en 
charge par le support mais par les yeux, comme dans la lecture. La différence est 
que chaque instantané a été ici sélectionné par moi : les coupes temporelles ne 
sont donc plus équidistantes les unes aux autres, comme c’était le cas dans le film 
original où chaque image était prise automatiquement selon des tranches homo-
gènes de temps. La durée est donc reconstituée et l’image, une fois numérisée, 
semble acquérir une valeur d’archive. 

•  Les Épreuves numériques 

Les Épreuves numériques, consistaient en une série d’impressions jet d’encre 
sur du papier à dessin de « gravures » numériques (Figure 50). Cette série mélan-
geait les idées présentes dans Les Chroniques et dans les Épreuves argentiques en 
jouant sur un aspect esthétique de l’estampe et en cherchant à faire circuler une 
même image d’un médium à l’autre, de la peinture au numérique et du numérique 
à l’impression papier. Dans cette série, j’ai voulu faire résonner médium pictural 
et médium numérique dans un jeu de transsubstantiations successives. Je cher-
chais à faire apparaître des échos, signaler graphiquement des résonances entre 
les différentes étapes de création et les différents matériaux employés. Le proces-
sus de travail était simple : au hasard des images sur lesquelles j’étais en train de 
travailler, je sélectionnais des fragments qui m’intéressaient pour leur qualité es-
thétique. Le corpus était donc varié, certaines images étant issues de captures vi-
déo sur bande magnétique, d’autres de dessins ou de peinture que je venais de 
numériser, d’autres encore de grains numériques obtenus par des altérations d’en-
codage. Chaque fragment, une fois recadré, était retravaillé et traité par ordinateur 
pour lui donner l’aspect d’une gravure. Je les passais en monochrome, introduisais 
des réserves et des blancs, jouais sur des superpositions et des fusions de frag-
ments entre eux. C’était ce qui devait servir de liant esthétique pour harmoniser 
ces échantillons d’image épars. Une fois ce travail de retouche effectué, j’obtenais 
ce que j’appelais un « élément pour épreuve », une image numérique prête à être 
imprimée. La dernière étape de cette série consistait à imprimer chacun des élé-
ments sur papier dessin à gros grain, choisi pour évoquer le papier de gravure. Je 
cherchais à obtenir des ratés dans l’impression en utilisant une imprimante jet 
d’encre grand public et un papier épais et granuleux très peu adapté. Ces erreurs, 
au hasard de la tête d’impression et du comportement du papier, renverraient en 
écho aux fausses erreurs que j’avais moi-même produites en retouchant l’image. 
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Depuis Les Chroniques aux Archives numériques, mes recherches plastiques 
ont tourné autour de la dialectique de la présence et de l’absence. Présence et 
absence du lieu dans Les Chroniques, présence et absence de la peinture originale 
dans les Épreuves, le processus consistait à faire connaître quelque chose de caché, 
à révéler une vérité ou une expérience inaccessible en fabulant une posture à la 
fois mystique et scientifique. L’empreinte, invoquée symboliquement en peinture 
par un jeu de réserve ou mise en œuvre concrètement avec le photogramme par 
contact, m’a servie de figure analogique de l’acte de représentation.  

Figure 50 - Épreuves numériques, 2012 
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•  Rapprochement 

Avec Les Chroniques rapprochées, dont le dispositif est très semblable à celui 
des photogrammes par contact, j’ai cherché à évoquer le regard du spectateur en 
utilisant cette fois la numérisation et l’agrandissement numérique (Figure 51). Ici, 
la juxtaposition de détails ne fait plus seulement référence à un mouvement de 
balayage oculaire, à une circulation rasante sur la surface de la toile, comme une 
lecture, mais aussi à un déplacement du corps, un rapprochement physique à 
l’œuvre. Dans cette série datant de 2013, je me suis inspirée notamment de toute 
une esthétique de l’agrandissement que l’on peut voir dans les mèmes internet. 
Les « Tenso » par exemple, sont une série de mèmes qui se sont répandus aux 
alentours de 2009. Ils utilisent une image à cases multiples pour reconstituer un 
zoom progressif sur une expression faciale inhabituelle d’une photographie et 
donner un effet comique. Parfois, le dernier degré de zoom dans la case de fin 
révèle un détail infime, invisible à première vue, provoquant un effet de sur-
prise233.  

En dehors de l’aspect comique ou simplement dynamique que peut provoquer 
cet effet de zoom progressif, je voulais rendre compte d’une situation particulière 
de l’image dans les conditions des technologies de reproduction et de diffusion 
actuelles. Avec le numérique, le rapport physique à l’image et notamment à 
l’œuvre d’art a changé. À l’époque de projets de numérisation à grande échelle, 
comme le Google Arts and culture Project, dont il sera question plus en détails dans 
la partie suivante, notre habitude d’être confrontés à des images reproduites mo-
difie l’expérience que nous faisons de l’image. 

                                                
233 « Tenso », Know Your Meme, consulté le 14 novembre 2017,  
http://knowyourmeme.com/memes/tenso.  

Figure 51 - Chroniques rapprochées, 2013 



 175 

L’installation Passage, datant de 1987, de l’artiste aux vidéos monumentales 
Bill Viola illustre bien cela234 (Figure 52). Le visiteur y était invité à emprunter un 
couloir qui conduisait à une projection vidéo. L’entrée de ce passage, qui servait 
de cadre d’exposition au film, laissait apercevoir seulement un fragment de la 
pièce. Il fallait donc y pénétrer pour accéder à la salle où étaient projetées des 
images d’un goûter d’enfants. Mais même une fois devant l’écran, passé l’enca-
drement et l’obstruction du couloir, la vidéo ne se laissait pas voir entièrement. 
La grande dimension de la projection jointe à l’impossibilité de prendre du recul 
contraignaient le spectateur à une vision rapprochée et parcellaire, « le corps du 
spectateur [devenant] les propres limites de sa perception »235, pour reprendre les 
mots de Frédérique Seyral dans un article traitant du corps chez Bill Viola. Cette 
installation produit une belle analogie pour évoquer les mutations dans la dé-
marche physique du spectateur face à l’œuvre visuelle. Des œillères du couloir à 
l’exiguïté de la pièce, la sensation provoquée par Passage est celle d’une liberté 

                                                
234 Bill Viola, Passage, Installation vidéo, 1987,  
https://www.centrepompidou.fr/id/cj74EbL/rAEaXe/fr.  
235 Seyral, Frédérique. « Des corps en suspens : espace, image, temps chez Bill Viola ». 
Édité par Alain Mons. MEI, no 21 "Espace, corps, communication" (2005).  
http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue21/16MEI%20no%2021MEI-21.pdf.  
 

Figure 52 - Bill Viola, Passage, 1987 (crédit 
photographique © Philippe Migeat, Centre 
Pompidou) 
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sous contrainte dans l’expérience de l’image. Ce qu’elle met en lumière, c’est le 
conditionnement du mouvement du spectateur par la scénographie de la galerie 
d’exposition. L’institutionnalisation du rapport physique à l’œuvre n’est pas 
chose nouvelle. Déjà à l’époque de la peinture classique le spectateur est tenu à 
une certaine distance vis-à-vis de l’œuvre, une distance qui permet d’apprécier 
l’ensemble. C’est ce que rappelle Daniel Arasse dans son étude sur le détail dans 
la peinture figurative. « La peinture n’est point faite pour être vue de près, non 
plus que la poésie », dit Roger de Piles qui réserve, selon Arasse, aux « seuls con-
naisseurs le droit de s’approcher pour admirer l’artifice »236. Cette proscription 
exclut du protocole expositionnel de la peinture mimétique l’alternance de points 
de vue "de près, de loin", l’oscillation entre approche et recul. Elle réserve, cepen-
dant, le droit de transgresser cette règle aux seuls amateurs. Daniel Arasse cite en 
exemple le tableau du peintre Jean-Antoine Watteau L’Enseigne de Gersaint (1720) 
où l’on voit des collectionneurs se laisser aller au plaisir qui leur est réservé, leur 
corps au plus proche de la toile, leur regard rasant sa surface (Figure 53). 

Dans Passage, le dispositif d’exposition rappelle étrangement la posture trans-
gressive des jouisseurs picturaux de Watteau. Le spectateur se retrouve confiné, 
certes malgré lui, dans une position de scrutateur. Au plus près, non plus de la 
toile, mais de l’écran de projection, il est contraint à une vue parcellaire, par détail. 
L’écran de Viola, et l’on peut généraliser au genre de l’installation vidéo, hérite 
du dispositif muséal de la peinture. Il s’observe debout, dans une salle d’exposi-
tion ; il est donc encadré et mis en situation. Pourtant, il souligne que les condi-
tions d’expériences de l’image ont changé. L’œuvre, à l’ère des technologies de 
                                                
236 D. Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, p. 237. 

Figure 53 - Jean-Antoine Watteau, L’Enseigne de Gersaint, 1720 
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reproduction numérique, de la multiplication des images, de leur diffusion instan-
tanée et des progrès dans leur résolution, est moins accessible "tout ensemble", 
dans la situation prescrite du musée, que par morceaux, par fragments de matière 
visuelle perçus au plus proche, dans une posture de collectionneur. Le temps du 
film dans la pièce de Viola est travaillé dans ce sens. La vidéo est ralentie, cadrant, 
là encore, l’attention du spectateur pour qu’elle soit à son comble, qu’elle sonde 
le plus profondément possible le document présenté. 

Ainsi, la présentation de cette dernière série de travaux Les Chroniques Rap-
prochées, dans lesquelles j’ai souhaité aborder la question du regard et du rappro-
chement à l’image dans le contexte numérique, nous amène à considérer le 
fragment comme le point d’expression des nouvelles dynamiques perceptives de 
l’art visuel dans le contexte des technologies de reproduction actuelles.  

Chapitre II    Reproduction, hybridation, simulation 

Les techniques artistiques qui furent employées par les artistes du 20ème siècle 
pour tirer parti des caractéristiques des médiums dits « reproductibles » (photo-
graphie, film et art vidéo), comme le travail sur le tirage en série et sur l’imprimé, 
sont amplement réemployées dans l’image numérique. L’objet de ce chapitre est 
d’étudier comment l’animation numérique réinvestit et transforme l’esthétique de 
la reproduction. Nous y aborderons dans un premier temps la question de la trame 
et du détail de texture comme lieu d’expression de la matérialité de l’image repro-
ductible, avant de nous concentrer sur les genres artistiques du remploi, du remix 
et du mashup hérités du cinéma expérimental. Nous étudierons enfin la question 
de l’hybridation et son rapport avec la forme artistique du collage, employée en 
particulier par l’avant-garde (dadaïsme, Cubisme, etc.). Entre l’assemblage et le 
croisement génétique, l’hybridation se trouve au carrefour de deux régimes d’in-
fluence, celui de l’esprit surréaliste et celui de la biologie, introduit au monde de 
l’art numérique par le biais des philosophies technoscientifiques qui ont émergées 
autour des années 70. Le haut degré de modularité de l’image numérique stimule 
et encourage les métissages entre images issues de techniques variées237. Du détail 
reproduit à la pratique du remploi et du found footage, l’image numérique animée 
réinvestit les esthétiques emblématiques du 20ème tout en déplaçant le sens : le 
fragment n’est plus prélevé sur le réel, il est issu de la simulation.  

                                                
237 Edmond Couchot, « Les promesses de l’hybridation numérique », in X, l’œuvre en 
procès, éd. Éliane Chiron, Arts plastiques (Paris : CÉRAP Publications de la Sorbonne, 
1996), 1. Croisements dans l’art. 
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a   Détail numérique : entre reproductibilité et simulation 

Nous avions évoqué dans la partie précédente, lorsqu’il était question de la 
série des Chroniques Rapprochées (cf. p. 174), que les phénomènes de reproduction 
à grande échelle des œuvres d’art et leur mise en circulation par le biais des ré-
seaux visuels de communication et tout particulièrement Internet en modifiaient 
notre approche et notre réception. Dans cette partie, nous aborderons la question 
du détail en nous demandant comment le contexte numérique renouvèle les ques-
tions esthétiques portées par les arts « reproductibles » du 20ème siècle. Le détail 
institué comme matériau plastique, dans une démarche proche du found footage, 
cristallise comme dans l’art moderne, avec le readymade par exemple, une re-
cherche de l’origine, un indice de l’œuvre originale fourni par l’œuvre reproduite. 
Figure symbolique du processus de reproduction, sous la forme d’une trame pho-
tographique, d’une trame numérique ou d’une texture polygonale, le détail se fait 
le lieu de l’hybridation de l’œuvre, là où se rencontrent l’ordre visuel classique, 
mimétique, et l’ordre visuel contemporain, entre enregistrement du réel et simu-
lation virtuelle. 

•  Le numérique et l’institutionnalisation du détail 

À l’évidence, l'expérience que l’on a d’une œuvre n’est pas la même lorsqu’on 
la découvre sur Internet. Le rapport physique à l’œuvre a changé, et la proximité 
et le rapprochement à l’excès, exprimés analogiquement par l’agrandissement et 
la navigation dans l’image par échantillons, semblent symptomatiques des tech-
nologies médiatiques de notre époque. Le « Google Art and Culture Project » en 
est l’emblème. En partenariat avec des centaines de musées à travers le monde, le 
service, mis en ligne en 2011, propose l’accès à un répertoire d’environ 40 000 
images d’œuvres numérisées en haute définition. Comme dans l’exemple du ta-
bleau de De Kooning conservé au musée Guggenheim de Bilbao (Villa Borghese, 
1960, Figure 54), Google offre la possibilité de jeter un « closer look at iconic works 
of contemporary art » en zoomant dans chaque image pour voir les détails de tout 
près238. C’est la navigation dans l’image qui donne lieu au sentiment d’intimité et 
d’appropriation, dans une dynamique très proche de celle de « Street View ». Le 
déplacement interactif à la surface de l’image remplace l’oscillation du mouve-
ment physique devant une peinture in situ et favorise l’attrait pour le détail. C’est 
ainsi que Jean-Claude Chirollet analyse les mutations phénoménologiques de 
l’œuvre dans le contexte des dispositifs muséaux numériques. Selon lui, dans le 
cadre de démarches de numérisation à grande échelle comme celle du « google 
art project », la vision analytique, fragmentaire et discontinue, remplace la vision 

                                                
238 « Google Arts & Culture », consulté le 14 novembre 2017, 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/.  
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contemplative. La proximité optique avec l’œuvre y est accrue, mais échantillon-
née : 

L’art fait désormais partie d’un gigantesque système de hiérarchisation 
et d’emboîtements iconiques de fragments. Les zooms hyperdétaillés sur 
les parties d’image renvoient les uns aux autres en une confrontation 
plutôt erratique, au service de l’hyperdocumentation […]. L’œuvre uni-
taire y perd son intégrité esthétique, ainsi que sa signification historique 
initiale, en acquérant le statut anachronique d’œuvre "en morceaux" […]. 
Cette vision morcelée et désarticulée dénonce probablement une forme 
de regard « pathologique » ou erratique sur les arts, un regard situé au 
ras de la surface, qui reflète l’obsession du zapping de lien en lien de 
l’internaute.239 

•  Détail iconique et détail pictural 

Il faut, à ce stade, différencier deux types de détails dans la représentation 
figurative. Nous suivrons ici les définitions qu’en donne Daniel Arasse, dans son 
ouvrage Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture240. Le détail « ico-
nique », nous dit-il, renvoie à l’objet dont il représente une partie par une relation 
de similitude et d’analogie. C’est un morceau de visage, un nez ou un sourcil, dé-
taillé et reconnu par le spectateur lorsqu’il regarde la toile ou par le peintre lui-
                                                
239 Jean-Claude Chirollet, L’œil digital de l’art : les anachronismes numériques (Paris : Con-
naissances et savoirs, 2014), p. 135. 
240 Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture. 

Figure 54 - Villa Borghese de De Kooning, « Google Arts & Culture », 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  
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même lorsqu’il peint le tableau. Le détail « pictural », quant à lui, n’entretient pas 
de rapport de ressemblance avec le réel, il est une petite partie de la matière elle-
même, la touche de peinture par exemple ou la trace de la main de l’auteur. Avec 
le détail pictural, c’est la matière qui se donne à voir pour elle-même au risque 
d’interrompre la circulation de l’ensemble figuratif. Le détail iconique fait trans-
parence quand le détail pictural fait opacité. Le sémiologue américain du 19ème 
siècle Charles Sanders Peirce distinguait dans sa classification des signes, l’icône, 
qui suppose un rapport de ressemblance à l’objet — l’image figurative en est un 
exemple — l’indice, relié à l’objet par un rapport de contiguïté symptoma-
tique — comme la fumée est le symptôme du feu ou sa conséquence directe — et 
enfin le symbole, dans lequel le rapport à l’objet signifié est abstrait ou conven-
tionnel — c’est notamment le mode de fonctionnement du langage. Le détail pic-
tural, marque visible sur la surface de l’image de l’opération de fabrication, a une 
propriété sémiotique d’indice. Comme le ferait une empreinte, elle expose le 
« temps du faire » selon l’expression d’Edmond Couchot, elle rend compte par le 
mouvement figé dans la matière de ce qui s’est joué, dans la durée, pour donner 
naissance à l’œuvre telle qu’on la voit. Dans les arts du 20ème siècle qui exploi-
taient la sérialité, le Pop art en particulier, le détail pictural ou indiciel se fait le 
support d’une réflexion sur la reproductibilité et le devenir de l’image dans une 
société de communications.  
À l’empâtement et à la touche de la peinture moderne répond la trame ; dans les 
tableaux comics de Roy Lichtenstein ou dans les sérigraphies de Andy Warhol 
(Diptyque Marilyn241 Figure 2) la trame n’est pas l’indice de la main de l’artiste, 
mais de la nature reproduite de l’image. Agrandie et assumée, elle est la manifes-
tation esthétique du processus de reproduction. 

•  La trame indice : hommage par l’agrandissement 

L’esthétisation de la trame en image animée hérite de la pensée esthétique du 
Pop art. Il n’est pas rare de retrouver littéralement dans certains films en anima-
tion traditionnelle ces mêmes points de quadrichromie pour évoquer les tech-
niques d’impressions. C’est le cas dans le clip Fog réalisé par Kevin Manach et Ugo 
Bienvenu pour l’album Lunar Lane de Jabberwocky242 (Figure 57). La trame sert 
de référence directe à l’univers de l’imprimé et particulièrement de la bande des-
sinée, dans une esthétique qui n’est pas sans rappeler les comics-peinture de Roy 

                                                
241 Andy Warhol, Diptyque Marilyn, 1962, sérigraphie et acrylique sur toile, 205 x 290 cm, 
1962, Tate Modern Gallery, Londres. 
242 Kevin Manach et Ugo Bienvenu, Jabberwocky - Fog (Clip Officiel), clip d’animation 
(Pain Surprises, 2015), https://www.youtube.com/watch?v=uD7vtjiPohA.  
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Lichtenstein. Dans le générique de Bienvenu pour le festival des Nuits de la pho-
tographie d’Arles243, les points d’impression font là encore office de clin d’œil es-
thétique, mais s’intègrent, cette fois, à une esthétique du collage et du found 
footage (Figure 56). La trame est mise en valeur, mais n’est plus seulement utilisée 
comme une adjonction stylistique : l’animation se sert du fragment et de l’agran-
dissement photographique comme matériau pour faire émerger le mouvement et 
le rythme. La trame numérique, obtenue par des jeux de compression en cascade, 
comme dans la série Les Chroniques Rapprochées (cf. p. 174), dont l’allure esthé-
tique diffère en fonction des formats d’exportation, JPG, GIF, etc., va dans le même 
sens. Comme dans la série de photographies JPegs de Thomas Ruff244, un des 
élèves de Bernd et Hilla Becher, qui expose la trame de compression JPG par 
l’agrandissement à outrance et introduit une réflexion sur la distribution et la ré-
ception des images à l’ère du numérique ; il rend visible l’intervention de l’outil, 
matérialise les étapes successives de transformation qu’a subie l’image et redonne 
une épaisseur temporelle à un médium qui est sujet au soupçon d’immédiateté et 
d’automatisme. Il s’agit d’opacifier un peu la surface transparente de l’image pour 
lui adjoindre cet « admirable tremblement du temps » qu’évoque Gaétan Picon, 
ces hasards troubles qui forment « l'haleine du temps » et « témoignent de la vie 
d'une œuvre, la séparant du pastiche ou du faux »245. Ce qu’il y a de particulier 
dans le « détail pictural » mis en scène par l’image numérique, c’est qu’il n’est pas 
là pour discriminer le faux de l’authentique. C’est précisément le processus de 
reproduction qui fournit l’épaisseur temporelle à l’œuvre et insuffle, sous la forme 
de l’infime variation du détail, une aura artistique à la copie. 

                                                
243 Ugo Bienvenu, Générique pour les nuits de la photographie d’Arles, générique, anima-
tion, 2017, https://vimeo.com/224617508.  
244 Thomas Ruff et Bennett Simpson, Jpegs, 1st ed (New York : Aperture, 2009). 
245 Gaëtan Picon, Admirable tremblement du temps (Strasbourg : L’Atelier Contemporain, 
2015). 
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Figure 57 - Kevin Manach et Ugo Bienvenu, Fog, 
2015 

Figure 56 - Ugo Bienvenu, Générique pour les nuits 
de la photographie d’Arles, 2017 

Figure 55 - Patrick Doyon, GRRR (Georges Remi, 
Relu & Remixé), 2017 
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L’installation vidéo GRRR246 de Patrick Doyon est très proche, 
chronologiquement et sensiblement, de l’esprit du générique « photographique » 
de Ugo Bienvenu (Figure 55). Présentée en avril 2017 à la galerie La Bande Vidéo 
à Québec, Georges Remi, Relu & Remixé, utilise le collage et le matériau original de 
la bande dessinée iconique de Hergé en confrontant et en mettant en séquence 
certains détails agrandis des albums de Tintin pour offrir une relecture animée de 
ses motifs emblématiques. Les phénomènes d’échos et de continuité que 
produisent le montage et l’animation des détails soulignent un travail de typologie 
formelle par la collection et la classification des échantillons prélevés, ce qui n’est 
pas sans rappeler les séries de photographies industrielles de Bernd et Hilla 
Becher247. La mise en séquence des échantillons met en valeur des motifs 
récurrents de l’œuvre dessinée et interroge sur leur signification. En même temps, 
elle introduit une réflexion sur les formes alternatives que peuvent prendre 
l’image animée dans le contexte d’une installation vidéo. Dans cette 
correspondance en forme de chiasme entre bande dessinée et dessin animé, le 
détail graphique sert de point de conjonction. Il est l’échangeur à partir duquel se 
trace une échelle graduée qui permet de remarquer et d’analyser les similitudes et 
les variations entre la case de BD et le photogramme, entre le dessin et l’image-
clé. De nombreuses démarches similaires en animation mettent en valeur le 
fragment comme outil de révélation de mouvement. Citons, à titre d’exemple, la 
série Persistence of vision248 d’Ismael San-Pena où la mise en séquence de détails 
photographiques de sculptures de corps dans diverses positions met, comme dans 
un film d’animation en stop motion, les personnages en mouvement ; ou encore 
la démarche très similaire de Gil Alkabetz dans son film Da Vinci Time code249 où 
les détails, par leur montage et leur rapide succession, révèlent les mouvements 
« cachés » dans la Cène de De Vinci. 

•  Fragment et stratification géologique 

L’artiste multimédia Davide Quayola s’est, lui aussi, intéressé au détail 
comme matériau élémentaire de réinterprétation et de relecture. Son approche est 
pourtant différente. Ce n’est pas comme animateur ou cinéaste qu’il aborde le 
fragment, mais comme plasticien. Son travail est traversé par la question de la 
réappropriation des chefs-d’œuvre classiques de la peinture et de la sculpture dans 

                                                
246 Patrick Doyon, GRRR (Georges Remi, Relu & Remixé), 2017,  
https://vimeo.com/230005247.  
247 « Bernd et Hilla Becher | Centre Pompidou », consulté le 4 août 2017,  
https://www.centrepompidou.fr/id/c887Rx5/rBKA9rp/fr.  
248 Ismael Sanz-Pena, Persistence of Vision, Animation, série de court métrage, 2017, 
https://vimeo.com/239282032.  
249 Gil Alkabetz, The Da Vinci Time Code, Animation, court métrage, 2009, 
https://www.youtube.com/watch?v=0b5tnTUXWz8.  



 184 

le contexte actuel des technologies numériques. Plusieurs de ses installations vi-
déo, comme Strata#4, Topologies ou encore Matter, font entrer en résonnance, dans 
un esprit proche du remploi, la matière plastique des classiques de l’histoire de 
l’art occidentale — de la sculpture hellénistique à la sculpture de Rodin en passant 
par la peinture flamande du 17ème siècle — et l’esthétique digitale. 
L’échantillon n’y est donc plus utilisé comme un photogramme, mais plutôt 
comme un bloc de matière, un prélèvement géologique au service d’une étude de 
la forme et de sa transformation. En manipulant ce matériau, soumis à des pro-
cessus divers tournant autour de l’utilisation d’algorithmes d’analyse et d’altéra-
tion d’image, Quayola produit une confrontation physique entre le matériau 
original et sa re-production virtuelle, une tension esthétique et historique entre le 
figuratif de la peinture mimétique classique et l’abstrait géométrique de l’art gé-
nératif contemporain. Le polygone prend alors le relai de la trame en tant que 
détail pictural ou indiciel, comme souvent dans les œuvres expérimentales en 3D. 
Il signale symboliquement, comme le faisaient les points de quadrichromie dans 
les animations de Ugo Bienvenu et de Patrick Doyon, le code génétique de l’image. 
Le détail iconique, quant à lui, c’est-à-dire le détail par recadrage, est incarné dans 
Strata ou Matter par le mouvement de la caméra qui cerne et guide le parcours 
exploratoire de la forme. Quayola se montre proche en cela de Bill Viola et de son 
installation Passage (cf. p. 174), puisqu’il souligne l’aspect sur-cadré de l’expé-
rience perceptive de l’œuvre. Dans ce contexte, le spectateur est immobilisé 
comme le veut le dispositif cinématographique, son déplacement physique étant 
relayé par le mouvement à l’écran. L’ambiguïté du genre artistique de l’installa-
tion vidéo, et ce sur quoi joue Quayola, repose sur l’équivocité de ce que propose 
le dispositif d’exposition au spectateur en termes de comportement corporel : a 
priori libre de ses mouvements, comme devant un tableau, et encouragé en même 
temps à une certaine immobilité, comme dans une salle de cinéma. 

Dans Strata #4, installation commissionnée en 2011 par le Palais des Beaux-
arts de Lille et initialement présentée dans ce lieu250, ce sont les chefs-d’œuvre de 
la peinture flamande du 17ème qui servent de matériaux originaux (Figure 58). Les 
grands retables d'Anton Van Dyke (Le Christ en Croix) et de Pierre Paul Rubens 
(le Martyre de Sainte Catherine ou La Descente de la Croix) fournissent les res-
sources de la démarche analytique de Quayola. Le mouvement à l’écran, détaillant 
l’œuvre par le cadrage et le montage, incarne un regard scrutateur, analytique qui 
déroule méthodiquement la logique formelle de l’image. Il incarne la conjonction 
entre le regard humain, celui qui s’exprime par une contemplation patiente, cu-
rieuse et intime du tableau et la vision mécanique qui rappelle le cheminement 

                                                
250 Quayola, Strata #4, HD video (color, sound), video player, Installation vidéo, série de 
six vidéos. (bitforms gallery, 2011),  
http://www.bitforms.com/quayola/strata-4-single-channel.  
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d’une tête de lecture par balayage de la surface dans une processus de numérisa-
tion. L’impression temporelle qui émerge de ce mouvement est, elle aussi, double. 
Quand Tarkovski et Bill Viola disent « sculpter le temps »251 du film en l’étirant 
ou en le contractant à l’extrême, et s’en servir comme d’un matériau brut à l’instar 
de la matière-photogramme, Quayola sculpte le temps du regard en hybridant le 
mouvement des yeux du spectateur au déplacement de la caméra virtuelle. C’est 
ce mouvement qui lui permet de faire résonner deux époques et deux dimensions : 
la surface et le volume. 

                                                
251 Tarkovskij, Le temps scellé. 

Figure 58 - Quayola, Strata #4, 2011 
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La surface picturale devient un objet géologique qui rend visibles les couches 
de stratification et où se cristallisent les transformations subies par l’œuvre, du 
moment où elles ont été peintes jusqu’à leur relecture par l’image de synthèse, de 
la figuration classique à l’abstraction. Dans la démarche de Quayola, la fouille ar-
chéologique ne consiste cependant pas en une extraction, une excavation en 
creux, mais plutôt en une adjonction. Une matière géométrique animée vient se 
greffer à la matière figurative. Elle semble s’y déposer par vagues successives, s’y 
multiplier, comme un organisme proliférant. Elle forme une couche opacifiante 
qui vient troubler la transparence de la composition mimétique. Non que la pro-
fondeur soit annihilée par la réinterprétation numérique : l’image ne devient pas 
plate ; l’épaisseur se fait plutôt dans l’autre sens. Si le point pivot se situe sur la 
surface, l’image étant comme un point sans dimension, l’épaisseur de la forme 
polygonale se déploie vers nous quand la profondeur de l’image mimétique se 
creuse dans le sens opposé. 

Figure 59 - Quayola, Matter, 2012 (gauche) et Laocoön Fragments, 2016 (droite) 
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•  Détails et volumes simulés 

Un peu plus tard, en 2012, Quayola prolongea son travail entamé avec 
Strata #4 en quittant le domaine de la peinture au profit de celui de la sculpture, 
en remplaçant la tension surface/volume et le spectacle de l’image transformée 
par une attention sur le processus de transformation lui-même. Avec l’installation 
vidéo Matter, il choisit d’utiliser comme matériau original le très célèbre Penseur 
de Rodin, considéré comme l’incarnation du point d’articulation entre la sculpture 
classique et la sculpture moderne (Figure 59). Plus d’un siècle après la confection 
de cette pièce par Rodin en 1902, la « matière » de Quayola vient s’y déposer et 
rendre compte d’une tension entre la réalité physique et la réalité simulée. La 
géométrisation 3D s’y affirme comme nouvelle condition du processus de travail 
sculptural de la matière. « C’est l’exploration dimensionnelle du matériau qui 
m’intéresse », explique-t-il. La notice de présentation de Matter par la galerie 
Bitforms précise : 

Le volume lui-même est traité comme le matériau brut de cet objet, qui 
peut être représenté dans le logiciel par des nuages de points. Dans cette 
œuvre, Quayola réarrange algorithmiquement la densité des points, 
poussant son imagerie vers des espaces de géologie et de cristallisa-
tion.252 

Dans Matter, comme dans ses sculptures de la série des Laocoon fragments253 (Fi-
gure 59), fondée sur l’ensemble de style hellénistique Laocoon et ses fils, le détail 
n’est pas filmé, enregistré directement, mais simulé. Le volume est reconstruit en 
3D non par un scan ou une capture de la sculpture originale, mais par une modé-
lisation à partir de références photographiques. C’est donc par une hybridation 
entre représentation et simulation, soumettant l’original à des écarts et des varia-
tions nés de l’interprétation artisanale, et encore à l’erreur et à la variabilité du 
code, que se réalise la coïncidence anachronique entre passé et futur. Le fragment 
est le support de l’hybridation, faisant de ces sculptures virtuelles des méta-sculp-
tures, des sculptures qui renvoient réflexivement à la fois à leur matière actuelle 
et à leur origine et renvoient, non à la réalité d’un objet ou d’un matériau, mais à 
une « hyperréalité » (Baudrillard) où se croisent l’ancien et le nouveau. 

Depuis l’émergence des techniques de reproduction le détail est au cœur 
d’une logique de réinterprétation et d’intertextualité. L’échantillon recadré d’une 

                                                
252 « Volume itself is treated as the raw material of this object, which can be represented 
in software with clouds of points. In this piece, Quayola algorithmically rearranges the 
density of these points, pushing his imagery toward spaces of geology and crystalliza-
tion. » Quayola, Matter, HD video, stereo sound, 60" vertical screen, custom frame, video 
player, Installation vidéo, 2012, https://vimeo.com/42008007.  
253 Quayola, Laocoön Fragments, 2017 2016, série de sculpture résine, 2017 2016, 
https://www.quayola.com/laocoon-fragments/.  
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œuvre d’art, en peinture ou en sculpture, sert de matière première pour analyser 
les transformations de l’objet figuratif au cours du temps. Réinjecté dans un en-
semble original, la copie devient recréation ; elle crée de l’inédit en permettant de 
voir l’original sous un jour nouveau. C’est ainsi qu’en 1950, Alain Resnais se ré-
appropriait l’œuvre de Picasso en s’en servant comme matériau visuel pour son 
film documentaire Guernica (Figure 60). Peintures, dessins et sculptures réalisés 
par Picasso au cours de la première moitié du 20ème siècle, ainsi que le célèbre 
tableau « peint durant la guerre civile espagnole, [qui fournit] l’argument de ce 
documentaire »254 (comme l’explique le carton qui sert d’ouverture au film) sont 
refilmés par Resnais ; ce matériau lui permet de porter un regard nouveau sur cet 
événement historique, le bombardement du village basque en 1937, en même 
temps que sur ce tableau iconique de Picasso. 

 

                                                
254 Alain Resnais et Robert Hessens, Guernica, 1950,  
https://www.youtube.com/watch?v=_da3eciNlpE.  

Figure 60 - Alain Resnais, Guernica, 1950 
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b   Remploi et remix  

En dehors de cet intérêt pour la re-production artistique — ou de la ré-vision, 
terme qui conviendrait bien au cinéma — d’œuvres des Beaux-arts par le détail, 
c’est au recyclage du réel que s’est largement adonné l’art du 20ème siècle. Les 
sculptures d’objets du quotidien de Picasso ou les ready-made de Duchamp ont 
considérablement marqué la pensée artistique de ce siècle par leur intérêt pour 
l’objet usuel. Le cœur de ces pratiques consistait à interroger l’antagonisme clas-
sique qui oppose l’art comme forme spéculative pure, comme élitisme intellectuel, 
à la technique comme forme opératoire et manuelle. Elle permettait de décons-
truire l’opposition entre le savoir et le faire pour opérer, à travers l’objet, une ré-
vision positive de la pensée du déclin de l’original dont le point clé est le livre de 
Walter Benjamin sur l’œuvre d’art et la reproductibilité. Dans l’art conceptuel, 
comme chez Duchamp, c’est l’émancipation des formes et des propriétés esthé-
tiques qui est recherchée. Avec le ready-made, l’idée et le concept font œuvre et 
l’œuvre elle-même est « non œuvre ». Toute cette pensée qui a infusé le 20ème 
siècle, en sculpture, dont nous avons vu quelques exemples, en peinture — citons 
les Combine Paintings de Robert Rauschenberg (Figure 1) dans lesquelles l’objet 
réel est directement intégré à la composition par collage, en musique — avec John 
Cage qui travaille l’indistinction entre le son et le bruit, se retrouve également 
dans les pratiques filmiques.  

Comme l’explique Nicole Brenez dans un article paru dans Bref sur le cinéma 
samplé, le recyclage se manifeste au cinéma par deux dynamiques différentes et 
en même temps croisées ; celle du remploi direct de la matière filmique — c’est le 
cas de Perfect film de Ken Jacobs, film de 22 minutes dont il a trouvé la bobine 
dans un caniveau et dont les rushs montrent des séries d’interviews au lendemain 
de la mort de Malcolm X — et celle du remploi « en esprit » dans lequel « la 
matière première n’est pas le matériau même (la pellicule), mais par exemple le 
motif ou le scénario » 255. De même que l’art conceptuel travaille, dans le domaine 
des arts plastiques, à l’émancipation de la forme et des objets par rapport à une 
norme esthétique, le cinéma du remploi s’attache à l’affranchissement de l’image, 
de son esprit ou de sa matière. D’un côté, cet affranchissement passe par la volonté 
de libre circulation, avec des pratiques de l’image qui remettent en question la 
propriété intellectuelle labellisée par le copyright. D’un autre, cela passe par une 
réappropriation de l’image surmédiatisée avec la pratique du mashup notamment, 
qui consiste à remonter des images issues de grands classiques ou des blockbusters 
hollywoodiens pour ramener ce matériau à une échelle humaine. C’est ce que fait 
par exemple Luc Lagier dans sa série Blow up256 diffusée sur Arte, qui croise dans 
                                                
255 Julien Lahmi et al., « Rencontre Le cinéma samplé, de l’art du remploi dans le 7ème 
art », Bref, 2016. 
256 Luc Lagier, « Blow up », Piscine et cinéma (arte.tv, juillet 2017),  
http://cinema.arte.tv/fr/magazine/blow-up.  
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chaque épisode, soit plusieurs films entre eux, soit l’univers de plusieurs réalisa-
teurs, et fait apparaître des motifs inédits à partir de morceaux connus. 

•  Les found footage d’Internet 

Aujourd’hui, avec le numérique, la sursaturation des images est plus évidente 
que jamais auparavant. La concentration extrême du matériau visuel sur Internet 
encourage les pratiques artistiques du recyclage qui participent à le digérer. Les 
compositions animées de la net artist canadienne Lorna Mills tirent un parti pris 
esthétique de cette démarche. Elle reprend le genre du found footage hérité des 
pratiques du cinéma expérimental des années 70 en l’appliquant au contexte d’In-
ternet. Le matériau visuel qui sert de matière première à ses collages n’est plus 
déniché dans un caniveau, comme pour le Perfect film de Jacobs, mais dans les 
tréfonds du web. Stock shots, vidéos d’anonymes et vidéos virales, images sur les 
réseaux sociaux, films, etc., fournissent le contenu varié et hybride de ses collages 
surréalistes au format GIF (Figure 61). La bizarrerie de l’imagerie que Lorna Mills 

Figure 61 - Lorna Mills, GIFs 
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met en scène et ses thèmes de prédilection sont à l’image d’une certaine esthétique 
chaotique du net :  

sexualité inter-espèces, accidents de véhicules, hommes et femmes bran-
lant des dauphins en caoutchouc, kangourous en train de se masturber, 
animaux qui bousculent des objets inanimés, animaux qui fument, com-
bats, catch professionnel et hiboux. 257 

L’appropriation, la question de l’auteur et le copyright y sont abordés naturelle-
ment comme une incidence évidente de l’esprit d’Internet dont la mise en circu-
lation et le partage de contenu sont les bases du fonctionnement. Les fragments 
pixélisés qui nagent dans les GIFs sur fond blanc de Lorna Mills sont en quelque 
sorte l’emblème de l’image-web : hyper-reproduite, hyper-réitérée, mille fois dé-
contextualisée et re-contextualisée. Sa démarche consiste à considérer Internet 
comme le lieu privilégié de l’art populaire, le digne descendant du Pop-art. Ses 
boucles animées, en écho à sa matière première, sont disséminées sur les réseaux 
sociaux à mesure qu’elles sont faites, exploitant littéralement le GIF, Graphic In-
terchange Format, comme élément d’échange et unité de communication. 

L’artiste Yoshi Sodeoka rend hommage au caractère obsessionnel de ce travail 
qui, à l’image des habitudes réplicatives d’Internet, en collecte et en régurgite sans 
fin les rognures, en augmentant d’un degré, dans la vidéo Money2 - Plink Flojd, le 
niveau de recyclage (Figure 62). La vidéo est un collage de GIFs déjà altérés de 
Lorna Mills sur un remix audio du très populaire morceau « Money » des Pink 
Floyd. Ce « sequel cacophonique, dysfonctionnel, absurde et idiot » du morceau 
classique rock renouvelle les idées sur les dérives de la société de consommation 
et du capitalisme exprimées par le célèbre groupe des années 70, en y ajoutant les 
angoisses récurrentes du monde d’aujourd’hui : « la noirceur, le désespoir, la folie 
et l’anxiété que convoie la richesse, dans son excès ou son défaut… » 258. 

                                                
257 « I’ve been most compelled by cross-species sexuality, vehicular accidents, men and 
women wanking with rubber dolphins, masturbating kangaroos, animals humping inan-
imate objects, animals who smoke, people fighting, animals fighting, pro wrestling, and 
owls doing absolutely anything. »« Lorna Mills Discusses the Newest New Media: The 
GIF | BLOUIN ARTINFO ».  
258 «"Money2" is the cacophonous, dysfunctional, absurd, idiotic sequel to Pink Floyd's 
classic "Money". The band’s original version from the 70’s exhorted their audience to 
reject wealth and conspicuous consumption, while at the same time launching them into 
the stratosphere of commercial success [...]"Money2" expands the original imagery to in-
clude the darkness, desperation, folly and anxiety that surrounds wealth and the lack of 
it.[…] By pairing a mashed, mangled musical version with found then re-arranged ani-
mated gifs, Pink Floyd’s “Money” is revived and buried alive at the same time. » Lorna 
Mills et Yoshi Sodeoka, Money2 - Plink Flojd, 2012, https://vimeo.com/39349272.  
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La critique de la critique, critique au carré, s’affirme dans le remploi comme 
figure analogique du processus artistique en général ; présent et passé n’ont pas 
de sens concret pour la matière culturelle qui est sans cesse soumise à une oscil-
lation entre obsolescence et actualité. Avec le remix, cette idée est exprimée litté-
ralement par une structure rendant compte d’un cheminement réflexif en forme 
de poupées russes. La série de vidéos Ways of something de Lorna Mills s’affiche 
comme une réponse à la série documentaire Ways of seeing259 réalisée dans les 
années 70 par John Berger, peintre écrivain et critique d’art, où il décrivait les 
modifications subies par l’œuvre d’art, dans l’héritage de la pensée de la perte de 
l’aura de Walter Benjamin. Ce travail documentaire de John Berger était lui-même 
destiné à répondre à la série Civilisation de Kenneth Clark, qui transmettait une 
vision de l’art plus traditionaliste. Cette structure de chaînon de mise en abyme et 
d’intertextualité influence autant le sens véhiculé — l’incidence des médias numé-
riques sur l’image et l’art — que l’aspect formel et la direction artistique de Ways 
of something ; la série, consistant en un montage de séquences créées par une 
trentaine d’artistes vidéo numériques, illustre la voix solennelle de John Berger 
par des séquences aux esthétiques vidéo très diverses, rendus 3D, performances 
webcam, remix de film, GIFs animés, lesquels témoignent par leur variété des 

                                                
259 John Berger,Ways of Seeing, épisode 1, 1972,  
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk.  

Figure 62 - Lorna Mills et Yoshi Sodeoka, Money2 - Plink Flojd, 2012 
`2 2skqjdhf2 
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« conditions cacophoniques de la création artistique après Internet » et contri-
buent à dédramatiser le discours sur l’art en : 

[transformant] la nature savante du documentaire en une série merveil-
leuse et disjointe de perspectives alternatives sur la façon dont les ar-
tistes comprennent l'art aujourd'hui.260 

•  Dé-médiatiser les images médiatiques 

Le remix est pour l’art un outil critique et autocritique. Il est le support d’un 
discours réflexif aux accents postmodernistes. Le remploi de contenu médiatique 
dans le contexte numérique souligne à la fois la distance et la fraternité entre l’art 
et l’information, thématique importante de l’art vidéo à ses débuts, qui critiquait 
l’image télévisuelle tout en rêvant à ses promesses. Dans son installation Internet 
dream261 (Figure 36), datant de 1994, Nam June Paik témoignait de son intérêt pour 
le réseau naissant — « super autoroute électronique, un réseau de communication 
à haut débit » — qui cristallisait ses attentes à l’égard du médium télévisuel qui 
permettrait la participation active du spectateur et améliorerait les relations et le 
partage culturel (Figure 36). En même temps, l’installation de Paik distillait une 

                                                
260 The One Minutes, Ways of Something - Episode 1 by Lorna Mills, 2014, 
https://vimeo.com/99135159.  
261 Nam June Paik, Internet Dream, Installation vidéo, 1994,  
http://www06.zkm.de/zkmarchive/www02_digitalartconservation/digitalartconserva-
tion/index.php/fr/exposition/artistes/nnnnnnam-june-paik.html.  

Figure 63 Yoshi Sodeoka, Ascii Bush, 2004 
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certaine inquiétude vis-à-vis de ces nouvelles conditions médiatiques en mon-
trant, par l’amoncellement de téléviseurs, qu’il faudrait désormais apprendre à 
consommer abondamment les images, et à les absorber de manière simultanée. 

Aujourd’hui, c’est à Internet de faire le recyclage plastique des matériaux té-
lévisuels. Dans Ascii Bush262, Yoshi Sodeoka reconvertit deux discours présiden-
tiels dans le but de « faire de l’art avec les débris de notre culture » (Figure 63). 
Traduction vidéo au format ASCII de deux discours présidentiels américains, celui 
de George W. Bush en janvier 2003, juste avant la guerre en Irak, et l’autre de 
Bush père en mars 1991, juste après l’opération « Tempête du désert » au cours 
de laquelle les américains expulsèrent les troupes irakiennes du Koweït, qui signa 
l’une des phases les plus violentes de la guerre du Golfe. Cette fois, le remix ne 
prend pas la forme d’un hachage ou d’une agrégation de matériaux épars en pat-
chwork, mais d’une traduction dans la longueur. Les vidéos sont restituées dans 
leur intégralité, une heure pour l’une et près de 40 minutes pour l’autre, le temps 
de laisser s’installer l’étrangeté robotique du son et de l’image et l’inconfort qu’ils 
provoquent. À la violence de l’événement historique et à son institutionnalisation 
par le discours télévisuel répond le noise sonore et visuel. En même temps, l’utili-
sation de l’ASCII, acronyme pour American Standard Code for Information Inter-
change, en tant que transcodeur artistique, joue avec l’idée de l’image comme 
monnaie de circulation et d’échange et souligne sa condition médiatique.  

•  Internet comme réalité 

Le renouvellement des conditions du remploi artistique avec les technologies 
numériques et Internet est lié en particulier à l’importance progressive qu’a prise 
la notion de partage. La proximité de l’artiste au public auquel il s’adresse, comme 
Lorna Mills sur les réseaux sociaux, souligne l’idée que l’œuvre est un ingrédient 
actif opérant au sein d’une communauté. Le numérique offre les outils pour digé-
rer les contenus culturels, médiatiques et télévisuels, comme dans les vidéos ASCII 
de Sodeoka ou dans l’œuvre KTTV (August2015) (Figure 64) de Casey Reas263, crea-
tive coder et co-créateur de processing, qui agrège et décompose dans un collage 
génératif abstrait une heure de signal audiovisuel de la chaîne de télé canadienne. 
Ces technologies, considérées dans leur conjonction avec Internet, comme plate-
forme de diffusion et de partage, comme communauté, deviennent des outils de 
production et de création et plus seulement de traduction et d’interprétation de 
contenu. Le remploi par sample, qui recycle des fragments et des échantillons de 
                                                
262 « The basic goal of this project is to make art from the debris of our culture by recy-
cling these dreadful and painfully long presidential oration. »Yoshi Sodeoka, ASCII BUSH, 
2004,  
http://archive.rhizome.org/artbase/41041/www.turbulence.org/spot-
light/ASCII_BUSH/index.html# 
263 Casey Reas, KTTV (August 2015), bitforms gallery, 2015, https://vimeo.com/144162538.  
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matière issus d’autres œuvres ou d’autres médiums, cède alors la place à un rem-
ploi par substitution de contenu.  

C’est le cas du film de Kevin B. Lee, Transformers : The Premake264, datant de 
2004, dans lequel 365 vidéos Youtube servent de matériau d’investigation critique 
à l’égard de l’industrie du cinéma à gros budget (Figure 66). Dans ce « film docu-
mentaire desktop », les images amateurs des internautes remplacent le contenu 
produit par Hollywood et entrent en confrontation directe avec lui, au sein du 
discours du réalisateur, pour tisser une réflexion sur la politique actuelle des 
images sous l’influence des grandes puissances de l’industrie cinématographique. 
Internet devient le lieu d’exploration profonde et complexe des données du réel, 
présenté comme expérience première de la réalité et non plus comme simple pla-
teforme de diffusion265. 

  

                                                
264 Kevin B. Lee, Transformers: The Premake, 2014, http://www.imdb.com/title/tt3972718/.  
265 « The Premake presents a critical counter-image in which personalized digital media 
asks what Hollywood is really doing in the world. » Kevin B. Lee, TRANSFORMERS: THE 
PREMAKE (a desktop documentary), 2014, https://vimeo.com/94101046.  

Figure 64 - Casey Reas, KTTV (August 2015), installation vidéo, 2015 
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Figure 66 - Kevin B. Lee, Transformers: The Premake, 2014 
 

Figure 65 - Grégory Chatonsky, Sodome@Home, 2008 
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Dans une démarche très similaire à celle du film documentaire de Lee, l’artiste 
multimédia Grégory Chatonsky s’intéresse à la technique du remix pour en tirer 
une réflexion sur le réseau comme lieu d’expérience de la réalité. Dans sa série 
After the cinema, il prend les "classiques" du film et les démonte pour « transfor-
mer [leur] temporalité en espace navigable ». L’installation vidéo Sodome@Home 
en est un exemple266 (Figure 65) ; ce sont les sous-titres du film de Pasolini, Salò 
ou les 120 Journées de Sodome, qui sont utilisés comme matière première et « auto-
matiquement traduits en photographies grâce à Flickr ». Dans une philosophie 
proche du postmodernisme tel que le définit, entre autres, Fredric Jameson267, la 
logique temporelle du film est transposée par Chatonsky à une logique de l’espace 
et du réseau : 

Signe des temps : le passage du temps à l’espace, le passage du flux du 
cinéma à la carte du réseau Internet. Imaginons un film dans lequel nous 
pourrions nous déplacer. Imaginons un film qui serait un espace men-
tal.268 

c   Hybridations et collages : les pulsions numériques 

Le documentaire "desktop" de Kevin B. Lee produit une image contre-cinéma-
tographique en opposant au système hollywoodien le contre-pouvoir des techno-
logies individuelles et personnelles du numérique. L’image amateur que produit 
Internet constitue la matière première de « l’acinéma », pour reprendre le terme 
de Jean-François Lyotard269. Elle contrarie et brouille la mise en ordre du mouve-
ment que met en place le cinéma dans un contexte industriel qui « [fait] de l’image 
un objet échangeable, une production ». Le remploi, nous l’avons vu dans la partie 
précédente, est une des méthodes dont dispose l’image animée, au cinéma, en art 
vidéo et en image numérique, pour produire une image critique. En créant une 
œuvre inédite à partir d’un matériau préexistant, médiatique ou cinématogra-
phique, le remontage rompt le système spatiotemporel de l’ensemble d’origine, 
son unité de temps et de lieu soumis à la fonctionnalité de son message, pour y 
réinvestir un sens nouveau, qui donne, par le moyen de la déconstruction, des 
clefs pour décoder les structures et le système de pensée qui ont concouru à lui 
donner naissance. Que l’on prenne pour objet d’analyse les GIFs obsessionnels et 
apparemment insensés de Lorna Mills ou le film documentaire de Kevin B. Lee où 
le message critique et politique est plus visible, le remploi est un outil de création 
qui fonctionne sur le mode de la réflexivité. Une partie du message porte sur la 

                                                
266 Grégory Chatonsky, Sodome@Home, Installation vidéo, net art, 2008, 
https://www.youtube.com/watch?v=jlNeVPEwH9E.  
267 Jameson, Le postmodernisme, ou la logique culturelle du capitalisme tardif. 
268 « After the cinema | Chatonsky », consulté le 20 novembre 2017,  
http://chatonsky.net/category/corpus/after-cinema/.  
269 Lyotard, Des dispositifs pulsionnels. 
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matière visuelle elle-même, son mode d’existence et de fonctionnement. Il cherche 
à produire une matière éveillée et consciente, c’est-à-dire qui porte en elle les clefs 
pour comprendre le système politique et social qui lui a donné naissance.  

L’écart par rapport à la norme, le caractère contre-cinématographique ou 
contre-médiatique, se manifeste formellement en image numérique par une es-
thétique du collage et de l’appropriation amateur qui conjoint l’excès par la quan-
tité et l’accumulation, le mal fait et la distorsion temporelle. Mais ce chaos est au 
fond un désordre structurant. Le collage artistique possède, comme le remploi, des 
propriétés analytiques et réflexives. Sous des airs de structuration absurde, aber-
rante et incohérente, qui se traduit par une impression d’amateurisme ou de créa-
tion improvisée, les œuvres numériques dont il fut question dans cette partie 
proposent une représentation logique de la réalité : une réalité complexe, mobile 
et réticulaire engendrée par le développement des systèmes de médias et de com-
munication. À la fonctionnalité du mouvement subordonné au récit, l’image nu-
mérique animée dans sa dimension expérimentale oppose un chaos et une 
aberration aux fonctions structurantes, qui forment comme une cartographie 

Figure 67 - La mécanique du plastique, Lolclip, 2011 
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mentale d’Internet, comme dans les expériences de remploi de Grégory Cha-
tonsky. 

•  Création : Collage, Cadavre exquis, Lolclip et Mélange Coupe Fine 

Le collage chaotique et décomplexé est le trait caractéristique du film Lolclip, 
court métrage d’animation que j’ai coréalisé en 2011 avec La mécanique du plas-
tique (Figure 67). Ce collectif a été formé cette année-là avec trois autres étudiants 
en master Arts et Technologies de l’Image à Paris 8 : Nicolas Liautaud, Nicolas 
Dubois et Hugo Paquin. Lolclip, notre troisième film, est un clip d’animation aux 
inspirations dadaïstes et "punk enfantin", dans lequel animation traditionnelle, 
stop-motion, prise de vue vidéo, images et glitch 3D, incrustations mal faites et art 
génératif sont régurgités pêle-mêle dans une "orgie visuelle" de quatre minutes 
sur une musique de surf rock du groupe Jagwar Pirates270. De façon générale, l’idée 
d'hybridation et de re-création par le mélange est au cœur des cinq courts mé-
trages d'animation réalisés avec La mécanique du plastique : Les Haricots, Deux 
Heures (janvier 2011) joue sur la confrontation entre la 3D en volume du décor et 
la 3D à plat, avec des personnages traités comme s’ils étaient animés en papier 
découpé ; Mélange Coupe Fine (mai 2011), expérimente autour de l’incrustation 
d’une marionnette et d’objets en stop motion dans un décor en 3D ; Courtmétrg 
(janvier 2012), par le croisement de genres cinématographiques et enfin Duku Spa-
cemarines (décembre 2012), par le changement successif de techniques. 

 Nous avions déjà utilisé le collage vidéo dans Mélange Coupe Fine où une 
marionnette animée en stop motion était incrustée sur un environnement en 3D 
(Figure 68). Le film raconte l’histoire d’un vieillard qui vit dans une décharge où 
il récupère toutes sortes d’objets pour construire un robot fait de bric et de broc. 
L’incrustation de la marionnette sur le décor 3D n’était pas utilisée pour obtenir 
une esthétique du collage à proprement parler ; en effet, nous ne souhaitions pas 
accentuer le décalage entre les deux couches de l’image. Le rendu était réaliste et 
le but était de faire en sorte que la tonalité de l’image en stop motion, son aspect 
photographique, imprègne le décor en image de synthèse et lui transmet une part 
du charme de sa matérialité, qui fait toute la magie de ce type d’animation. L’idée 
n’était donc pas de souligner l’effet de contraste déjà produit par les tremblements 
de l’animation en stop motion qui tranchaient avec le rendu réaliste en 3D, mais 
plutôt d’arriver à ce que les deux espaces communiquent. Nous voulions que cette 
technique d’hybridation s’intègre et se mette au service de cette (très courte) his-
toire. C’est pourquoi le mélange en « coupe fine » du film renvoie à la fois, d’un 
point de vue esthétique, à la technique employée, et d’un point de vue narratif, à 
l’activité du vieil ermite qui, évoluant dans un monde confus et décousu, celui 
                                                
270 Jagwar Pirates, « Full Total Complete Bronzage », Jagwar Pirates,  
https://jagwarpirates.bandcamp.com.  
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d'une décharge, cherche à opérer une synthèse de la multitude fragmentée et dé-
sordonnée qui l’entoure. Par la récupération, la collection d'objets, et leur ré-agen-
cement, il fait émerger le moderne (un robot fait de bric et de broc) de l'ancien (les 
déchets).  

Dans Lolclip, au contraire, le mélange répondait à une envie de se laisser aller 
à faire du "sale", comme un relâchement ponctuel de la posture appliquée de gra-
phiste et de technicien visuel de l’image. L’esthétique du collage permettait aussi 
de donner libre court à une création à quatre mains où chacun d’entre nous pou-
vait faire ses expériences sans tenir compte du résultat final. La pratique collective 
a été au cœur de la logique artistique de notre collectif depuis ses débuts. Il nous 
a toujours semblé important, dès notre premier film, Les Haricots, Deux heures, 
réalisé quelques mois auparavant, que chacun d’entre nous puisse avoir la main à 
égalité sur chacune des étapes de fabrication, de l’idée de départ à la postproduc-

Figure 68 - La mécanique du plastique, Mélange coupe fine, mai 2011 
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tion finale. Mais quand, précédemment, cette idée était mise au service d’un ré-
sultat prévu et conçu à l’avance, avec Lolclip nous produisions à l’aveugle sans 
nous préoccuper de la cohérence. Seul un infime fil rouge visuel, qui consistait en 
quatre séquences en animation traditionnelle montrant un même personnage pris 
dans des situations ubuesques, rythmait ce cadavre exquis animé et servait de lien 
structurant. Autour de lui s’agrégeaient les « régurgitations » graphiques de cha-
cun des quatre membres du groupe, émincées et digérées en post-production et 
au montage par différents accidents techniques, comme les ratés d'incrustation 
(taches et pixels effacés), de superposition (effets moirés liés à la superposition 
décalée d'un quadrillage) ou de compression (artéfacts numériques). La technique 
du cadavre exquis, alliée à une esthétique du "crade", permettait d’aborder l’expé-
rimentation en animation avec une logique similaire à celle d’Internet : une esthé-
tique Lo-fi, pour Low fidelity, où la pauvre qualité de l’image et son amateurisme 
sert de support à un discours réflexif sur l’image et les phénomènes de viralité. 
On retrouve ce style dans les GIFs de Lorna Mills ou dans les vidéos de Capitaine 
Chien, vidéaste très prolifique au moment où nous faisions Lolclip, dont la chaîne 
Youtube regorge encore de petits chats, des dinosaures, de vidéo webcam et d’in-
crustation ringardes et mal faites où il est parfois difficile de faire la part entre 
premier et second degré. 

Au cœur de l’esthétique du mal fait, du primitif, il y a l’idée que l’art n’est pas 
en dehors, mais bien au cœur de la vie réelle, au cœur d’une démarche thérapeu-
tique, salvatrice pour son auteur et aussi socialement nécessaire. De la musique 
garage à l’incrustation médiocre, la mauvaise qualité rend compte d’une authen-
ticité de l’art. C’est ce qu’explique la réalisatrice et écrivaine Hito Steyerl dans son 
article aux accents de manifestes In Defense of the poor image271 dans lequel elle 
évoque l’esthétique de ce qu’elle appelle « l’image pauvre » où la basse résolution 
est assumée comme élément stylistique et est à lire comme un symptôme idioma-
tique des nouvelles conditions de diffusion et de réception de l’image. La détério-
ration de l’image n’est plus seulement, selon elle, une référence à son caractère 
d’image reproduite. L’image « pauvre » ne fonctionne pas par simple invocation 
d’un « original originaire » ; elle est désormais une « copie en mouvement », et 

                                                
271 Hito Steyerl, « In Defense of the Poor Image - Journal #10 November 2009 - e-flux », 
http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/.  
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les artéfacts numériques sont les marques de son accélération et de ses propriétés 
circulatoires : 

L’image pauvre […] invoque ses propres conditions réelles d'existence : 
la circulation pullulante, la dissémination numérique, les temporalités 
fracturées et flexibles. Son sujet est la défiance et l'appropriation tout 
autant que le conformisme et l'exploitation. 

Le sujet de « l’image pauvre », conclut Hito Steyerl, « c’est la réalité ». 272 

•  Le collage et les mots 

  
Le collage vidéo et les techniques d’incrustation employés dans les images 

numériques à l’esthétique alternative ou expérimentale héritent en partie des 
collages d’artistes, des images surréalistes et du photomontage dadaïste de la 
première moitié du 20ème siècle. La mise en valeur de la déconstruction, en rendant 

                                                
272 «The poor image is no longer about the real thing—the originary original. Instead, it 
is about its own real conditions of existence: about swarm circulation, digital dispersion, 
fractured and flexible temporalities. It is about defiance and appropriation just as it is 
about conformism and exploitation. In short: it is about reality.» Ibid. 

Figure 69 - Basquiat, Pay for soup, 1987 Figure 70 - Raoul Hausmann, ABCD, 1923 
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visible les sutures des images, en marquant la coupure entre les différents 
matériaux, livrait une image chaotique et violente au service d’un message 
politique — comme c’est le cas dans les collages de John Heartfield dénonçant 
Hitler et le nazisme dans l’Allemagne des années 30 — ou d’un message 
contestataire sur l’art — comme le célèbre ABCD de Raoul Hausmann273 (Figure 
70) où le langage prend une place centrale dans la composition. La typographie, 
introduite brutalement à travers les coupures de journaux, joue le rôle de 
fragments de « réel », comme un marqueur de l’actualité politique et sociale du 
monde. Ces caractères, présentés comme des matériaux bruts, des petits détails 
ready-made, sont un facteur d’authenticité, puisqu’ils intègrent l’œuvre dans les 
circonstances présentes et le chaînon d’événements du moment. D’autre part, leur 
introduction directe dans l’œuvre figurative signale le fait que si le langage n’est 
ni innocent ni neutre, puisque le sens des mots est façonné par son usage, l’œuvre 
dans laquelle ils sont introduits doit elle-même être réévaluée et considérée avec 
attention. L’irruption du mot dans la composition vient disloquer l’unité de 
l’image et bouleverser l’ordre figuratif. Elle introduit une tonalité cathartique et 
pulsionnelle que l’on retrouve largement dans l’esthétique du collage en image 
numérique. Cet usage rappelle également les œuvres du Pop art tardif, en 
particulier celles de Jean-Michel Basquiat dans les années 80. Dans sa peinture, 
citons à titre d’exemple son célèbre tableau Pay for soup (Figure 69), le rapport 
intime avec l’art du graffiti donne au texte une valeur nouvelle, différente de celle 
des œuvres du Pop Art d’Andy Warhol ou de Roy Lichtenstein et de leur référence 
aux médias et à la publicité. Chez Basquiat, les mots sont introduits dans les 
tableaux comme des éléments picturaux à part entière et oscillent entre le tag, 
comme marqueur d’identité, et la déclamation, comme cri cathartique ou 
déchargeur émotionnel.  

                                                
273 Raoul Hausmann, ABCD, 1924-1923, Encre de Chine, reproduction de photographie et 
imprimés découpés, collés sur papier, 0,4 x 28,2 cm, Centre Pompidou-Musée national 
d’art moderne, Paris. 
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L’évolution des technologies multimédias et la démocratisation d’Internet à 
partir des années 90, conjointement avec le développement du design graphique 
depuis le début du 20ème siècle ont conduit à rendre plus courante l’introduction 
de mots comme entités graphiques de l’image. Le vidéaste et net artist Bill Wurtz 
fait des mots un usage obsessionnel. Sa production artistique qui hybride image, 
musique et écriture dans un style lapidaire, se fonde sur une pratique régulière et 
une création de contenu très court, en quantité (Figure 71). Chez lui, comme chez 
Capitaine Chien ou Lorna Mills, l’esthétique lo-fi et les effets d’incrustations 
« pauvres » se conjuguent à une hyperactivité dans la création qui prend la forme 
d’une nécessité thérapeutique. L’utilisation du langage et de la typographie, qui 
rappellent quelque part la force évocatrice et incantatoire des mots chez Basquiat, 
joue un rôle clé dans l’esthétique "verbeuse" des vidéos de Bill Wurtz, à cheval 
entre les comptines pour enfant, avec leur mélodie répétitive et leur rythmique 
incisive, et l’hypertextualité d’Internet. Le format très court — qui est chez Wurtz 
une marque de fabrique avec ses centaines de vidéos dont la plupart font moins 
de dix secondes — a son importance dans cette analogie. D’un côté, il renvoie aux 

Figure 71 - Bill Wurtz, vidéos, 2016 
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formes poétiques brèves, comme le haïku, poème bref issu de la tradition japo-
naise, ou l’aphorisme, courte sentence philosophique ou poétique (Figure 72). 
D’un autre, il s’apparente aux formes textuelles courtes d’Internet, comme les sta-
tuts, messages ou commentaires sur les réseaux sociaux. Ce rapprochement 
semble évident si l’on suit les messages de Wurtz sur Tweeter, où il diffuse des 
petites phrases dont la tonalité absurde, pince sans rire et surréaliste semblent 
tout droit sorties de ses chansons. Ses vidéos, entre le clip et le petit récit poétique 
et humoristique, jouent sur l’esthétique du jingle. Les thèmes musicaux simples, 
courts et facilement reconnaissables, rappellent, par la répétition et leur tonalité 
synthétique assumée, leurs homologues en publicité, qui cherchent à susciter un 
réflexe de reconnaissance. On retrouve dans cette esthétique des vidéos de Bill 
Wurtz, ce que disait Hito Steyerl de l’image « pauvre » (cf. p. 199) oscillant entre 
défiance et conformisme. Chez Wurtz, il est difficile de discerner la tonalité sati-
rique et critique de l’aspect conformiste de ses œuvres. Ses collages, sans pour 
autant qu’on puisse les affilier à la pratique du remploi, font pourtant intervenir 
une forme de réappropriation de l’image communicationnelle par le biais d’une 
proximité stylistique avec les logiques culturelles médiatiques.  

Figure 72 - Bill Wurtz, Old macdonald 
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•  Le collage temps réel 

Le collage numérique hérite de la pensée surréaliste et de son utilisation de la 
photographie et des coupures de journaux, ainsi que de la pensée du Pop art ou 
du ready-made ; c’est cependant dans l’espace-temps réticulaire et fragmentaire 
du réseau internet qu’il trouve sa matière première. Le collectif d’artistes internet 
et multimédia Undervolt & Co, cofondé par Yoshi Sodeoka, se fait le producteur 
et le curateur d’un art vidéo fondé sur le temps, sur l’immédiateté de l’image et 
du son, un art qui exprime la mutabilité des technologies de l’image numérique. 
L’esthétique néo-psychédélique que portent la plupart de leurs œuvres, à coup de 
mutations visuelles, d’altérations, d’interférences et d’anomalies en tous genres, 
vise à explorer le médium, à le pousser techniquement dans ses retranchements. 

Recourant régulièrement à une esthétique des premiers temps de la vidéo, au 
"style analogique" qui rappelle les œuvres de Nam June Paik ou celles des autres 
pionniers de cet art, les artistes représentés par ce collectif comme Jennifer Juniper 
Stratford et Robert Beatty (Figure 73 et Figure 74), transmettent l’idée que l’image 
est soumise à l’obsolescence. Une forme de nostalgie esthétique transparaît à 
travers ce style rétro-expérimental nous rappelant que l’artiste, dans des 
conditions où son médium est en évolution rapide, doit se maintenir dans une 
dynamique constante d’adaptation, toujours plus ou moins en retard sur son 
matériau. Nous avons dit auparavant en présentant la théorie de la « poor image » 
de Hito Steyerl (cf. p. 201) que le Lo-fi rendait compte d’un état de fait qui veut 
que l’image, dans les conditions du numérique et d’Internet, est marquée par sa 

Figure 73 - Robert Beatty, Egg Timer, 2015 
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circulation et sa réplication incessante : la dégradation est un des éléments 
idiomatiques de la culture numérique. Ce que nous voyons avec les styles de 
Jennifer Juniper Stratford et Robert Beatty c’est un Lo-fi « rétro » qui rend compte 
moins d’une mobilité spatiale au sein du réseau qu’une mutabilité temporelle. Il 
exprime la rapidité d’évolution des techniques de l’image et la difficulté que cela 
implique, en tant qu’auteur ou spectateur, à se maintenir techniquement à jour, à 
comprendre et à maîtriser les formes émergentes et toujours renouvelées de l’art. 

Dans les œuvres génératives et d’inspiration temps réel, les jeux d’incrusta-
tions sont à cheval entre deux régimes expressifs : un régime spatial — l’image 
hybride des objets issus de territoires hétérogènes — et un régime temporel — le 
collage fait affleurer le processus génératif qui se trouve à la source de l’image. 
Au style psychédélique, où les formes hallucinatoires évoquent l’expérience d’une 
distorsion du réel, distorsion qui donnerait accès à une connaissance alternative 
et plus profonde du réel, les artistes du collectif Undervolt & Co ajoutent le carac-
tère performatif de la matière visuelle sous le régime du temps réel. L’image est 
« interceptée plutôt que créée »274 comme le dit Robert Beatty à propos de son 
film Egg Timer (Figure 73) qui se présente comme la captation d’un signal de vidéo 
surveillance. 

                                                
274 Robert Beatty, « Undervolt & Co - Robert Beatty », Undervolt&Co, 
http://www.undervolt.co/Robert-Beatty.  

Figure 74 - Jennifer Juniper Stratford, Lost in Linear Valley, 2015 
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Cette idée d’une matière visuelle performative, qui ne se réalise qu’au mo-
ment où elle s’énonce, est exprimée littéralement dans Liam’s local variable de 
Mark Fingerhut275 (Figure 75). Cette œuvre de vidjing dans laquelle il improvise 
une performance en temps réel devant le public a la particularité d’utiliser le bu-
reau de l’ordinateur comme cadre, pour y incruster directement l’image du per-
former, « Liam », à travers le logiciel « free windows » développé pour l’occasion 
par l’auteur. Le système d’exploitation remplace le poste de télévision en tant que 
nouveau point d’accès et nœud de centralisation des données du réel et des flux 
de communication. Dans cette performance "desktop", les fragments ne sont plus 

                                                
275 Mark Fingerhut, Liam’s Local Variables, 2016, https://vimeo.com/161495510.  

Figure 75 - Mark Fingerhut, Liam's local variable, 2016 
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tant des coupures de journaux ou des rushes vidéo, que des variables, des symboles 
qui associent un nom à une valeur, quelqu’en soit la nature ou quelque soit le type 
de donnée qu’elle représente. Le bureau windows remixé par Fingerhut est le pro-
gramme où des valeurs nouvelles sont réaffectées à ces variables, où les fragments 
sont réactualisés et réinterprétés. « Nous sommes les variables locales les uns des 
autres », nous dit-il276, proposant une relecture technologique de l’idée de contin-
gence et d’intersubjectivité. Le processus temps réel prend alors en charge l’expé-
rience de l’unicité ontologique des êtres au sein du monde. 

•  Déformation, Métamorphose, « Diamorphose » 

Le véritable objet de l’hybridation dans l’image de synthèse n’est pas de 
confronter des fragments épars de réalité, comme dans une collation, où l’on 
rassemble pour comparer et déterminer les conformités et les variations, mais 
plutôt de montrer des objets en tant qu’ils sont soumis à un processus. C’est 
l’émergence d’un mouvement autonome qui intéresse ces créations, une mobilité 
immanente à l’objet qui est rendue visible soit indirectement, dans les collages de 
Lorna Mills par exemple, à travers l’aspect détérioré et compressé des images dont 
la surface semble avoir été dépolie par le flux d’Internet, soit énoncée littéralement 
par un programme qui se joue en temps réel, comme dans les performances en 
VDjing de Mark Fingerhut. La collation de fragments n’a pas pour vocation de 
rassembler, comme dans un puzzle, des pièces en désordres pour reconstituer une 
réalité idéale qui serait le résultat d’une somme de parties distinctes. Au contraire, 
l’hybridation cherche plutôt à produire des tensions en organisant la cohésion des 
« incompossibles », dirait Merleau-Ponty, c’est-à-dire d’éléments dont la nature 
hétérogène les rend incompatibles sur un plan spatio-temporel, mais qui pourtant 
coexistent et s’empiètent pour former la complexité et l’unicité de l’être. Dans 
cette esthétique de « l’empiètement » — un des concepts qu’invoque 
Merleau-Ponty pour analyser l’unicité de l’Être et surmonter l’alternative entre 
intériorité spirituelle et extériorité corporelle — plutôt que du collage, ce qui 
compte c’est d’aborder l’hétérogénéité comme une solution de continuité, comme 
dynamique de l’image. Cette idée a été pensée en art avant l’invention du temps 

                                                
276 « We are each other's local variables. » Ibid. 
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réel. C’est elle que l’on retrouve dans le concept figuratif de métamorphose définit 
ainsi par Rodin : 

Ce qui donne le mouvement, dit Rodin, c’est une image où les bras, les 
jambes, le tronc, la tête sont pris chacun à un autre instant, qui donc 
figure le corps dans une attitude, qu’il n’a eue à aucun moment, et en 
impose entre ses parties des raccords fictifs comme si cet affrontement 
d’incompossibles pouvait et pouvait seul faire sourdre dans le bronze et 
sur la toile la transition et la durée.277  

Ce passage, cité par Merleau-Ponty dans l’Œil et l’Esprit, s’insère dans un déve-
loppement sur les moyens de représenter la durée et le mouvement dans l’art fi-
guratif. Le mouvement, chez Rodin, c’est la transition au sein d’une image « non 
mobile », d’une attitude à l’autre. L’image, ou la sculpture, se fait l’empreinte de 
temporalités hétérogènes qu’elle présente, au cœur de sa composition, dans une 
vision simultanée. La suture par « faux raccords » d’éléments issus d’une tempo-
ralité hétérogène permet de représenter le mouvement dans l’image fixe. Le corps, 
habité d’une temporalité qui n’existe pas dans la réalité, d’une temporalité hy-
bride, voire « uchronique »278 pour reprendre le terme d’Edmond Couchot, de-
vient mobile. Une approche similaire permet de comprendre le concept pictural 
de déformation de la perspective chez Cézanne. L’objet y est donné à voir non pas 
dans une perspective photographique ou géométrique mais dans une perspective 
propre à sa perception, une perspective qui répond au besoin impérieux de :  

souder les unes aux autres toutes les vues partielles que le regard prenait, 
réunir ce qui se disperse par la versatilité des yeux, « joindre les mains 
errantes de la nature », dit Gasquet.279 

Chez Cézanne, c’est la vue qui soumet l’objet, dans le paysage ou la nature morte, 
à une déformation dynamique. Gilles Deleuze, qui s’est lui aussi intéressé à la 
peinture de Cézanne, définit dans son cours sur la peinture, dont il sera plus pré-
cisément question dans le chapitre suivant (cf. p. 231 sq.), la déformation comme 
l’opération picturale dans laquelle la forme se manifeste en tant que s’exerce sur 
elle une force. La déformation est ce qui rend visible une force et lui fait prendre 
forme. Dans la métamorphose chez Rodin ou la déformation chez Cézanne, le 
mouvement et la dynamique de la forme sont produits par l’hybridation et la mise 
en tension de réalités spatio-temporelles hétérogènes. Pour l’appliquer à l’image 
animée, il faudrait prendre cette idée à rebours : c’est la possibilité de voir la forme 

                                                
277 M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, p. 78. 
278 E. Couchot, Des images, du temps et des machines, dans les arts et la communication. 
279 « Essais. Le Doute de Cézanne », Maurice Merleau-Ponty, Œuvres, éd. par Claude Le-
fort, Quarto (Paris : Gallimard, 2010), p. 1315. 
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prise simultanément dans des situations instantanées différentes qui crée l’im-
pression temporelle. L’important devient moins la représentation du mouvement 
que la représentation en mouvement.  

L’animation en image de synthèse regorge depuis ses débuts d’expériences 
mettant en scène la transformation, notamment à travers des mouvements 
mathématiques. Dans les années 70, Manfred Mohr, l’un des pionniers de l’art 
numérique, produisit la série des Transformations dans laquelle il générait par un 
algorithme puis filmait les transformations subies par des volumes géométriques 
simples, lignes, cubes, etc. (Figure 34). Les structures et motifs récursifs dans les 
GIFs animés, les morphings d’objets, rappellent ces expériences algorithmiques 
des premiers temps de l’art par ordinateur, en même temps qu’elles renvoient aux 
premières expériences de l’image animée, avec les jouets optiques comme le 
phénakistiscope inventé par Joseph Plateau en 1832. Puisque la confrontation des 
images hétérogènes ne se fait plus sur la même image, mais dans une succession 
d’instantanés et se fait donc oublier en s’effaçant dans le flux de la séquence 
d’images, le mouvement semble émerger de lui-même. L’hybridation se situe donc 
d’une certaine façon à la genèse de l’image animée en même temps qu’à la genèse 
de l’image de synthèse. Edmond Couchot, dans son article « Les promesses de 
l’hybridation numérique » explique par la capacité combinatoire pixel à pixel de 
l’image numérique la propension des artistes utilisant ce médium à représenter 
les figures prises dans le flux de la métamorphose. Pour souligner le fait que la 
pose privilégiée compte moins dans ce contexte que l’intervalle lui-même, 
Couchot propose le terme de « diamorphose » : 

L’intérêt se porte […] plutôt vers ce qui se passe entre les formes au cours 
de leur évolution (Gestaltung). Nouvelle esthétique, non pas de la méta-
morphose qui ne s’attache qu’au résultat des altérations au moment où 
l’on peut les fixer, état après état, mais de la diamorphose qui caractérise 
le passage quasi continu d’une forme à l’autre. Quelque chose comme la 
forme de la forme.280 

Ce que vise cette esthétique du morphing, ou de la « diamorphose », c’est d’obtenir 
une vue sur la forme comme si elle était perçue depuis l’intérieur, comme s’il nous 
était possible de concevoir sa transformation comme un état de constance et 
d’unicité et non d’une succession de formes hétérogènes. 

L’hybridation de l’image, les procédés d’incrustations et de collages s’intè-
grent aujourd’hui à une réflexion sur l’immédiateté générative de l’image et du 
son et sur la mutabilité des technologies. Dans ce contexte, le fragment est consi-
déré comme la restitution d’un processus en cours, intercepté dans son déroule-
ment et non comme un échantillon de réel, ou un échantillon issu d’une œuvre 
                                                
280 Edmond Couchot, « Les promesses de l’hybridation numérique », in X, l’oeuvre en 
procès, éd. par Éliane Chiron, vol. 1. Croisements dans l’art, Arts plastiques (Paris : CÉRAP 
Publications de la Sorbonne, 1996).  
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originale, comme dans le remploi. Dans ces pratiques expérimentales de l’image 
numérique, le fragment n’a plus de rapport direct avec le monde physique, il n’est 
plus icône, suivant la classification de Peirce (cf. p. 179) au sens de rapport de 
ressemblance à l’objet, il est plutôt indice, il entretient un rapport de contiguïté 
symptomatique, comme la fumée est l’indice du feu, de la versatilité du réel. 
L’image numérique n’est pas mise en mouvement par la succession rapide de 
coupes immobiles, elle est mobile par nature. En ce sens, elle ne représente pas le 
temps, mais le simule. C’est ce que dit Edmond Couchot à propos de l’image inte-
ractive dans son article sur l’hybridation numérique : 

Mais si le regardeur est capable d’interagir avec l’image, c’est que l’image 
elle-même n’est plus ce qu’elle était, du moins dans la photo, le cinéma 
et la vidéo-télévision : la trace optique d’un objet préexistant. Rien ne 
préexiste [à l’image de synthèse], sinon les programmes en action dans 
l’ordinateur. Elle ne re-présente donc rien. Elle simule.281 

Ce ne sont pas les technologies interactives et temps réel qui ont les premières 
fait naître l’idée selon laquelle il serait nécessaire de sortir du régime artistique de 
la représentation. Tout au long du 20ème siècle, du modernisme au post-moder-
nisme au théâtre, en peinture et en musique, les artistes ont cherché à inventer de 
nouvelles formes qui permettraient de présenter l’imprésentable, le chaos. Ce que 
dit Jean-François Lyotard dans l’introduction à son ouvrage Des dispositifs pul-
sionnels, est que la véritable révolution dans la pensée visuelle de l’art moderne 
n’a en fait pas consisté en un abandon du représentatif, mais plutôt à la constitu-
tion d’une pensée de l’intensif, dans lequel les limites entre extérieur et intérieur 
se trouveraient dépassées. Dans cette dynamique ce qui compte c’est moins que 
les formes, les images et les réalités se trouvent associées et hybridées, mais plutôt 
que le signal et son flux se manifestent comme puissances, comme forces élec-
triques de révélation d’un mouvement : 

Si avec l’inscription moderne, c’était la limite extérieur/intérieur qui se 
trouvait disqualifiée, enjambée ? S’il fallait prendre au sérieux non la 
présentation derechef, mais la production tout court ; non l’effacement 
(représentatif), mais l’inscription ; non la ré-pétition, mais la différence 
en tant qu’irréparable ; non la signification, mais l’énergétique ; non la 
médiation par le bâti de scène, mais l’immédiateté de produire n’importe 
où ; non la localisation, mais la délocalisation perpétuelle.282 

  

                                                
281 Ibid. 
282 Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, p. 9. 
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Chapitre III    La part de hasard 

« Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n’y 
a qu’à l’étudier. » 

Balzac, Avant-propos à la Comédie humaine283 

Démonter l’image par l’expérimentation plastique, décadrer le plan pour pré-
senter non plus l’œuvre dans ses conditions d’unité idéale de perfection, régies 
par les normes et les conventions esthétiques, mais son hors-champ sans cesse 
inachevé, fait de pauvreté, de non-sens et de débris plastiques, et enfin rafistoler 
ces fragments épars, rebus, trouvailles de tous types, bariolés et hétérogènes, sont 
autant de moyens pour remettre en question l’idée qu’il existe une dissociation 
possible entre le monde de la vie réelle et celui de la réalité artistique. « Nous 
sommes dans le domaine des réalités imaginaires » écrit Pierre Francastel284, rap-
pelant que l’imaginaire n’est pas quelque chose que l’on peut extraire, distiller, ou 
dissocier de quelque façon du monde réel. L’art est une technique, alliant fonc-
tions opératoires, relevant du domaine de l’action, et fonctions spéculatives, ap-
partenant au domaine de l’imagination. Il est un mode d’exploration en même 
temps qu’un mode d’information de l’univers. C’est autour de l’oscillation entre 
acte et idée, constitutive de la création, que se cristallise la question de l’inten-
tionnalité de l’artiste. Le collage, le remix et l’hybridation, dont il a été question 
dans le chapitre précédent, sont des pratiques qui ont à cœur de faire jouer le 
hasard, hasard des trouvailles, des assemblages, des rapprochements et des con-
trastes, dans le processus de création. Dans l’art numérique, l’aléatoire joue un 
rôle important parce qu’il marque le point de conjonction entre l’intention, incar-
née par la règle préétablie dans l’algorithme et l’imprévisibilité du résultat. De 
l’art génératif au film d’animation, l’incertitude qui émerge de la simulation, s’in-
sinue dans l’œuvre numérique, formellement, par le code, ou esthétiquement, par 
le glitch, et établit une réévaluation des notions de pulsion et d’imagination. 
Quand la tradition romantique de l’art les attribuait au sujet humain et à l’expres-
sion de ses sentiments, ils incarnent, dans les œuvres dont il sera question dans 
ce chapitre, la force expressive de l’outil technologique. 

a   L’aléatoire comme démarche de création 

Il y a toujours une part de l’œuvre qui échappe à l’intention initiale de 
l’artiste. L’auteur n’est jamais en pleine maîtrise de ce qu’il fait et ne peut avoir 

                                                
283 Balzac, La Comédie humaine, « Avant-propos », p. 22. 
284 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 6. 
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un contrôle total sur l’ensemble de la chaîne d’événements qui, du projet initial à 
la réalisation finale, donne naissance à l’œuvre. Le matériau est rebelle, il ne se 
laisse manipuler qu’avec une grande attention technique. Et quand il ne s’agit pas 
d’une erreur commise par le peintre, c’est le temps qui fait évoluer le matériau de 
façon imprévisible : craquelures d’une toile, passage et altération des couleurs, 
pellicules abîmées, signal corrompu. De la peinture à l’image numérique, la 
matière artistique est soumise à l’instabilité. Or, l’imprévu n’est pas un défaut, un 
manque, auquel il faut remédier. Au contraire, c’est en s’y confrontant que l’art 
fait des découvertes. Pour énoncer autrement cette idée et introduire ce qui fera 
le fil conducteur de ce chapitre, nous pourrions paraphraser les mots de Stéphane 
Mallarmé en disant que toute pensée artistique génère du hasard. Cette idée que 
l’imprévu et l’aléa se trouvent à la racine de toute expérimentation artistique, fut 
élevée au niveau de système et de méthode par divers courants artistiques et 
notamment par le surréalisme qui appelait de ses vœux les « rencontres 
fortuites »285, employant des dispositifs tels que l’écriture automatique pour 
stimuler l’intervention du hasard. En art numérique, les œuvres de vie artificielle 
s’inscrivent dans cette généalogie en mettant en scène l’autodétermination et 
l’évolution autonome des formes. 

•  Du « coup de dé » mallarméen au « coup de feu » surréaliste 

« Toute Pensée émet un Coup de Dé » nous dit Stéphane Mallarmé. C’est par 
ce vers que se conclut son poème, si célèbre et singulier, qu’il est devenu l’em-
blème du modernisme286 (Figure 76). Le texte dans son ensemble entre en réson-
nance avec les pratiques kaléidoscopiques du collage que nous avons abordé dans 
la partie précédente. Au thème poétique de la constellation répond formellement 
la dispersion typographique des vers et les jeux rythmiques avec les blancs de la 
page. Le poème forme comme un calligramme où la syntaxe renvoie par sa dispo-
sition typographique à une déconstruction cristalline et « prismatique » d’une 
pensée métaphysique, celle d’un naufrage. L’idée de Mallarmé tout au long de sa 
                                                
285 Cette expression est empruntée à la célèbre phrase de Lautréamont, « beau comme la 
rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie » 
citée par André Breton dans L’Amour fou. La phrase entière, tirée des Chants de Maltodor 
est celle-ci : « Il est beau comme la rétractilité des serres des oiseaux rapaces ; ou encore, 
comme l’incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la 
région cervicale postérieure ; ou plutôt, comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu 
par l’animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même 
caché sous la paille ; et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection 
d’une machine à coudre et d’un parapluie ! » Comte de Lautréamont, « Chant VI, Les 
Chants de Maldoror », in Les chants de Maltodor (Paris et Bruxelles : s. l. [E. Wittmann], 
1874), p. 291, https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Chants_de_Maldoror/Chant_VI. 
286 Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (Paris : Armand Colin, 
1897), https://fr.wikisource.org/wiki/Un_coup_de_d%C3%A9s_jamais_n%E2%80%99abo-
lira_le_hasard/%C3%89dition_Cosmopolis_1897.  
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carrière fut d’expérimenter autour d’une poésie qui soit non plus centrée autour 
de l’expression des sentiments individuels, héritage du romantisme, mais autour 
d’une compréhension et d’une restitution de la complexité du monde, héritage de 
la pensée allemande et en particulier de Shopenhauer287.  

Dans « un coup de dé jamais n’abolira le hasard », la « déconstruction pris-
matique de l’Idée », la dissémination des mots et leur confrontation aux blancs, 
aux silences de la page, est au service de l’écriture d’une intensité, elle décrit l’être 
pris dans le flux du devenir. C’est autour du geste du lancer de dé que s’organise 
cette idée. L’événement de la création est soumis à cet acte qui en constitue à la 
fois la naissance et l’achèvement, qui exprime ses potentialités en même temps 
qu’il les réalise et les abolit. L’acte du lancer suppose de façon paradoxale une 
acceptation du caractère déterministe du hasard : le dé fournira un résultat unique. 
À travers ce geste créateur se manifeste la duplicité de l’opération de la pensée, 
de l’opération artistique qui écartèle l’individu entre l’ici et l’au-delà, entre le 
monde humain en acte et le monde extra-humain, « sidéral » en puissance. Même 
hissé en dehors du temps, « dans des circonstances éternelles, du fond d’un nau-

                                                
287 Denis Hüe, Stéphane MALLARMÉ – Un coup de dé jamais n’abolira le hasard Cours 
vidéo, Poésie et Prouesse (Université Rennes II, 2007),  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=729&v=Q0JH7XCeXrI.  

Figure 76 - Stéphane Mallarmé, dernier feuillet du poème Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard, 1897 
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frage », au seuil de sa mort ou d’une crise métaphysique, en dehors de tout évé-
nement ou de toute actualisation, l’homme ne peut maîtriser le hasard. C’est cela 
qui constitue la duplicité fondamentale de toute pensée artistique, entre intention-
nalité et impuissance, entre formation et chaos, où « rien n’a lieu » si ce n’est 
« peut-être, aussi loin qu’un endroit fusionne avec au-delà » la création elle-
même, prenant chez Mallarmé la forme d’une constellation. Elle marque la surface 
vierge et vacante de la feuille où elle « énumère […] le heurt successif […] d’un 
compte total en formation » « avant de s’arrêter », une fois lancé le dernier coup 
de dé, pour seulement ensuite recommencer, alimenté par le mouvement pendu-
laire sans cesse réitéré de la pensée. 

Au lancer de dé mallarméen répondra, une vingtaine d’années plus tard, le 
coup de feu surréaliste. C’est dans le Deuxième manifeste du surréalisme d’André 
Breton qu’il apparaît : 

L’acte surréaliste le plus simple consiste revolver aux poings, à descendre 
dans la rue et à tirer au hasard.288  

Depuis Apollinaire, la poésie de « l’esprit nouveau », celle du début du 20ème 
siècle consiste à explorer la vérité en tous domaines, sans se limiter à une norme 
issue du monde ancien. « La poésie d’aujourd’hui se contente souvent de re-
cherches, d’investigations, sans se préoccuper de leur donner une signification 
lyrique. » lit-on dans son Esprit nouveau de 1917. La recherche et l’expérimenta-
tion constituent les outils de défense contre une poésie de l’expression des senti-
ments et de l’individualité, en faisant passer le processus de l’écriture devant 
l’interprétation et le sens. Les surréalistes, qui héritent en cela des expériences 
formelles de Mallarmé, pousseront plus loin la lutte contre la raison en proscrivant 
la forme du poème au profit d’une écriture automatique dont l’objet est de mettre 
en ordre et traduire l’inconscient humain. 

L’automatisme libère les forces de l’inconscient, seul poétique, alors que 
l’intelligence les annihile et passe dans ses constructions savantes à côté 
de la poésie.289  

L’intelligence et la raison, telles que les entend Breton, sont des "dispositifs" 
qui visent à dissocier l’intériorité de l’extériorité. Dans l’Amour fou, publié en 
1937, il systématisera la notion de « hasard objectif », outil qui, mis au service de 

                                                
288 Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, éd. par Alain Joubert (Paris : Maurice Nadeau, 
2016), p. 26. 
289 Ibid., p. 203. 
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la création et de l’intentionnalité artistique permet, contrairement à la raison, 
d’abolir les frontières entre le subjectif et l’objectif. 

Il existe d’après lui, entre le monde et l’homme, une correspondance per-
pétuelle et de tous les instants. Il existe une continuité des événements 
du monde qui peut être antérieurement reçue et dont les correspon-
dances demeurent invisibles. 

Comme l’explique ici Maurice Nadeau, dans son Histoire du surréalisme290, les ha-
sards, les rencontres, les événements fortuits sont autant d’éléments qui matéria-
lisent pour Breton un continuum matériel et temporel, et se manifestent sous 
l’impulsion du désir. Le hasard est à la conjonction de deux champs de forces qui 
entrent en tension, il est : 

la rencontre d’une causalité externe et d’une finalité interne, forme de 
manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l’in-
conscient humain. 291 

La dimension surréelle n’est pas le fruit du seul hasard ; elle surgit de la collision 
entre l’intuition et l’acte de l’artiste qui, pour reprendre les termes de Mallarmé, 
« émet un coup de dé » et la nécessité extérieure qui l’infléchit. L’intention créa-
trice, l’inspiration et la préparation du motif cèdent la place à la recherche de la 
surprise. On retrouve cette idée de coïncidence entre l’intention humaine et la 
nécessité dans la pratique photographique d’Henri Cartier-Bresson. « L’instant 
décisif », qui fait la particularité de sa pratique, c’est cette déflagration artistique 
qui saisit simultanément l’avant et l’après de l’instant. L’intuition du photographe, 
stimulée notamment par la promenade au hasard des rues, est transmise au spec-
tateur par la prise de vue qui saisit l’instant qui précède et lui donne la capacité 
d’anticiper l’événement292. L’instant décisif correspond à une : 

reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, d’une part de 
la signification d’un fait, et de l’autre d’une organisation rigoureuse des 
formes perçues visuellement qui expriment ce fait. 

« L’explosante fixe » qui caractérise la recherche artistique de Cartier-Bresson, 
entre spontanéité de la prise de vue et maîtrise du cadrage et de la composition, 
permet la traduction de la réalité et de sa signification. Le hasard, cause imprévi-
sible et non nécessaire d’événements, intéresse la démarche artistique en ce qu’il 

                                                
290 Ibid., p. 207. 
291 Ibid., p. 208. 
292 Ronan Le Grand, « Dossier pédagogique : Henri Cartier-Bresson, 2014 »,  
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-HCB/.  
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illustre la tension dans l’action humaine entre contrôle et non maîtrise, entre im-
manence et transcendance.  

•  L’aléatoire et l’imprévisibilité sous contrôle 

Au cours du 20ème siècle, la pensée du hasard dans la création artistique évo-
lue dans un sens qui tend à suggérer une transformation des structures intellec-
tuelles en lien avec l’évolution des techniques et la progression de 
l’industrialisation. C’est la thèse du sociologue français Georges Friedmann, telle 
que la rapporte Pierre Francastel : 

Le milieu ancien de l’homme le laissait en face d’animaux, d’éléments, 
de choses, sur la formation desquels il n’avait pas prise ; tandis que, dans 
le monde moderne, l’homme se développe dans un univers qu’il a fait de 
ses mains, auquel il a donné même, indirectement, son système de causes 
et de fatalités.293 

L’évolution de l’environnement humain induit un déplacement dans la con-
ception de l’événement imprévisible qui se présente moins comme l’incarnation 
d’une figure transcendantale voire divine, mais s’intègre plutôt à des opérations 
propres à des systèmes mécaniques et physiques. L’aléatoire est intégré comme 
fonction à des systèmes déterministes. 

Nous avons décidé de donner à la théorie entière de la commande et de 
la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine, le nom 
de cybernétique.294 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale voit le jour la cybernétique, 
science du contrôle des systèmes, sous l’impulsion du mathématicien américain 
Norbert Wiener, qui cherche par cette science nouvelle à opérer la synthèse de 
plusieurs domaines alors naissants que sont l'automatique — qui consiste en la 
modélisation et l’analyse de systèmes dynamiques — l'électronique et l'informa-
tique. L’enjeu de la cybernétique est de fournir des méthodes de prévision donnant 
des clefs pour comprendre le fonctionnement des êtres vivants et des phénomènes 
cognitifs par analogie au fonctionnement de la machine, à travers les notions clefs 
de rétroaction (feedback) — action en retour d’un effet sur sa cause d’origine — et 
de mécanismes téléologiques — évolution d’un système en réaction à une infor-
mation. Dans ce contexte de recherche sur les structures réflexives et adaptatives, 

                                                
293 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 103. 
294 Norbert Wiener, La Cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine 
: Information et régulation dans le vivant et la machine (Le Seuil, 2014). 
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l’aléatoire est utilisé comme outil d’évolution et d’apprentissage au profit de 
l’amélioration de l’efficacité d’une opération. 

En parallèle des recherches sur les modèles opératoires de la cybernétique 
utilisant l’aléatoire dans une dynamique d’autorégulation, les théories probabi-
listes, notamment à travers les recherches du mathématicien Benoît Mandelbrot 
sur les objets fractals dans les années 60 intègrent l’aléatoire dans l’analyse des 
structures régulières issus de motifs irréguliers. Sous l’inspiration de ces modèles 
mathématiques et scientifiques, l’aléatoire s’insinue dans la création artistique en 
lieu et place du hasard métaphysique et transcendantal incarné par l’expression 
poétique de Mallarmé. Élément d’incertitude introduit et contenu dans un modèle 
déterminé, l’aléatoire constitue une forme « sage » du hasard, selon les mots de 
Mandelbrot, où l’irrégularité est soumise à régularité. C’est le cas dans le modèle 
Brownien qui produit des mouvements imprévisibles, mais continus295 ou dans les 
objets fractals qui répondent à des invariances d’échelle, des similarités de motif 
indépendamment de l’échelle d’observation que l’on adopte.  

L’imitation du hasard a une importance fondamentale dans de nombreux 
domaines : simulation, calculs probabilistes (comme les modèles boursiers de 
Mandelbrot) et est un des problèmes majeurs de l’informatique. Les ordinateurs, 
tels que nous les connaissons aujourd’hui, sont conçus pour un fonctionnement 
déterministe et sont de ce fait incapables de produire un véritable aléatoire qui 
supposerait une part d’improvisation de la machine. Il faut donc élaborer des 
méthodes pour produire un pseudo-aléatoire qui restitue autant que possible 
l’apparence de l’imprévisibilité en utilisant des algorithmes déterministes. 
D’autres techniques visent à introduire un aléatoire « véritable », par opposition 
au pseudo-aléatoire des fonctions random classiques, en utilisant des données 
issues du monde physique. C’est le cas de la solution proposée par Cloudflare, une 
société qui propose des services de sécurisation et d’encryptage de données 
(Figure 77). Leur algorithme de cryptographie passe par la mesure d’un processus 
physique pour générer des nombres aléatoires à un degré supérieur d’incertitude, 
en l’occurrence, la captation vidéo d’un mur de lampe à lave296.  

                                                
295 Rama Cont, « Benoit Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques finan-
ciers », Hal - archives ouvertes, 2011,  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00649050/document.  
296 « LavaRand in Production: The Nitty-Gritty Technical Details », Cloudflare Blog, 6 
novembre 2017,  
http://blog.cloudflare.com/lavarand-in-production-the-nitty-gritty-technical-details/.  
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b   Entropie au service d’une picturalité 

Le degré le plus haut d’imprédictibilité et d’incertitude se trouve dans le 
monde physique, non dans l’esprit humain et encore moins dans les machines. 
C’est la nature, hier comme aujourd’hui, qui fournit un paradigme des mouve-
ments et des motifs aléatoires. L’observation des phénomènes naturels est le rem-
part contre les redondances de formes et la normalisation. Le recours au hasard 
était chez les surréalistes, et plus particulièrement dans le mouvement dadaïste, 
un moyen de contestation et d’opposition à la raison pour y substituer l’ordre 
« irrationnel » de la nature : 

Dada se propose de détruire la malhonnêteté logique de l’homme et de 
retrouver l’ordre naturel et irrationnel. […] Dada est pour le non-sens, 
ce qui ne signifie pas l’absence de sens. Dada est un non-sens comme la 
nature. Dada est pour la nature et contre l’art. Dada est direct comme la 
nature.297 

« Dada est direct », c’est-à-dire que l’authenticité de la pratique artistique, 
son intégrité considérée d’un point de vue moral, repose sur l’éviction de la mé-
diation par la raison humaine, agent de « malhonnêteté ». L’hétérogénéité et la 
complexité naturelle, si l’on s’attache à les restituer dans leur vérité, sont les ga-
rantes de la pureté de l’art.  

                                                
297 Chu-Yin Chen, Systèmes autonomes en création artistique numérique : la vie artificielle : 
développement génétique et comportemental de créatures virtuelles en environnement évo-
lutif, thèse doctorale, Paris 8, 2001, p. 24, citant Jean Arp, The World According to Dada, 
p. 18. 

Figure 77 - Les « Lavarand » de Cloudfare. Photo @mahtin 
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•  Paysages et chaos pictural 

L’ouverture à une incertitude, à la contingence et au hasard est un outil con-
sidéré en art et en sciences comme moyen pour se rapprocher de la vérité. Plus 
précisément, c’est par la contemplation intensive de la nature et de ses phéno-
mènes, par un acte de vision donc, que passe parfois ce travail d’apprentissage, 
d’amélioration et de découverte. C’est, par exemple, de l’observation de la côte 
littorale bretonne ou de végétaux comme le célèbre chou romanesco que le ma-
thématicien Mandelbrot a tiré ses ensembles fractals. Claude Bernard écrivait, 
dans l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale : 

L'idée expérimentale n'est point arbitraire ni purement imaginaire ; elle 
doit toujours avoir un point d'appui dans la réalité observée, c'est-à-dire 
dans la nature. 298 

En science, l’observation de la réalité sert de point de départ à l’expérience. Le 
hasard n’est donc pas le synonyme d’une posture imprécise ou insensée de la part 
de l’expérimentateur ; il est plutôt l’indice de la complexité naturelle dont seule 
peut rendre compte une observation attentive et scrupuleuse. L’expérience fait 
office de jonction entre l’objectif et le subjectif puisqu’elle interprète les données 
recueillies par l’observation. Il n’est pas étonnant qu’à la même époque les 
peintres impressionnistes appliquaient une méthode similaire en prenant pour 
genre de prédilection la peinture de paysage où l’acuité dans la perception de la 
nature se manifeste littéralement. Avec des peintres comme Monet, Pissaro ou 
Cézanne, le 19ème siècle voit se développer une attitude d’opposition à l’égard de 
la tradition de la peinture de chevalet et d’atelier. Le paysage, à travers la directive 
du « plein air » doit être le résultat d’une confrontation directe à la nature, resti-
tuée par une attention soutenue aux sensations de la vue. « Mon atelier ! Mais je 
n'ai jamais eu d'atelier, moi, et je ne comprends pas qu'on s'enferme dans une 
chambre. Pour dessiner, oui ; pour peindre, non. » a dit Monet. Et de désigner 
l’horizon, la Seine et les collines : « Voilà mon atelier à moi ! »299 

Dans son cours sur la peinture300, Gilles Deleuze s’intéresse à la notion de 
catastrophe en peinture et consacre tout un moment à l’étude de la méthode pic-
turale de Cézanne. Rapportés par Joachim Gasquet, jeune et indéfectible ami du 

                                                
298 Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (Paris : Flamma-
rion, 2013). Sur l’importance de la méthode expérimentale de Claude Bernard au 19ème et 
son influence notamment dans le réalisme littéraire, cf. « Le réalisme », p. 73. 
299 Emile Taboureux, Monet à Vétheuil : 1880 (Paris : Echoppe, 2011). 
300 Gilles Deleuze, Cours 14, Sur la peinture, La voix de Gilles Deleuze (Paris, 1981), 
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=46.  
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peintre, ses propos jettent une lueur singulière sur la manière dont s’engage le 
dispositif pictural et sur le rôle qu’y joue la contemplation aiguë du site choisi : 

Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises géo-
logiques. Songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se 
sont rencontrés, où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont 
combinées. Ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques, cette aube de 
nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en sature en 
lisant Lucrèce. 301 

Le premier moment décrit par Cézanne dans le travail de figuration, avant 
même que ne soit posée la première touche de peinture, est celui d’une analyse 
profonde « géologique » du lieu. Il faut remonter à la genèse du monde, « du 
monde avant le monde » précise Deleuze, à l’abîme cosmologique dont parle les 
textes antiques avec lesquels Cézanne était si intime, du De natura rerum de 
Lucrèce à la Théogonie d’Hésiode, pour que se développe le paysage. La peinture 
en germe trouve ses racines dans une certaine vision d’un chaos originel. Cette 
« aube […] au-dessus du néant » comme première impulsion de l’acte de création 
rappelle les mots de Mallarmé où l’écriture prend pied en même temps qu’elle 
vient s’y « ensevelir » dans les « écumes originelles » « jusqu’à une cime flétrie 
pour la neutralité identique du gouffre. » (Figure 76). À suivre les mots de Cézanne 
et ceux de Mallarmé, tentative littéraire et tentative picturale, lorsqu’elles sont 
prises dans ce chaos du commencement du monde, semblent toutes deux soumises 
à un même mouvement contradictoire d’élévation et d’effondrement simultanés. 
C’est comme si l’œuvre ne pouvait naître avant d’avoir été chercher elle-même à 
la naissance du monde. Peut-être y a-t-il, dans la figuration du paysage, une 
analogie inévitable entre création picturale et création du monde. 

Sous cette pluie fine je respire la virginité du monde. Un sens aigu des 
nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. 
À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Nous sommes 
un chaos irisé. Je viens devant mon motif, je m'y perds. Je songe, vague. 
Le soleil me pénètre sourdement, comme un ami lointain, qui réchauffe 
ma paresse, la féconde. Nous germinons. Il me semble, lorsque la nuit 
redescend, que je ne peindrai et que je n'ai jamais peint. 302 

Au cœur de l’acte pré-pictural de Cézanne, comme au cœur de l’écriture en puis-
sance de Mallarmé, il y a l’idée d’une communion désincarnante avec la nature. 
Puisqu’il faut en passer par le chaos primitif, cet espace immense et indifférencié 
qui préexiste à toutes choses, à l’homme, aux formes et à la lumière, en même 
temps qu’il les transcende, l’intelligence fait silence et le peintre se laisse aller à 

                                                
301 Joachim Gasquet et Paul Cézanne, Cézanne, 2002 réédition (La Versanne [France] : 
Encre marine, 2002). 
302 Ibid. 
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un oubli de son identité. À cette première phase préparatoire succède l’acte de 
peindre selon Cézanne, auquel Gasquet fait dire qu’ensuite : 

Une nouvelle période vit, la vraie, celle où rien ne m’échappe où tout est 
dense et fluide à la fois, naturel. Il n’y a plus que des couleurs et en elles 
de la clarté, l’être qui les pense, cette montée de la terre vers le soleil, 
cette exhalaison des profondeurs vers l’amour. 303 

À l’effacement de l’homme dans le chaos cosmogonique succède la commu-
nion de l’homme et de la nature qui s’incarne dans le paysage. Ces deux moments 
fondent l’acte de peindre de Cézanne : le moment pré-pictural, éphémère moment 
dont dépend la germination de l’œuvre, et celui qui va suivre où « tout s’orga-
nise », annulant et effaçant le premier. Deleuze en tire l’idée que chaque « tableau 
opère une synthèse du temps », une synthèse « proprement picturale », qui tisse 
autour de l’acte de peindre un lien entre l’avant et son après. Cette synthèse est 
doublement soumise au risque, à la catastrophe, puisqu’au chaos de la première 
succède la menace que tout s’effondre, que la composition ne tienne pas, ne rende 
pas compte de la puissance de ce qui se joue dans la confrontation au motif. 

•  L’entropie dans les paysages numériques de Quayola et Perconte 

Deux artistes numériques rendent compte dans leur travail de cet écart tem-
porel comme genèse de la figuration en altérant a posteriori les données du signal 
vidéo. Quayola et Jacques Perconte rendent tous deux hommage aux peintres im-
pressionnistes dans certaines de leurs installations vidéo, en explorant le genre 
figuratif du paysage à la lumière des technologies modernes de l’image. Ils don-
nent forme, dans leurs paysages, aux forces destructives qui menacent l’image 
figurative en réactualisant l’esprit du plein air dans une esthétique numérique. À 
la logique du chaos optique — voire métaphysique, adjectif qui conviendrait mieux 
à la peinture de Cézanne ou de Van Gogh — de l’impressionnisme, évoquant le 
bruit et la germination imprévisible de la matière et du monde, répond la logique 
de l’entropie qui aborde l’idée de désorganisation sous l’angle de la théorie de l’in-
formation, comme degré d’imprédictibilité ou perte de donnée. La catastrophe 
germinative et féconde de la figuration est rendue explicite chez ces deux artistes 
par la technique du datamoshing, qui consiste à altérer la vidéo en corrompant 
algorithmiquement l’encodage de ses images clés.  

                                                
303 Ibid. 
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Dans Jardins d’été, Quayola fait une référence directe à l’œuvre de Monet en 
produisant des « nymphéas » numériques (Figure 78). Comme on le lit dans la 
notice de présentation de l’œuvre rédigée par la Bitforms gallery, cette installation 
vidéo explore les « manières par lesquelles la nature est observée, étudiée et syn-
thétisée, devenant un point de départ vers l’abstraction »304. Les images étant fil-
mées de nuit, par grand vent, le mouvement précis des végétaux se transforme 
sous l’effet de l’altération en une fluidité picturale, qui évoque à la fois la touche 
caractéristique des tableaux de Monet et les réflexions caustiques à la surface de 
l’eau dans le bassin de Giverny. La touche-écume de la série des Jardins d’Été rend 
très concrète l’idée de chevauchement temporel que décrivait Deleuze à propos 
du travail de Cézanne. Il y a comme une oscillation au cœur de cette mobilité de 
la matière, entre l’avant de l’œuvre, incarné au début de la vidéo par l’image ico-
nique et indicielle — pour reprendre la terminologie de Peirce (cf. p. 179) — qu’est 
l’image photographique (rapport de ressemblance et de contiguïté) non transfor-
mée, et l’après, incarné par l’image abstraite de la vidéo transformée. La structure 
de la boucle suppose que le chevauchement n’est pas seulement spirituel : il est 

                                                
304 Quayola, Jardins d’Été #1, Installation vidéo (bitforms gallery, 2016), 
https://vimeo.com/195022642.  

Figure 78 - Quayola, Jardins d’Été, 2016 
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aussi formel, puisque le début et la fin coïncident, en plus d’être liés l’un à l’autre 
par un mouvement continu de transformation. 

Si c’était le nombre 
existât-il  
commençât-il et cessât-il 
se chiffrât-il 
illuminât-il 
ce serait le hasard 305 

L’algorithme joue ainsi le rôle du « coup de dé » dans ce morphing numérique. 
Relancé incessamment en boucles itératives, il est la force numérale dont on ne 
sait quand elle commence où quand elle finit, dont on ne sait au fond si elle existe 
« autrement qu’hallucination éparse d’agonie »306, en acte ou en puissance, si nous 
quittons Mallarmé pour la terminologie d’Aristote. 

Dans Pleasant Places, installation vidéo datant de 2015307, Quayola explore de 
façon similaire, par l’analyse algorithmique et la manipulation d’image, la tension 
entre figuration et abstraction (Figure 79). En prenant là encore la nature et le 
paysage comme point de départ de son travail sur l’image photographique — le 
nom de l’œuvre faisant référence aux gravures et peintures de paysage hollan-
daises du 17ème siècle — c’est cette fois de la peinture de Van Gogh qu’il tire l’ins-
piration en se rendant sur ses pas, sur le sol provençal, 125 ans après le peintre.  

Comme les contours des arbres et des arbustes s'estompent, la nature 
devient dense et presque impénétrable. Les compositions résultantes res-
tent, de façon suggestive, suspendues entre la représentation et l'abstrac-
tion, entre la profondeur du paysage naturel et la surface de l'écran.308 

C’est le mouvement qui opère la synthèse entre profondeur et surface, entre 
iconicité photographique et abstraction picturale, et aussi entre naturel — les 
arbres et leur feuillage mus par le vent — et artificiel — les champs de forces algo-
rithmiques. L’image contemplative et picturale de la transformation du paysage 
cède la place, dans une seconde partie de la vidéo, à une visualisation « brute » 
des données de couleur et des informations de mouvement, destinée à laisser en-
trevoir « ce qui se cache réellement sous la surface ».309 

La démarche artistique de Jacques Perconte est très semblable, dans plusieurs 
de ses films, à celle de Quayola. Entre 2010 et 2011, il avait pris pour sujet de ses 
vidéos les sites emblématiques de la peinture impressionniste en allant filmer en 
Haute-Normandie les paysages pratiqués plus d’un siècle avant par Claude Monet, 

                                                
305 Mallarmé, op. cit. 
306 Ibid. 
307 Quayola, Pleasant Places, Installation vidéo, 2015, https://vimeo.com/145404147.  
308 « Pleasant Places | Quayola », https://www.quayola.com/pleasant-places/.  
309 Ibid. 
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Camille Pissarro, Paul Gauguin ou Berthe Morisot. L’œuvre qui en résulte, intitu-
lée Impressions310 (Figure 80), réinterprète en se servant des outils de l’art vidéo 
numérique les principes figuratifs développés par l’Impressionnisme. 

Sur la côte Normande, face aux vagues et aux vents, la lumière passe 
entre les nuages. Je raconte ce qu'il y a là, les impressionnistes qui ve-
naient peindre. Mais l’image du film ne pense pas à être fidèle. Elle 
s’agite. Le paysage se transforme...311 

  

                                                
310 Jacques Perconte, Impressions, 2012, http://www.imdb.com/title/tt2249408/.  
311 http://www.jacquesperconte.com/oe?15  

Figure 79 - Quayola, Pleasant Places, 2015 
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Entre le documentaire et le film expérimental, Impressions enregistre, dans 
une attitude toute impressionniste, la mobilité des éléments naturels sous la lu-
mière. L’attention aux sensations et en particulier à la vision est ce par quoi passe 
l’évaluation des rapports intime entre l’homme, peintre ou cinéaste, et le monde 
naturel qui l’entoure. Comme l’explique Nicole Brenez, dans une conférence au 
Fresnoy sur Jacques Perconte « [son] ancrage esthétique revendique les puis-
sances de l’impression, aux sens à la fois phénoménologique et pictural. ». Elle 
poursuit en le citant :  

Pour la plupart de mes films, avant chaque image, il existe un phénomène 
vibratoire naturel d’une force magique, une lumière qui m’emporte. Un 
sentiment qui me déstabilise. Alors j’enregistre, tout en sachant que cela 
sera différent. Que je ne retrouverai jamais cette brise. Parce que la tech-
nologie ne saura pas voir ce que je vois, et qu’avec ses délicats défauts 
(ses spécificités) elle me permettra peut-être de révéler quelque chose 
d’où émaneront de nouvelles ondes fondamentalement reliées aux pre-
mières. 312 

À l’idée de l’aspect contingent et combinatoire des couleurs formalisée par l’Im-
pressionnisme, qui rendait compte d’une nouvelle conception physique de la lu-
mière313, répond dans l’œuvre de Perconte une poétique de l’imprécision et de 
l’accident numérique. On y retrouve les intentions esthétiques d’un photographe 
comme Moholy-Nagy ou Man Ray qui, au début du 20èmesiècle, cherchaient à uti-
liser le médium photographique comme révélateur de réalités invisibles à l’œil 
humain (cf. p. 163). 

                                                
312 Nicole Brenez, « Poèmes argentiques contemporains, génie de l’instable, présentation 
du film Après le feu, de Jacques Perconte » (Lumière des lumières, Le fresnoy, 2011). 
313 P. Francastel, Art et technique aux XIXème et XXème siècles, p. 141. 
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Figure 80 – J. Perconte, Impressions, 2012 (en haut), Après le feu, 2010 (image en bas) 
Après Le Feu, 201 
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Comme chez Quayola, la seconde phase du travail, après l’enregistrement de 
l’impression, consiste en une altération algorithmique de la matière vidéo, mais 
ici il s’agit moins de mettre l’accent sur le processus de transformation, sur la 
mutation de la matière vue dans sa continuité, que d’aborder le changement dans 
une dynamique plus violente et intensive, comme une déchirure. C’est une esthé-
tique du hiatus qui est mise en scène dans cette danse brutale de la matière vi-
déo314. Le film, poursuit Nicole Brenez, produit : 

[…] de nouvelles formes de montage par fragmentation et fondus syllep-
tiques, qui installent, désinstallent, confrontent et refondent avec systé-
maticité la luminosité de l’image haute définition avec les couches et 
sous-couches de ses échafaudages de pixels. 315 

En jouant sur des distorsions temporelles par l’alternance entre un déroulement 
linéaire du temps du film et de brusques ralentissements ou arrêts sur image, la 
matière visuelle semble tantôt fondre sur elle-même, comme une pellicule sous 
l’effet de la chaleur, tantôt être écartelée. Les altérations temporelles ménagent 
des orifices dans l’image, qui, comme un hiatus, forment des ouvertures qui sont 
aussi des disjonctions.  

•  « Sculpter l’imprécision » 

L’esthétique du datamoshing permet à Perconte de matérialiser l’idée d’une 
régénération a posteriori de l’impression visuelle originelle. Pour lui, le mot 
d’ordre est de modifier, de bricoler l’image par les algorithmes d’encodages pour 
laisser la matière se transformer, pour faire jaillir une matière brute à travers les 
entailles temporelles, jusqu’à provoquer sa complète défiguration. C’est particu-
lièrement visible dans un autre de ses films, Après le feu316 (Figure 80) :  

À quelques kilomètres d'Ajaccio, la terre brûlée cède sous le poids de la 
couleur. Le sol se fend et libère des énergies picturales qui s'emparent du 
ciel. Je vois l'horizon disparaître mais je le fixe. Le train continue sa 
route.317 

Lorsqu’il explique chercher à « sculpter l’imprécision née des mathéma-
tiques »318, c’est-à-dire à pousser les limites des logiciels, à les utiliser à contre-
emploi ou à préférer ceux qui ne marchent pas très bien en tirant un parti-pris 
esthétique de leurs erreurs, Perconte revendique à la fois son utilisation des outils 
                                                
314 Le terme moshing renvoie à la pratique punk du mosh ou mosh pit, proche du pogo. 
315 Nicole Brenez, op. cit. 
316 Jacques Perconte, Après le feu, (Triptyque Films, 2010), https://vimeo.com/31774324.  
317 Ibid. 
318 ‘Autour de Jacques Perconte #1 - Débordements’  
http://www.debordements.fr/Autour-de-Jacques-Perconte-1. 



 230 

numériques et sa proximité avec les pratiques du cinéma d’avant-garde et expéri-
mental. « Le cinéma, c’est l’art de sculpter le temps »319 disait le réalisateur russe 
Andreï Tarkovski. Dans son livre Le temps scellé, il explique que la nature artis-
tique et la puissance expressive de ce médium tient pour lui à une organisation du 
rythme, propre à chaque réalisateur, permettant de rendre compte d’une course 
du temps à l’intérieur du film. Dans Après le feu, le temps est "sculpté" par le tra-
velling créant l’impression d’écoulement dans la durée. Tout le film consiste en 
un plan-séquence où la caméra filme le paysage qui défile, depuis l’avant d’un 
train. L’horizon ne cesse de se rapprocher en même temps qu’il ne cesse de se 
dérober dans un éloignement immuable. Cette dynamique paradoxale rapproche-
ment-éloignement est soulignée formellement par le travelling frontal qui suit les 
rails du train à vitesse constante et pendant les sept minutes de la durée du film. 
Dans l’Œil et l’Esprit, Merleau-Ponty cite la phrase de Robert Delaunay qui, rap-
prochée de ce film de Perconte, est très évocatrice : « le chemin de fer est l’image 
du successif qui se rapproche du parallèle : la parité des rails ». Dans ce passage, 
Merleau-Ponty parlait des propriétés de la vision comme prolongement du corps, 
expliquant qu’il faut comprendre de façon littérale le fait que par notre vision 
nous avons la capacité de « toucher » les choses lointaines, que « par elle nous 
sommes en même temps partout, aussi près des lointains que des choses 
proches », aussi bien dans la contemplation du réel que dans la dynamique cogni-
tive de l’imagination.  

Les rails qui convergent et ne convergent pas, qui convergent pour rester 
là-bas équidistants, le monde qui est selon ma perspective pour être in-
dépendant de moi, qui est pour moi afin d’être sans moi, d’être monde.320 

C’est ce mouvement particulier où la convergence n’aboutit jamais à une réunion, 
où la conscience individuelle se mêle à une conscience de l’altérité, s’y confronte 
sans pour autant la contredire, qui produit l’impression temporelle. Ajouté à cela 
l’altération progressive et constante de l’image, le film rappelle la phrase d’Henri 
Bergson en introduction de l’Évolution créatrice, qui illustre l’idée selon laquelle 
l’existence et la conscience n’ont d’autre réalité que le changement permanent : 

Mon état d’âme, en avançant sur la route du temps, s’enfle continuelle-
ment de la durée qu’il amasse […] La durée est le progrès continu du 
passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant. 321 

Il est nécessaire, nous dit Bergson, pour le bien de la philosophie, de prendre 
conscience du fait que la réalité est faite non pas de stabilité, d’individualités et 
d’immobilité, mais au contraire de mobilité permanente et d’interaction 
                                                
319 Tarkovski, Le temps scellé. 
320 M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, p. 84. 
321 Bergson, L’évolution créatrice, pp. 2 et 4. 
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universelle. Le film Après le feu de Perconte rend tangible cette assertion en 
cristallisant, par la matière numérique et l’altération temporelle de la vidéo, l’idée 
que la vie et la conscience sont à chaque instant productrices d’inédit, d’original 
et d’imprévisible. Le datamoshing, allié au plan-séquence et au travelling, concourt 
à étirer le matériau filmique à un temps réel. Le nouveau y émerge à chaque 
instant, donnant l’image du « développement de la vie [comme] imprévisible 
création de forme »322. La défiguration de l’image, vue dans son processus, produit 
un présent macrocéphale qui ne se laisse plus oublier et qui déborde, à chaque 
instant, son avant et son après, qui s’y "propage", pour reprendre le mot de 
conclusion de Nicole Brenez : 

À partir […] de cette poussière d’aléa, Jacques Perconte engendre des 
logiques de propagation « glitchées » par où ruissellent les apparitions 
chromatiques, travaillées dans leurs capacités à produire des différencia-
tions cinétiques incontrôlables.323 

c   Le glitch comme authenticité 

C’est autour d’une catastrophe que s’organise, chez Cézanne, la levée du ta-
bleau. « Il faut une catastrophe pour que la couleur monte », reprend Deleuze 
dans son cours sur la peinture324. Dans l’ordre figuratif cézannien, le chaos est 
inséparable de la notion de couleur. La sensation colorée organise la défense 
contre le lieu commun, contre la tendance à la répétition des formes. Comme l’ex-
plique Éric Alliez dans son livre l’Œil-cerveau, la couleur est chez Cézanne la clef 
de voute d’un nouveau régime de visibilité parce qu’elle donne corps et matière à 
l’hallucination sensible : 

Cézanne dote l’œil d’une fonction non plus optique mais haptique qui 
détermine les accidents de la couleur comme cette matière vivante sem-
blant émerger d’un point culminant de vision rapprochée. […] « Comme 
dans une catastrophe », un cataclysme manuel, gestuel a pu emporter, 
régénérer le sensationnel de la pure hallucination en découvrant les 
rythmes de la couleur dans une composition moléculaire de la sensa-
tion.325 

De même que l’observation attentive de la nature sert de pierre de touche à la 
création artistique et la prévient de l’écueil de la répétition, pensons par exemple 
à la démarche d’un Léonard de Vinci et à l’importance qu’il accordait à l’observa-
tion de la réalité et de ses phénomènes, de même l’accident, l’ouverture sensible 
                                                
322 Ibid., p. 45. 
323 Brenez, « Poèmes argentiques contemporains, génie de l’instable, présentation du film 
Après le feu, de Jacques Perconte ». 
324 Deleuze, Cours 14, Sur la peinture. 
325 Éric Alliez, L’œil-cerveau : nouvelles histoires de la peinture moderne (Vrin, 2007), pp. 
445-446. 
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au hasard et à la complexité des choses sert de rempart aux intentions normatives 
qui menacent la toile. Penser que le tableau commence par une surface vierge, une 
toile blanche, rappelle Deleuze, est une erreur. Au contraire, la page n’est jamais 
blanche, mais est dès le début, avant même que ne soit posée en acte la première 
touche, remplie d’une quantité de fantômes d’images, qui sont autant d’idées re-
çues, de stéréotypes et de banalités. En un mot, la toile est couverte de « clichés ». 
C’est là que le cataclysme à un rôle à jouer. Chez Cézanne, il passe par ce que 
Deleuze appelle la « couleur-chaos ». Peut-on imaginer un homologue à cette 
« couleur-chaos » de Cézanne, qui serait un « Signal Chaos » ou « Pixel Chaos » 
de l’art numérique ? Le glitch sous ses multiples formes — nous avons longuement 
évoqué la technique du datamoshing chez Perconte ou Quayola — est-il un agent 
au service de la « vérité » artistique, c’est-à-dire peut-il être efficace dans une lutte 
contre le cliché ?  

•  Le chaos contre le cliché 

Petite défaillance au cœur d’un circuit électrique créatrice d’une anomalie 
dans le système ou dans un comportement, le glitch est aussi un artefact 
graphique. De l’authentique anomalie, le bug, à sa représentation artistique, il 
renvoie aujourd’hui plus largement à un style esthétique qui consiste à tirer 
intentionnellement parti de l’incident. Le plus important dans le glitch, ce qui fait 
tout son intérêt lorsqu’il est injecté dans une création artistique, ce n’est pas le 
fait qu’il soit une erreur authentique, c’est au contraire qu’il soit la représentation 
esthétique de l’erreur. Imitation intentionnelle du non-intentionnel, il est le 
symbole de l’équilibre subtil qui régit la relation entre le projet de l’artiste et le 
hasard. Il montre le bug comme un échangeur entre les forces qui menacent 
l’œuvre (corruption du signal par exemple) et les forces qui la font tenir debout. 
Il est l’agent autonome apprivoisé par l’artiste et soumis à son intention. Ce que 
nous dit Deleuze, c’est que l’intention seule, sans l’adjonction d’un contre-
pouvoir, ne peut aboutir qu’au cliché :  

Je ne peux réaliser la forme intentionnelle, c’est-à-dire la forme que j’ai 
l’intention de produire, je ne peux la réaliser que précisément en luttant 
contre le cliché qui l’accompagne nécessairement, c’est-à-dire en la 
brouillant, en la faisant passer par une catastrophe.326 

En tant que petit facteur d’irrégularité et de déviance, le glitch, s’il s’intègre au 
système stylistique et expressif de l’artiste, sert d’aiguilleur, dans les deux sens du 
mot, à l’intention. Il est ce qui, comme une aiguille, la pique, l’irrite et la dérange 
et en même temps ce qui la canalise et l’oriente. 
                                                
326 Gilles Deleuze, Cours 15, Sur la peinture, La voix de Gilles Deleuze (Paris, France, 1981), 
troisième partie, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=40 
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Nous avons consacré la deuxième partie de ce chapitre au datamoshing dans 
les paysages numériques en nous attardant sur la pratique de deux artistes, 
Quayola et Jacques Perconte, qui donnent forme dans leurs films à une certaine 
entropie de la matière, voire une entropie du réel, perte progressive de l’informa-
tion pour exprimer une sensation temporelle. Giannis Bardakos, doctorant au la-
boratoire INREV de Paris 8, artiste et chercheur, propose dans ses images 
numériques une pratique similaire en utilisant l’altération par le code pour abor-
der l’érotisme dans une approche algorithmique (Figure 81). L’organisme et les 
chairs sont désagrégés par des boucles itératives de calcul. Chaque répétition dé-
sorganise davantage la figure et rend visible dans l’image fixe, par approximations 
successives, la force qui s’applique au corps et le déforme. La femme, liquéfiée, se 
fait l’image même du désir, ce qui vide dans le même temps qu’il emplit.  

La démarche algorithmique et itérative énonce littéralement un problème 
propre à la création figurative en général. En peinture, au cinéma, en art génératif, 
il s’agit de jongler ajout après ajout, tache après tache et couche après couche, 
pour contrôler l’équilibre de l’ensemble. Mais comme le notait Deleuze, toujours 
dans son cours sur la peinture327, la question de l’ajout en art, de la réitération, est 
intimement liée à la notion d’effacement. Chaque adjonction de forme, chaque 
adjonction de durée dans le cas d’un film, insémine un doute sur ce qui est ôté. 
Qu’y a-t-on sacrifié ? La nouvelle de Balzac Le Chef d’Œuvre inconnu, raconte 

                                                
327 Deleuze, Cours 14, Sur la peinture. 

Figure 81 - Giannis Bardakos, Algorithmic approach 
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l’histoire d’un peintre, le grand maître Frenhofer, qui travaille depuis dix ans au 
tableau qui sera son chef-d’œuvre, La belle Noiseuse, et que personne n’a encore 
vu. Pour achever cet ouvrage, pour lequel il tend à la perfection sans jamais l’at-
teindre, il lui manque d’avoir sous les yeux la perfection d’un modèle, une femme 
à la beauté idéale. Il la trouve en la personne de la belle Gillette, aimée du jeune 
peintre Poussin. Frenhofer finit alors très rapidement son œuvre, tant est grande 
l’inspiration et l’emportement créatif, et la présente enfin à Poussin. Mais ce der-
nier, plutôt que le chef d’œuvre qu’il s’attendait à voir, ne trouve devant lui rien 
d’autre qu’un chaos de couleurs et de touches abstraites, un tourbillon catastro-
phique dont seul émerge, dans un coin inférieur du tableau, un pied, seul rescapé 
du cataclysme. Cette nouvelle de Balzac prend la forme d’une parabole sur l’art et 
propose une réflexion sur le rapport de l’artiste à la perfection. Elle nous dit que 
dans la création picturale, le « tout » n’est jamais loin du « rien », de l’abîme 
coloré et de l’effacement total, à la fois des corps et de l’œuvre. Il y a donc un 
risque d’effacement qui menace l’œuvre dans les deux sens de l’excès : excès de 
perfection d’une part, comme c’est le cas du maître Frenhofer, pour qui la pour-
suite invétérée de l’idéal a été la cause de l’échec, et excès d’approximation d’autre 
part, quand le sens se délite au profit du cliché, quand l’image est là mais qu’elle 
n’a rien à dire. 

Cette notion de l’effacement nous ramène encore à ce que disait Deleuze du 
cliché. L’acte de peindre, et cela s’applique aussi à toute forme d’art graphique, se 
caractérise moins par une succession d’ajouts que par une succession de soustrac-
tions, de gommages. L’opération de « nettoyage » est une condition de la réussite 
de l’œuvre. Certains artistes conceptuels du 20ème siècle ont donné une image lit-
térale de cette opération de « nettoyage » comme nécessité de la genèse de 
l’œuvre. C’est le cas de Robert Rauschenberg qui, en 1953, avait exposé un dessin 
de son contemporain, le peintre De Kooning, après avoir gommé toute la compo-
sition et ajouté l’encart « Erased De Kooning drawing » en guise de titre. Au-delà 
de l’aspect sarcastique et provocateur du concept, ce « quasi ready made » nous 
parle précisément de ce que le cliché menace l’œuvre non pas uniquement avant 
qu’il ne soit effectivement réalisé, si le peintre se laisse aller à la facilité, mais aussi 
très vite après, par le ressassement stylistique et formel du peintre ou par la mé-
diatisation, voire la starification, de son travail. C’est ce qui fait dire à Deleuze 
que, selon lui, la lutte contre le cliché est ce qui constitue le fer de lance de l’acti-
vité du peintre, son défi principal, son « cri de guerre ». Il appelle diagramme ce 
qui constitue, pour chaque artiste, sa recette personnelle pour affronter le cliché, 
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le moyen formel qu’il met en place pour contrarier la tendance au lieu commun 
qui accompagne toute intention initiale. 

Cette catastrophe je l’appelle, ce chaos-germe je l’appelle : le lieu des 
forces ou diagramme. Et si […] le diagramme est vraiment opératoire, 
comme dirait un logicien, […] qu’est-ce qui en sort ? Le diagramme 
c’était la possibilité de fait, il en sort le fait. Le fait c’est la forme en rap-
port avec une force. Qu’est-ce que le peintre aura rendu visible ? Il aura 
rendu visible la force invisible.328 

C’est de l’étude de la peinture de Bacon qu’il tire ce terme et le concept qu’il 
y attache. Dans Francis Bacon, logique de la sensation, il explique les procédés que 
Bacon met en place pour « conjurer le caractère figuratif, illustratif, narratif, que 
la Figure aurait nécessairement si elle n’était pas isolée. » Le geste accidentel, à 
travers les taches posées comme au hasard de la toile, est là pour exorciser la ten-
dance à représenter à partir d’un modèle et à raconter une histoire. 

C’est comme le surgissement d’un autre monde. Car ces marques, ces 
traits sont irrationnels, involontaires, accidentels, libres, au hasard. Ils 
sont non représentatifs, non illustratifs, non narratifs. Mais ils ne sont 
pas davantage significatifs ni signifiants. Ce sont des traits de sensation, 
mais de sensations confuses. Et surtout ce sont des traits manuels.329 

À partir de l’étude de plusieurs peintres Deleuze dégage trois « positions 
diagrammatiques », trois familles de solutions opératoires pour faire sortir le « fait 
pictural », ce par quoi le tableau va rendre formellement visible une force qui le 
traverse. La première « position diagrammatique » est celle de la peinture 
« figurale », comme celle de Cézanne ou de Van Gogh, dans laquelle le diagramme 
consiste en une confrontation au chaos et une autorité donnée aux sensations et 
au geste pour en faire sortir la figure. Du chaos soumis aux yeux et à la main sort 
la figure. La deuxième est celle de la peinture abstraite, celle de Kandinsky ou 
Mondrian par exemple, qui consiste à réduire le chaos et le geste au minimum. Le 
diagramme tend cette fois non plus vers un « chaos-germe », mais vers un code, 
vers une binarité, verticalité et horizontalité, qui régirait les grandes oppositions 
de formes. Le chaos est réduit au minimum en recourant à la spiritualité — comme 
le rappelle le titre du livre de Kandinsky Du spirituel dans l’art et la peinture en 
particulier330— et en instaurant un code pictural, un « troisième-œil » de la 
peinture. Enfin, troisième famille d’instances opératives, c’est celle de la peinture 
expressionniste abstraite, avec Pollock comme modèle, où le diagramme cherche 

                                                
328 Deleuze, Cours 15, Sur la peinture. 
329 Gilles Deleuze, Francis Bacon : logique de la sensation, 4ème éd, 2 vol., La vue, le texte, p. 
1 (Paris : Ed. de la Différence, 1996). 
330 Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Folio Essais, 
p. 72 (Paris : Gallimard, 2006). 
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cette fois à se confronter au plus près au chaos. C’est une lutte au corps à corps 
où la main joue un rôle essentiel. L’action painting consiste à laisser le geste 
s’affoler en s’émancipant des yeux et en peignant comme dans une danse.  

Il y a dans le glitch cette dynamique opératoire de l’anti-cliché ou du chaos 
comme germe dont on pourrait dire qu’il se trouve à la conjonction de ces trois 
démarches. Chez Quayola et Jacques Perconte, il était employé en référence di-
recte et explicite au diagramme pictural impressionniste, celui d’un Cézanne, d’un 
Van Gogh ou d’un Monet, qui passe par un tumulte métaphysique transmis par 
les sensations, en particulier la vision, et dompté par le geste. Traduit dans le lan-

Figure 82 - Canek, GIF 
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gage du médium vidéo, et plus spécifiquement celui d’une interprétation algorith-
mique de la vidéo, le chaos optique et sensible devient une perturbation entro-
pique où le degré croissant d’incertitude et de désordre de la matière visuelle 
produit une sensation purement temporelle. Le glitch rend visible la transmission 
du signal en la manifestant par contraste : c’est l’interruption qui fait apparaître 
la continuité et l’erreur qui gage de l’authenticité de l’algorithme. L’aspect itératif 
de la boucle du code fait du datamoshing, ou de l’altération algorithmique, l’équi-
valent du « chaos-germe » appliqué à l’image animée. Même dans les images fixes 
de Bardakos, le glitch rend présent l’animation antérieure ; il manifeste le temps 
réel comme genèse de l’image. L’œuvre donne à voir non plus une forme soumise 
à une force, comme dit Deleuze de la peinture de Bacon ou plus largement du 
« diagramme figural », mais se constitue elle-même comme une force en devenir. 
L’image altérée par un processus temps réel est une force vue dans la durée. Ap-
pliqué aux corps et aux visages, le datamoshing produit une forme d’expressivité 
étrange et monstrueuse en infusant les personnages d’une temporalité soudaine 
et hétérogène. Un visage devient une cuisse, comme dans un des GIFs de Canek331 
(Figure 82), par un jeu de mutation temporelle. Ces replis, ces béances dans la 
ligne chronologique du film ou de la vidéo révèlent des instabilités ou des ambi-
guïtés temporelles, et soulignent que l’image est habitée d’instants hétérogènes 
qui, bien que ce soit l’artiste qui déclenche le « coup de dé » probabiliste de l’al-
tération algorithmique, ne sont pas entièrement maîtrisables par lui. Sa seule fa-
çon d’avoir la main sur le résultat est de réitérer l’expérience autant de fois que 
nécessaire jusqu’à ce que cela « tombe juste ». Ces accidents temporels donnent 
à la séquence un aspect fascinant et magnétique, magique comme une belle coïnci-
dence. Pour adapter ce que disait Maurice Blanchot de la littérature et de sa tem-
poralité, ils expriment l’idée que dans le temps du film « tout devient image » : 

et l’essence de l’image est d’être toute au-dehors, sans intimité, et cepen-
dant plus inaccessible et plus mystérieuse que la pensée du for intérieur ; 
sans signification, mais appelant la profondeur de tout sens possible ; 
irrévélée et pourtant manifeste, ayant cette présence-absence qui fait 
l’attrait et la fascination des Sirènes.332 

•  Le glitch comme dispositif narratif 

Adapté à l’image filmique, le chaos-germe propre au diagramme pictural évo-
qué par Deleuze n’est plus régi par une logique du geste sensible. Ce ne sont plus 
des « traits de sensations confuses » comme chez Bacon, des traits gestuels soumis 
à un hasard contrôlé par l’artiste, qui défendent l’image contre l’écueil du narratif, 
                                                
331 GIPHY, « Canek GIFs - Find & Share on GIPHY », GIPHY, consulté le 29 novembre 
2017, https://media.giphy.com/media/l2RnudlRBdY1GDZWU/giphy.gif.  
332 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Nachdr., Collection Folio Essais 48 (Paris : Galli-
mard, 2005). 
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de l’illustratif ou du figuratif. Le glitch joue un autre rôle. Comme le proposait 
l’historien des médias et des technologies visuelles Sean Cubitt dans sa conférence 
donnée à l’INHA en 2015 sur le glitch dans l’histoire de l’art333, le glitch, mis en 
scène par le médium filmique, devient une instance d’énonciation. Citant une 
phrase du sémiologue et théoricien français du cinéma Christian Metz, il y expli-
quait que le glitch serait un mode d’énonciation particulier dans lequel « la source, 
le foyer de l’énonciation est une instance d’énonciation qui lui est simultanée »334. 
Deux temporalités hétérogènes se rencontrent dans cette compression énoncia-
tive. Le système n’est plus linéaire ou dialectique, il n’y a plus un « je » face à un 
« tu », mais une repli complexe de l’énoncé qui produit un discours réflexif sur la 
matière filmique elle-même.  

[l’énonciation n’est] pas forcément, ni toujours, "je-ici-maintenant", 
c’est, de façon plus générale, la capacité qu’ont beaucoup d’énoncés à se 
plisser par endroits, à apparaître ici ou là comme en relief [ …]. L’énon-
ciation est l’acte sémiologique par lequel certaines parties d’un texte 
nous parlent de ce texte comme d’un acte.335 

Appliquée au film, cette phrase de Christian Metz pourrait tout à fait définir 
le mode de signification et le rôle sémiotique du glitch. Réinjecté dans un ensemble 
narratif, il n’est plus un élément purement formel et esthétique qui fonctionne sur 
le mode de la fascination ou de la sensation comme cela peut être le cas dans une 
pratique expérimentale. Il devient un outil au service du récit pour soutenir des 
schémas narratifs riches et complexes en introduisant dans l’histoire un discours 
réflexif sur les modalités de fonctionnement de cette histoire. Il est donc une ins-
tance métadiscursive du film.  

Le titre A glitch is a glitch de l’épisode de la série animée Adventure Time336 
est assez évocateur à ce sujet (Figure 83). Il rappelle la célèbre formule du philo-
sophe des médias canadien Marshall McLuhan « le message, c’est le médium », 
signifiant par-là que, tel que fonctionne notre société, la nature d’un média 
compte plus que le sens ou le contenu du message. « Tous les contenus de sens 
sont absorbés dans la seule forme dominante du medium. Le medium seul fait 
événement. » explique Jean Baudrillard337. Dans cet épisode d’Adventure Time ce-
pendant, le glitch n’est pas là pour véhiculer un discours médiologique ou pour 
                                                
333 Sean Cubitt, « The Archaeology of Truth: Glitch In and As Art History », in Transmis-
sions, 2015, https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2015/octobre-
2015/transmissions.html.  
334 Christian Metz, L’énonciation impersonnelle, ou, Le site du film (Paris : Méridiens 
Klincksieck, 1991). 
335 Ibid. 
336 Adventure Time avec Finn et Jake, http://www.imdb.com/title/tt1305826/ ; David 
OReilly et Bong Hee Han, A Glitch Is a Glitch (é. 15, s. 05), 2013,  
http://www.imdb.com/title/tt2620092/.  
337 Baudrillard, Simulacres et simulation, p. 123. 
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faire obstacle au sens du récit. La réalisation de ce quinzième épisode de la cin-
quième saison des aventures de Finn et Jake a été confiée à David OReilly, un 
artiste et réalisateur connu pour son approche si singulière du médium 3D ; il met 
en scène, dans ses films d’animation, un univers souvent absurde, chaotique et 
symboliste où se mêlent esthétique low poly, références au manga et à la culture 
internet. Dans une interview pour la revue Rhizome, il explique avoir voulu se 
« concentrer sur le glitch en tant que dispositif narratif » suivant, pour cet épisode, 
son parti pris habituel qui consiste à « trouver des idées qui justifient l’utilisation 
de l’animation 3D ».338 L’épisode raconte comment un méchant, Ice King, crée un 
virus informatique destiné à détruire l’univers à l’exception de son aimée, la prin-
cesse Bubblegum. Les deux héros Finn et Jake, qui sont à l’origine de l’activation 
du virus pour avoir introduit une étrange disquette floppy dans leur ordinateur, 
doivent le détruire en hackant le code source de l’univers et rebooter le monde de 
Ooo pour empêcher sa suppression339. L’ensemble des procédés techniques de 

                                                
338 « Datamoshing the Land of Ooo », Rhizome, http://rhizome.org/edito-
rial/2013/apr/25/datamoshing-land-ooo-conversation-david-oreilly/ (texte original en 
anglais). 
339 OReilly et Han, op. cit. 

Figure 83 - David OReilly, A Glitch Is a Glitch (é. 15, s. 05), Adventure Time, 
2013 
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glitch utilisés, comme la génération de sprites pour introduire du random sur les 
pixels des objets, la corruption Jpeg et le datamoshing sont là pour servir l’histoire. 
Une fois générés ils sont ensuite contrôlés en post-production. « Un design doit 
être intentionnel » nous dit OReilly : 

« même s'il y a des éléments chaotiques, cela doit toujours être inten-
tionnel ou contrôlé d'une façon ou d'une autre, sinon vous ne faites que 
montrer vos outils et probablement pas communiquer une idée ».340 

Le but dans A glitch is a glitch n’est pas d’utiliser le glitch pour le glitch. Il 
n’est pas un adjuvant créatif qui serait là comme outil au service de l’expérience 
plastique. Il n’est pas destiné à amender l’intention de départ en introduisant du 
hasard et des variations accidentelles comme dans la démarche picturale de Bacon 
ou la démarche filmique de Perconte. Il permet au contraire d’apporter de la co-
hésion et de la cohérence à l’univers qui est construit. Il produit un matériau fil-
mique qui a l’avantage de donner des pistes intéressantes à la fois à la narration 
et aux graphismes tout en étant consistant par rapport au système de référence de 
l’œuvre, un univers 3D, synthétique et minimaliste. 

•  La réalité chaotique d’Internet 

Chez Gero Doll AKA Limbicnation, artiste et vidéaste numérique expérimen-
tal, le glitch est moins utilisé comme instance narrative que comme composante 
symbolique ou philosophique. Sa démarche pourrait sembler plus proche de celle 
de Perconte, qui tire lui aussi parti du numérique pour en extraire une matière 
expérimentale ; pourtant, l’approche est tout à fait différente. Le glitch n’y est pas 
utilisé comme élément producteur de ce que nous pourrions appeler une « pictu-
ralité temporelle » qui vient en lieu et place du montage — c’est le cas dans la série 
Impressions par exemple (cf. p. 226) — déchirer l’image d’un temps hétérogène et 
faire monter la couleur comme un matériau brut. Dans son film Advanced Truth341 
(Figure 84) « l’imprédictibilité et les accidents » — déformations de mesh 3D, pé-
nétrations et superpositions d’objets, mouvements d’objets et de caméra irrégu-
liers — sont « utilisés comme des métaphores d’Internet »342 lesquels, alliés aux 
motifs surréalistes et aux « méta-images », produisent un paysage psychédélique 
et étrange qui dresse un tableau métaphysique du monde d’aujourd’hui et de notre 
réalité. L’enjeu de cette esthétique cybernétique du chaos est de faire entrer en 
résonance des pulsions imaginatives primaires et animales, « en stimulant le sys-

                                                
340 « Datamoshing the Land of Ooo ». 
341 Gero Doll, ADVANCED TRUTH, 2014, https://vimeo.com/97276391.  
342 Gero Doll, « limbicnation.com »,  
http://www.limbicnation.com/portfolio/advanced-truth/.  
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tème limbique des anciennes peurs et émotions de l’animal humain » et les nou-
velles pulsions qui ont émergées des technologies médiatiques et des logiciels in-
formatiques dont le code est « la force motrice ». Chez Limbicnation, le glitch 
s’insère dans tout un système de référence aux médias, aux jeux vidéo et au mé-
dium 3D, aux films (certains personnages sont empruntés à David OReilly quoique 
complètement déformés), à Internet. Il joue sur un aspect sentimental, fonction-
nant comme un symbole de connivence, de complicité avec le spectateur, en mon-
trant les aléas et les déficiences techniques de certains formats et supports 
logiciels connus des spectateurs, comme les bugs de motion capture, ou, comme le 
fait OReilly, en montrant les dessous du logiciel, flèches de déplacement X Y Z, 
grille de modélisation, etc. Il fait office de signature, de point de repère pour les 
membres d’un même groupe culturel ou d’une époque. Mais chez Doll, l’invoca-
tion n’est pas seulement référentielle. Derrière cette esthétique psychédélique et 
hallucinatoire, il y a une approche presque mystique des technologies numériques 
et d’Internet. Le code n’est plus un simple outil, il devient Code, une instance di-
vine et primordiale, code source universel qui fait office de nouvelle Genèse de 
l’humanité. Comme le dit un article du site Motherboard : 

Advanced Truth est aussi cyberdélique que possible. C'est le rêve techni-
color ou le cauchemar d’une conscience humaine faisant l’expérience de 
l'altération de l'esprit en voyageant à travers les portails et les méandres 
infinis d'Internet.343 

La fragmentation de l’image, l’hybridation surréelle des formes et des objets 
qui souligne la virtualité de l’espace sont là pour évoquer Internet comme Intelli-
gence, fondant une analogie entre sa structure topologique et l’esprit humain. In-
ternet est un producteur d’irréel et ce que nous en dit Gero Doll, c’est qu’il nous 
éloigne du réel comme le fait toute autre création ou objet culturel. Au cœur de 

                                                
343 M, « The Chaotic, Cyberdelic Internet of Gero Doll’s Latest Short Film », Motherboard, 
consulté le 16 août 2017, https://motherboard.vice.com/en_us/article/jp55jd/this-short-
film-turns-the-internet-into-cyberdelic-chaos.  
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cette uncanny valley se manifeste le rapport mystérieux entre le vivant et le non 
vivant, entre le réalisme et l’irréel. 

J'ai établi quelques règles pour le film, et l'une de ces règles consistait à 
s'appuyer le moins possible sur l'animation par images clés et à utiliser 
une animation par mouvements génératifs […] Cependant, j’ai largement 
manipulé ces mouvements génératifs pour produire un résultat vraiment 
non reproductible. J’insiste beaucoup sur « l'accident » quand j'utilise un 
logiciel, en particulier un logiciel 3D, parce que c’est quelque chose qui 
est principalement lié au « monde réel » et que c'est extrêmement diffi-
cile à reproduire. 344 

La démarche artistique de Gero Doll consiste à enregistrer non plus le réel 
directement, comme c’est le jeu en photographie ou en cinéma filmé, mais à cap-
turer un mouvement rare, accidentel et difficilement reproductible depuis le 
monde virtuel simulé en 3D. 

                                                
344 Ibid. 

Figure 84 - Gero Doll, Advanced Truth, 2014 
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Conclusion 

Il y a toujours une proximité entre la méthode expérimentale telle que la dé-
finit Claude Bernard et ce que propose l’image numérique dans ses retranche-
ments expérimentaux. À l’observation, l’enregistrement direct et non modifié de 
la réalité des phénomènes naturels doit succéder la transformation de ces données. 
L’observateur recueille telles quelles les données des phénomènes de la nature, 
sans les modifier, quand, en second lieu, l’expérimentateur fait varier les phéno-
mènes, les modifie, ou les produit artificiellement dans un cadre où ils n’apparais-
saient pas naturellement. Chez Quayola, chez Perconte, chez Fingerhut ou Gero 
Doll, l’enregistrement joue un rôle d’importance dans la création vidéo numérique 
et constitue la première phase du travail. La seconde, quant à elle, consiste à aban-
donner cette matière première à un processus évolutif. C’est le code qui fait office 
d’agent expérimental. C’est lui qui, soumis au contrôle et à l’intention de l’auteur, 
provoque l’incontrôlable, dans les conditions précises balisées qui rappellent le 
dispositif scientifique, laborantin. 

Quel est le « diagramme » de l’image de synthèse animée — pour reprendre 
une dernière fois le terme de Deleuze (cf. p. 235) — quelle est sa solution opératoire 
pour faire jaillir le « fait » de l’œuvre, sa raison d’être ? Peut-être consiste-t-il non 
plus à voir le chaos, comme dans l’art figural, ni à le réduire au minimum en ten-
dant vers un code, comme dans l’art abstrait, ni enfin à s’y confronter directement 
par un mouvement délié de la main, comme dans l’expressionnisme abstrait. Ces 
solutions de l’art du 20ème siècle rendent toutes compte d’une réalité sensible, une 
réalité accessible par les sens — le sens optique (la vue, l’objectif de la caméra ou 
de l’appareil photo) et le sens haptique (le toucher, l’empreinte) ou par l’esprit — 
la spiritualité, l’abstraction. Edmond Couchot analyse en ces termes l’évolution 
de l’ordre figuratif de l’image numérique par rapport à celui de l’image picturale 
et photographique, fonctionnant sur un dispositif de projection optique : 

Si quelque chose préexiste au pixel et à l'image, c'est le programme, c'est-
à-dire du langage et des nombres, et non plus le réel. C'est pourquoi 
l'image numérique ne représente plus le monde réel, elle le simule. Elle 
le reconstruit, fragment par fragment, pour en proposer une visualisa-
tion numérique qui n'a plus aucun lien direct, ni physique, ni énergé-
tique, avec le réel.345 

Le diagramme de l’image de synthèse animée consisterait à rendre compte 
non plus directement de la réalité physique, mais plutôt d’une hyperréalité, celle 
d’Internet par exemple, pas moins réelle (on en fait l’expérience tous les jours, 
                                                
345 Edmond Couchot, « De la représentation à la simulation : Évolution des techniques et 
des arts de la figuration. », I-revues, 1991, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/han-
dle/2042/32658/C&T_1991_22_53.pdf?sequence=1.  
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assidument), mais d’une structure radicalement différente. Dans cette dynamique, 
le chaos existe encore, peut-être plus que jamais, mais il n’est pas « naturel », il 
est le résultat d’une simulation puisqu’il est généré par des systèmes produits et 
conçus par l’homme, et pourtant encore largement imprévisibles. S’il y avait un 
diagramme de l’image de synthèse ce serait peut-être celui-là : se confronter non 
pas au chaos directement, mais à un pseudo-chaos, une simulation du chaos con-
trôlée algorithmiquement et technologiquement, comme si l’on pouvait conjurer 
l’anéantissement et l’extinction du réel par leur simple simulation. 

Baudrillard, dans l’Échange symbolique et la mort, évoque ce qu’il appelle l’eu-
phorie de la simulation comme trait caractéristique du système figuratif de notre 
époque « qui se veut abolition de la cause et de l’effet, de l’origine et de la fin, à 
quoi elle substitue le redoublement. De cette façon, tout système clos se protège à 
la fois du référentiel et de l’angoisse du référentiel. » Quelques lignes plus haut, il 
revenait sur la définition du réel pour la confronter avec celle de son clone post-
moderne, l’hyperréel : 

« La définition même du réel est : ce dont il est possible de donner une 
reproduction équivalente. Elle est contemporaine de la science, qui pos-
tule qu’un processus peut-être exactement reproduit dans des conditions 
données, et de la rationalité industrielle, qui postule un système univer-
sel d’équivalences (la représentation classique n’est pas équivalence, elle 
est transcription, interprétation, commentaire). Au terme de ce proces-
sus de reproductibilité, le réel est non seulement ce qui peut être repro-
duit, mais ce qui est toujours déjà reproduit. 
Hyperréel. »346 

L’hyperréel, nous dit-il, ne sonne pas pour autant la fin du réel et de l’art. « L’hy-
perréalisme est le comble de l’art et le comble du réel par un échange respectif, au 
niveau du simulacre, des privilèges et des préjugés qui les fondent ». 

« En fait il faut interpréter l’hyperréalisme à l’inverse : c’est la réalité elle-
même aujourd’hui qui est hyperréaliste. Le secret du surréalisme était déjà 
que la réalité la plus banale pouvait devenir surréelle, mais seulement en 
des instants privilégiés, et qui relevaient encore de l’art et de l’imagi-
naire. Aujourd’hui c’est toute la réalité quotidienne, politique, sociale, 
historique, économique, etc. qui a d’ores et déjà incorporé la dimension 
simulatrice de l’hyperréalisme : nous vivons partout déjà dans l’halluci-
nation « esthétique » de la réalité. »  

Il suffit de penser au succès des parcs Disneyland pour se convaincre de la réalité 
de ces propos. 

  
                                                
346 Baudrillard, L’échange symbolique et la mort. 
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Introduction 

Un éclat est un morceau brisé, un fragment extrait d’un corps sous l’effet d’un 
mouvement brusque et brutal. À la violence de cet arrachement qu’évoque le pre-
mier sens de ce mot répond l’ardeur de l’intensité lumineuse, selon un second axe 
sémantique. La conjonction de ces deux sens presque antinomiques — brisure/bril-
lance, déconstruction/exaltation — au sein d’un même mot le rend propice à illus-
trer la dynamique de discordance et de violentes tensions qui est le propre des 
œuvres que nous allons aborder dans cette partie. L’image symbolique du prisme 
cristallin, corps apte à décomposer le spectre lumineux, est idéale pour se repré-
senter la forme tortueuse que prendrait un objet artistique qui se donnerait pour 
but de représenter l’« hyperréalité » évoquée par Baudrillard (cf. p. 244). Les 
œuvres filmiques expérimentales évoquées dans la partie précédente, si elles se 
manifestent sous des formes extrêmement variées, se rejoignent dans leur volonté 
d’organiser leur matière pour produire une expérience sensible inédite ; elles vi-
sent à nous donner les moyens de conceptualiser les changements fondamentaux 
qui se sont insinués dans notre vie quotidienne sous l’impulsion des nouvelles 
technologies et d’Internet et ont transformé notre monde physique et notre réalité 
imaginaire. Depuis les années 30 jusqu’à aujourd’hui, les théories philosophiques 
et esthétiques se sont orientées vers l’idée que l’organisation politique et écono-
mique de la société occidentale façonnait notre rapport au réel en insinuant ce 
que Walter Benjamin appelait « l’esthétisation de la vie ». Notre monde numé-
rique poursuit la direction entamée à cette époque. « Tout ce qui était directement 
vécu s’est éloigné dans une représentation », disait Guy Debord dans La Société 
du spectacle.  

En abordant dans cette troisième partie les expériences scénographiques et 
narratives transgressives de l’image de synthèse animée, nous chercherons à exa-
miner en quoi les structures d’enchâssement narratif et scénographique, que l’on 
peut regrouper sous le terme d’esthétique du surcadrage — un ensemble d’outils 
énonciatifs et figuratifs qui fractalisent la représentation filmique — peuvent être 
considérées non comme un effet de style circonstancié et localisé, c’est-à-dire le 
résultat d’un effet de mode ponctuel, mais au contraire comme la manifestation 
plus large d’une tendance générale à « fictionnaliser » la fiction, traits caractéris-
tiques de l’esthétique postmoderne.  

Notre recours à la notion d’éclat prismatique fait référence au concept 
d’image-cristal développé par Gilles Deleuze dans l’Image-temps347. Jacques 
                                                
347 Deleuze, L’image-temps. En même temps, nous avons aussi à l’esprit le poème du Coup 
de dé de Mallarmé et son paragraphe d’introduction dans lequel il parlait de « subdivision 
prismatiques de l’Idée » comme forme alternative à la versification classique. « Le papier 
intervient chaque fois qu’une image, d’elle-même, cesse ou rentre, acceptant la succession 
d’autres et, comme il ne s’agit pas, ainsi que toujours, de traits sonores réguliers ou vers 
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Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et Jacques Vernet y consacre plusieurs 
passages de leur Esthétique du film348. Ils y expliquent que les concepts 
philosophiques que développe Deleuze autour du cinéma consistent dans la 
déconstruction de la dialectique schématique sujet-spectateur ou sujet-objet. Un 
film n’est pas un objet, nous dit-il, il est Pensée349. Le cinéma pense, il pense en 
affects et percepts de la même façon que la philosophie pense en concepts. Les 
concepts ne sont pas des formes spécifiques de représentation cognitive, ce sont 
des créations : 

Les grands auteurs de cinéma nous ont semblé confrontables, non seule-
ment à des peintres, des architectes, des musiciens, mais aussi à des pen-
seurs. Ils pensent avec des images-mouvement, et des images-temps, au 
lieu de concepts.350 

Le cinéma pense parce qu’il a recours à l’être, ou parce qu’il présente et se 
présente lui-même comme forme d’existence. Durant l’expérience filmique, 
l’image-pensée du cerveau humain et l’image-pensée du cinéma s’unissent. À la 
notion de spectacle, Deleuze substitue la notion de voyance. La voyance est « une 
qualité possible des images elles-mêmes », poursuivent Aumont, Bergala, Marie 
et Vernet, d’images dont Deleuze dit qu’elles « [sont] à elle[s]-même[s] toute 
[leur] réalité ». Cette qualité n’est pas inhérente au cinéma, elle est liée à l’emploi 
d’un certain type d’images qui a émergé dans le cinéma de la seconde moitié du 
20ème siècle, lorsque la pensée humaine en était à un moment critique, confrontée 
au monde en lambeaux de l’après-guerre. Les auteurs du cinéma, comme 
Antonioni, Ozu ou Godard, inventèrent alors de nouvelles images susceptibles de 
penser ce cataclysme, des images débordantes qui s’émancipent de l’action du film 
et bloquent les capacités sensori-motrices des personnages. L’image-cristal est 
l’un des cas particuliers de ces images-temps, elle est une image-temps qui se 
limite à une séquence. Elle donne à voir le temps du film comme un matériau brut 
en incarnant un feuilletage de couches temporelles dans la même image, en 
émancipant le temps du présent linéaire et du défilement des images. Plusieurs 
motifs filmiques en sont les véhicules privilégiés en rendant visibles ces 
complexes rapports temporels qui sont en jeu dans l’image filmique. Le miroir, 
qui manifeste par un surcadrage la dualité de l’image, les circonvolutions et les 
oscillations entre l’image actuelle et l’image virtuelle, mais aussi la pièce de 

                                                
— plutôt, de subdivisions prismatiques de l’Idée, l’instant de paraître et que dure leur 
concours, dans quelque mise en scène spirituelle exacte, c’est à des places variables, près 
ou loin du fil conducteur latent, en raison de la vraisemblance, que s’impose le texte. » 
Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. 
348 Aumont et al., Esthétique du film. 
349 Tout comme Mallarmé qui parle du poème comme « Idée », cf. note 347. 
350 Deleuze, L’image-mouvement, pp. 6'7. 



 253 

théâtre, qui produit une image réflexive de la mise en scène et des conditions de 
représentation de l’image. 

Les nouvelles images n’ont plus d’extériorité (hors-champ), pas plus 
qu’elles ne s’intériorisent dans un tout : elles ont plutôt un endroit et un 
envers, réversibles et non superposables, comme un pouvoir de se re-
tourner sur elles-mêmes. Elles sont l’objet d’une réorganisation perpé-
tuelle où une nouvelle image peut naître de n’importe quel point de 
l’image précédente. L’organisation de l’espace y perd ses directions pri-
vilégiées, et d’abord le privilège de la verticale dont témoigne encore la 
position de l’écran, au profit d’un espace omnidirectionnel qui ne cesse 
de varier ses angles et ses coordonnées, d’échanger la verticale et l’hori-
zontale. Et l’écran lui-même, même s’il garde une position verticale par 
convention, ne semble plus renvoyer à la posture humaine, comme une 
fenêtre ou encore un tableau, mais constitue plutôt une table d’informa-
tion, surface opaque sur laquelle s’inscrivent des données, l’information 
remplaçant la Nature, et le cerveau-ville, le troisième œil, remplaçant les 
yeux de la Nature.351 

Ces mots écrits par Deleuze dans sa conclusion de L’Image-temps nous ont 
servis de paradigme pour aborder la nature symbolique de l’espace de représen-
tation en images de synthèse et les formes diégétiques spécifiques qui y sont rat-
tachées. Dans les narrations prismatiques des films en image de synthèse, l’image 
et son espace se donnent à voir comme les agents d’une « hyper-voyance ». 

Chapitre I    Scénographies virtuelles et transgres-
sions diégétiques 

« Toute nouvelle pensée s’incarne dans de nouveaux objets, et elle crée ses 
lieux imaginaires, figuratifs aussi bien que réels. » 

Pierre Francastel, La Figure et le Lieu352 

Raconter, dans les arts filmiques, c’est d’abord mettre en scène. L’action du 
récit et les mouvements des personnages sont structurés à l’intérieur de l’espace 
scénique. Le plan, au cinéma ou la scène, au théâtre, ont pour objet de délimiter 
une quantité d’espace, d’isoler entre les quatre murs de la représentation un 
ensemble d’objets en mouvement. L’acte narratif, en dehors de l’écriture de 
                                                
351 Deleuze, L’image-temps, p. 356. 
352 Pierre Francastel, La figure et le lieu : l’ordre visuel du Quattrocento, Bibliothèque des 
sciences humaines (Paris : Gallimard, 1967), p. 254. 
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l’histoire, consiste à circonscrire un univers spatio-temporel à l’intérieur duquel 
la fiction pourra se développer. L’expérimentation narrative passe donc avant tout 
par la réévaluation, voire la déconstruction, des conventions diégétiques et de la 
mise en scène, qui définissent à elles deux comment l’histoire se montre et se 
raconte. « La diégèse est l'univers spatio-temporel désigné par le récit » définit 
Gérard Genette dans Figures III353. Théâtre d’avant-garde et cinéma expérimental 
ont utilisé la perturbation des unités spatiale et temporelle de l’œuvre, chez 
Brecht, pour servir l’idée de distanciation et favoriser le sentiment d’étrangeté, et 
chez certains réalisateurs de la Nouvelle vague, comme Jean-Luc Godard, pour 
mettre en avant une géographie non fonctionnelle de l’espace filmique, émancipée 
du récit. Les formes scénographiques transgressives de l’image numérique, en 
particulier de l’image 3D, héritent de ces démarches lorsqu’elles mettent en valeur 
les ambiguïtés des espaces virtuels en soulignant les coulisses du logiciel et 
produisent des films aux accents postmodernistes, où le monde réel semble se 
dissoudre au profit d’un monde synthétique envahissant.  

Ce premier chapitre se donne pour objet d’analyser les formes scénogra-
phiques particulières du film d’animation ou de la vidéo en image de synthèse en 
envisageant que le médium 3D introduit des spécificités diégétiques qui encoura-
gent certaines structures filmiques non conventionnelles. Nous y suivrons l’ana-
lyse que propose Lev Manovitch dans Le Langage des nouveaux médias sur la 
nature symbolique de la représentation de l’espace virtuel. Il s’agira dans un pre-
mier temps d’évaluer le rapport entre la représentation en 3D et la perspective 
linéaire employée depuis la Renaissance dans les arts graphiques et picturaux. La 
représentation tridimensionnelle en images de synthèse hérite de la perspective 
puisqu’elle est une représentation unitaire et normée fondée sur des conventions 
géométriques. Cependant, certaines caractéristiques que pointe Lev Manovitch 
l’en éloignent : l’espace virtuel, contrairement à l’espace perspectif albertien n’est 
pas, selon lui, homogène et continu, mais plutôt vide et agrégatif. La scène 3D ne 
fonctionne pas comme une projection — elle ne cadre pas un ensemble consti-
tué — elle est un système de coordination — table rase dans laquelle viennent 
s’assembler les objets scéniques. Nous examinerons ensuite comment cette qualité 
d’espace vide et agrégatif peut être mis au service d’une scénographie réflexive, 
que nous rapprocherons des motifs du théâtre brechtien, dans lequel le film en 
images de synthèse cherche à opérer une distanciation en montrant les coulisses 
de sa mise en scène. Enfin dans une dernière partie, nous adapterons la théorie de 
Lev Manovitch sur le caractère « navigable » comme aspect fondamental des es-
paces virtuels à une sélection de films d’animation en 3D dont certains mettent en 
évidence une influence réciproque avec le jeu vidéo.  

                                                
353 Denis Hüe, Stéphane Mallarmé – Un coup de dé jamais n’abolira le hasard Cours vidéo. 
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a   Grammaire de l’espace figuratif : de la perspective à la 3D 

C’est par le mouvement de notre corps que nous faisons l’expérience du lieu 
dans le monde physique. Sa topologie est façonnée par notre mobilité perceptive, 
par l’intentionnalité qui pousse nos sens à tendre vers lui pour le sonder. Le lieu 
n’existe que parce que nous nous y projetons, et c’est cette caractéristique fonda-
mentale qui fait de l’espace une réalité subjective. Ainsi, s’énonce une des thèses 
principales de la pensée phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty : c’est le 
corps qui est la source de la spatialité, il est « fondation d’espace »354. Or, cet 
espace subjectif qui nous est transmis par l’intermédiaire de notre corps et de ses 
mouvements, l’art a parfois cherché à le rationaliser en mettant en place des dis-
positifs qui permettent d’en normaliser la représentation.  

La perspective linéaire de la Renaissance, la prise de vue photographique ou 
l’espace euclidien de l’image de synthèse en 3D, sont autant de méthodes de figu-
ration qui, au cours de l’Histoire de l’art, se sont fondées sur des dispositifs scien-
tifiques ou mécaniques pour transmettre une représentation plus cohérente de 
l’espace en perfectionnant, voire en supplantant, la perception humaine. Quelques 
soient les dispositifs auxiliaires choisis, ils ne sont pas des solutions uniques ou 
naturelles, mais sont des techniques conventionnelles et idéales qui permettent 
d’accorder les formes figuratives à une certaine philosophie de l’espace dévelop-
pée par une société donnée. Dans la Figure et le Lieu, Pierre Francastel explique 
par exemple comment les peintres du Quattrocento fondèrent à la Renaissance un 
nouvel art de peindre en ayant recours à « des cadres intellectuels d’association 
de forme inconnus avant eux ». Ils leur permirent d’assembler d’anciens et de 
nouveaux éléments figuratifs au cœur d’un système inédit, qui ne consistait pas 
seulement en l’invention de la perspective linéaire. Chez Masaccio, précise-t-il, ce 
nouveau système consiste dans la démonstration d’une ambiguïté spatiale qui tra-
duit la nouvelle situation de l’homme, « juge et partie de son propre destin, échap-
pant enfin, pour une part, à l’unité du divin »355. Autrement dit, le lieu de l’œuvre 
d’art ne constitue pas la transcription du lieu physique. Il n’est pas un percept, 
expression brute d’une réalité telle qu’elle est transmise par la perception, mais 
un concept, un agent de représentation. Ce lieu, nous dit Francastel, détermine 
des orientations de la pensée et non une reconnaissance d’ensembles stabilisés, 
autrement accessibles par la perception directe ou le souvenir.  

De la perspective utilisée par la peinture de la Renaissance à l’image de syn-
thèse en 3D, la grammaire de représentation spatiale donne des clefs pour com-
prendre la façon dont l’homme pense ses conditions de vie. Dans certains films 
d’animation ou dans certaines installations vidéo en 3D, l’objectivisation de l’es-
pace va jusqu’à la représentation d’un lieu vidé de ses habitants, un lieu-objet, 

                                                
354 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible. 
355 P. Francastel, La figure et le lieu. 
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non plus organique, mais cartographique et fonctionnel. Ce lieu est à l’image de 
l’espace vide et normé par une grille perspective auquel est confronté un concep-
teur 3D. « Le monde intégré à un logiciel infographique est un espace vide, nous 
dit Lev Manovitch, semblable à celui de la Renaissance, le système de coordination 
lui-même. »356.  

•  La représentation perspective de la Renaissance 

La perspective linéaire est une technique figurative qui a été inventée et théo-
risée par les artistes de la Renaissance dans le but de produire une représentation 
raisonnée de l’espace. Hubert Damisch, dans l’Origine de la perspective357, fixe son 
acte de naissance à l’année 1415, date à laquelle le peintre, sculpteur et architecte 
florentin Filippo Brunelleschi fit la démonstration de la précision et de l’exactitude 
de sa méthode de représentation grâce à un dispositif de son invention, celui de la 
tavoletta. Le dispositif consistait en un petit panneau tenu à la main, face peinte à 
l’opposé de l’œil, sur lequel il avait représenté le baptistère San Giovanni de Flo-
rence selon sa méthode perspective. C’est devant ce même bâtiment qu’il se trou-
vait durant la démonstration. Le petit panneau était percé d’un trou par lequel on 
pouvait voir la face peinte au moyen d’un petit miroir tenu devant. Le dispositif 
permettait ainsi d’apprécier l’exactitude de la représentation qui se superposait 
parfaitement à l’environnement réel. Un peu plus de deux décennies plus tard, 
c’est l’humaniste, peintre et lui aussi architecte Leon Battista Alberti qui théorisa 
la perspective dans son traité De la peinture. Il y exposa les notions géométriques 
qui devaient, selon lui, servir de fondations à la pratique figurative.  

La vision se fait par le biais d’un triangle dont la base est la quantité de 
vue, et dont les côtés sont les rayons qui, partant des points de la quan-
tité, courent vers l’œil. Il est bien établi que l'on ne peut voir aucune 
quantité en dehors de ce triangle.358 

La figuration picturale selon le modèle décrit par Alberti se fait à travers un mo-
dèle pyramidal dont le sommet est le point de vue, un œil unique et immobile, et 
la base le champ de vision que cet œil circonscrit. Cette pyramide découpe une 

                                                
356 L. Manovitch, Le langage des nouveaux médias, p. 446. 
357 H. Damisch, L’origine de la perspective, p. 18. 
358 Alberti, De pictura. 
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« quantité d’espace » et la peinture est une section de cette pyramide visuelle, une 
fenêtre ouverte vers l’espace de la représentation359 : 

« La peinture se définira donc comme suit : la section de la pyramide 
visuelle (suivant un intervalle donné, une fois le centre fixé, et sous une 
lumière déterminée) représentée avec art par des lignes et par des cou-
leurs, sur une surface donnée. »360 

L’enjeu principal de cette méthode de perspective centrale est de produire une 
coïncidence entre le point de vue du spectateur et le point central de la peinture 
de sorte que l’objet, absent, soit littéralement mis sous les yeux du spectateur, 
comme si ce dernier regardait à travers une fenêtre. Pour aider à représenter le 
point de vue « avec justesse et facilité », Alberti propose un mode opératoire : le 
peintre utilisera le voile d’intersection, un tissu au maillage régulier qui constitue 
une grille faite de fils horizontaux et verticaux, à travers lequel il observera le 
motif, découpé ainsi en sections carrées de même taille361. Le voile constitue un 
adjuvant à l’œil de l’artiste, un repère qui a pour avantage de guider le tracé et de 
forcer le respect des proportions. Cette technique sera reprise et améliorée un peu 
moins d’un siècle plus tard par Albrecht Dürer ; dans son traité Instructions sur les 
manières de mesurer à la règle et au compas (1525, Figure 85), il exposera sa propre 
méthode de report de la perspective : « un châssis avec une grille faite de solide 
fil noir », fenêtre quadrillée qui permet, observée à travers un viseur statique, de 
transposer sur un plan par le dessin les formes d’un objet tridimensionnel362. La 
représentation des corps dans l’espace peut être ainsi disciplinée par la géométrie 
descriptive. Elle donne les outils pour construire des « machines à dessiner », dis-
positifs de projection qui ne sont pas très éloignés des dispositifs optiques dont 

                                                
359 Ibid., p. 17. 
360 Ibid., p. 25. 
361 Ibid., p. 44. 
362 Albrecht Dürer, Instruction sur la manière de mesurer, trad. par Jeannine Bardy et Mi-
chel Van Peene (Paris : Ed. Flammarion, 1995). 

Figure 85 - Albrecht Dürer, Gravure issue du traité Instruction sur la manière de mesurer, 
1525 
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on présume que le maître de la peinture néerlandaise du 17ème siècle, Johannes 
Vermeer, fera usage, un siècle plus tard, en peignant avec une chambre noire363. 
Les règles de proportion chères à Alberti et peut-être davantage encore à Dürer 
(il y insiste abondamment dans son traité) permettent d’établir un système de re-
lation entre les objets et les parties représentés, de mettre en rapport, par la géo-
métrie, les mesures des longueurs et des surfaces. Elles mettent en évidence un 
« souci du juste rapport et de l’équilibre » comme le soulignent Jeannine Bardy et 
Michel Van Peene dans leur préface au traité de Dürer364, à une époque où « l’im-
portante question de la proportionnalité est au cœur même du fonctionnement 
économique de la société renaissante ». Dans l’héritage de l’instruction d’Alberti, 
qui expliquait dans son traité sur la peinture «[qu’] il conviendrait […] de se re-
présenter les rayons tel un faisceau de fils tendus, d’une extrême ténuité à un bout 
[…] rassemblés à l’intérieur de l’œil où se loge le sens de la vue », pour Dürer 
« c’est le point de fuite unique et la ligne d’horizon qui assurent l’unité perspective 
de la scénographie »365. L’art de la composition, sous la tutelle des lois de la géo-
métrie euclidienne et abordé à travers le paradigme de la vision, est destiné à sus-
citer l’harmonie. Chacun des points de chaque corps représenté voyage vers un 
même point de conjonction, celui de l’œil ; ils y convergent tous de façon homo-
gène, indépendamment de leur nature initiale ou de leur emplacement dans le 
champ représentatif. La perspective offre donc une représentation continue de 
l’espace et des corps qui s’y trouvent. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Alberti 
préconise dans son traité de 1440 de rendre discrets, autant que possible, les con-
tours des objets et de travailler plutôt la couleur comme une « buée »366 qui se 
diffuse d’un objet à l’autre. L’idée de travailler la couleur comme une « fumée » 
sera reprise en 1490 par Léonard de Vinci dans son Traité de la peinture367 ; il y 
expose sa technique du sfumato, une méthode de glacis qui permet de rendre l’as-
pect vaporeux et l’imprécision des contours du sujet pour suggérer l’atmosphère 
qui l’environne. L’enjeu est d’améliorer la ressemblance à la nature où les objets 
ne sont jamais cernés d’un contour, mais se fondent les uns dans les autres par 
des jeux de lumières. Cette intention esthétique de « ressemblance » est soutenue 
par une pensée philosophique : l’homme est la mesure des choses de ce monde. 
Son corps, par le biais du sens intellectuel et idéal qu’est la vue, est le relai des 
phénomènes naturels et surnaturels. La vision, soutenue par une compréhension 
scientifique grâce notamment à la géométrie, est une instance de connaissance. 
En cela, la perspective de la Renaissance indique un changement radical par rap-
port à la pensée philosophique de l’antiquité.  

                                                
363 Steadman, Vermeer’s Camera. 
364 A. Dürer, op. cit. 
365 Ibid., p. 232. 
366 Alberti, De pictura, p. 44. 
367 Chapitre CCCXXXI, Léonard de Vinci, Traité de la peinture, p. 272 sq. 
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•  La pensée antique de l’espace 

Dans la pensée idéaliste platonicienne le monde visible ne s’assimile pas à la 
réalité. Il est au contraire, pour Platon, une prison qui isole l’homme de la vérité 
et le condamne à contempler de « vains fantômes ». C’est ce que raconte l’allégo-
rie de la caverne. Platon y dresse le portrait de l’individu humain, isolé du monde 
de l’intelligible par le simulacre que produit le monde matériel, qui ne peut accé-
der à la vérité et à l’immuabilité des Idées qu’en s’arrachant à cette apparence au 
prix de grands efforts368. La philosophie de la vision de la Renaissance, selon la-
quelle l’observation est le maître étalon de la connaissance, s’accorde bien peu à 
cette philosophie idéaliste de Platon. Comme l’a montré Erwin Panofsky, dans la 
Perspective comme forme symbolique, la représentation perspective n’est pas une 
méthode naturelle qui suivrait instinctivement le processus de vision ; elle est une 
construction symbolique à travers laquelle s’exprime la philosophie de l’espace 
d’une époque. Panofsky explique que si la perspective n’était pas employée dans 
l’art de l’antiquité telle qu’elle l’a été à la Renaissance, bien qu’une forme angu-
laire de la perspective y soit déjà connue, c’est qu’elle ne s’accordait pas à la phi-
losophie de l’espace de cette époque. En dehors de l’idée platonicienne selon 
laquelle le sens de la vue est trompeur et constitue un obstacle dans la recherche 
de la vérité, le système de représentation en perspective, reposant sur une pensée 
de l’espace comme continuum homogène illimité, ne peut s’adapter, nous dit Pa-
nofsky, à la pensée antique et particulièrement à la pensée aristotélicienne selon 
laquelle le monde est un ensemble de lieux et d’objets différenciés, un tout fini et 
ordonné. 

La pensée antique [était dans l’incapacité] de rapporter au dénominateur 
commun d’une « substance étendue » les propriétés de l’espace dont on 
peut avoir une expérience concrète, et notamment la différence entre 
« corps » et « non-corps ». Pour elle, en effet, les corps ne se résolvent 
pas dans un système homogène et illimité de relations de grandeurs, mais 
restent dans leur juxtaposition les contenus d’un réceptacle limité.369 

La philosophie aristotélicienne de l’espace fonctionne sur le mode de la parataxe 
et de la détermination qualitative. Il faudra attendre la Renaissance pour passer 
d’une représentation de l’espace occupé par des objets individuels, de l’espace 
agrégatif, discontinu et borné à une représentation d’un espace homogène, con-
tinu et systématique tel qu’il fut théorisé à partir de l’expérience inaugurale de 
Brunelleschi. Cet espace euclidien extensif s’appuie sur une appréhension visuelle 
du monde et ouvre la possibilité de naturaliser le surnaturel par la représentation, 
                                                
368 Platon, « L’allégorie de la caverne », in La République, vol. VII, 514a'517c, consulté le 
6 décembre 2017, http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep7.htm.  
369 Erwin Panofsky, La perspective comme forme symbolique : et autres essais, trad. par Guy 
Ballangé (Paris : Les Éd. de Minuit, 1975), p. 93. 
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de traduire ce qui dépasse l’humain à échelle humaine en le représentant à « hau-
teur d’œil » : 

La vision perspective […] repose sur la volonté […] de construire l’espace 
figuratif à partir des éléments et sur le schéma de l’espace visuel empi-
rique. Ainsi la perspective mathématise l’espace visuel, mais c’est préci-
sément l’espace visuel qu’elle mathématise. Elle instaure un ordre, mais 
c’est dans les phénomènes visuels qu’elle l’instaure.370 

En considérant la représentation de l’espace sous l’angle d’une méthode de pro-
jection, la perspective linéaire consiste à faire que « le miracle devient […] l’expé-
rience immédiatement vécue par le spectateur. […] L’essence (oucia), conclut 
Panofsky, [se métamorphose] en apparence (phainomenon) » et « semble réduire 
le divin à un simple contenu de la conscience humaine ».371 

•  L’espace virtuel, un espace vide et agrégatif 

L’image de synthèse en 3D ne rompt pas, dans sa méthode de représentation 
de l’espace, avec la longue tradition de « l’œil prothétique ». Elle applique des 
préceptes que l’on peut lire dans les traités d’Alberti ou de Dürer, et ceux de 
l’image filmique qui a ajouté à la projection optique la notion d’animation du 
point de vue. En 3D, on manipule des objets géométriques, points, lignes, surfaces 
et volumes, on simule des éclairages (rien qui ne soit pas évoqué dans le traité de 
Dürer cité précédemment372) parfois par des lancers de rayons (qui rappellent les 
« rayons visuels » d’Alberti373) et on enregistre cet espace par une caméra (qui 
                                                
370 Ibid., p. 174'75. 
371 Ibid., p. 181. 
372 Le traité Instruction sur la manière de mesurer de Dürer pourrait être littéralement ap-
plicable à la 3D ; le livre IV comporte un descriptif des corps réguliers d’Euclide, ensemble 
de volumes primitifs qu’il représente en perspective et selon un développé qui coïncide 
avec les méthodes de dépliages UV des volumes primitifs 3D (p. 161, sq). Plus loin, après 
cette leçon de modélisation de primitifs, il explique comment mettre en scène et éclairer 
un cube en vue de haut isométrique en créant deux vues, une de haut (cube rabattu) et 
une de côté (cube en élévation) pour construire géométriquement par projection 
l’ombre du cube : « Pour cela, je ferai un plan rabattu carré avec quatre sommets et quatre 
angles égaux, E, F, G et H. Dessus, je pose un dé cubique. Il dessine un carré sur le plan. 
[…] Ensuite, tu dois élever le champ carré et le cube posé dessus comme un tailleur de 
pierre élève son plan » (vue isométrique de côté) « […] Maintenant, il est nécessaire de 
placer la source de lumière. Mais comme j’ai disposé deux plans, l’un rabattu et l’autre 
élevé, je dois placer une source de lumière particulière pour chacun de ces plans. […] Mais 
souviens-toi que les deux sources de lumière n’en sont en réalité qu’une seule, de même 
que la ligne EH-FG et le champ EFGH au-dessous sont la représentation d’un seul et 
même objet.» cf. A. Dürer, Instruction sur la manière de mesurer, 184. Cela rappelle que 
toutes les notions dont nous nous servons aujourd’hui en images de synthèse ne sont pas 
nouvelles, loin de là, mais qu’elles ont été formulées dès l’antiquité par des géomètres 
comme Euclide, et redécouvertes à la Renaissance. 
373 Alberti, De pictura, p. 17. 
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correspond au point O du traité de Dürer, l’œil, point de conjonction des faisceaux 
de la pyramide visuelle). La principale différence est que l’on ne manipule plus 
directement des réalités visibles par un système de projection ou d’enregistrement 
optique. En image de synthèse, l’image n’est plus analogique.  

Le processus de représentation en image de synthèse tient certes du dessin 
géométrique euclidien utilisé dans la perspective linéaire, mais la différence est 
que l’artiste n’intervient pas directement au niveau de l’image. C’est ce qui la dif-
férencie d’une image numérique créée à partir d’un logiciel de dessin. En 3D, on 
définit les caractéristiques d’une scène et des objets qu’elle contient pour qu’un 
programme en calcule ensuite le cliché. Il y a donc une étape supplémentaire qui 
consiste à simuler l’environnement de travail. La scène est d’abord un espace vir-
tuel qui simule un environnement réel. Elle est à mi-chemin entre le système de 
coordination euclidien avec ses trois axes (largeur, hauteur et profondeur X, Y et 
Z) et le studio de cinéma (avec ses caméras et ses lumières). Cela implique une 
différence dans la méthode de production de l’image. Quand en peinture ou en 
dessin on agit sur une composition d’ensemble dans laquelle les corps représentés 
n’ont pas d’existence individuelle, mais se caractérisent par le rapport qu’ils en-
tretiennent entre eux et avec l’ensemble, en 3D on crée d’abord chacun des corps 
indépendamment en commençant par modéliser chacun des objets avant de les 
composer. S’en suivent des différences dans le mode opératoire : en peinture on 
partira plus volontiers du général pour aller vers le particulier. C’est le principe 
de la technique du ton local – terme désignant au départ la couleur propre d’un 
objet indépendamment du contexte lumineux – qui consiste à faire circuler une 
teinte dans la composition d’ensemble par l’application d’un jus coloré mono-
chrome dans la première ébauche de la toile. Avec le ton local, la forme d’ensemble 
de la peinture et les rapports harmoniques selon lesquels elle est construite se 
constituent dès la première couche picturale. Ils sont présents en germe dès la 
première touche ou la première ligne du dessin. En 3D, au contraire, dans une 
démarche plus proche de celle de la scénographie théâtrale, on partira d’une scène 
vide dans laquelle on assemblera les objets individuels pour les mettre en scène, 
les éclairer et les cadrer. Dans un entretien avec le site Filmosis, Alex Roman, le 
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réalisateur du film The Third & the Seventh374, court métrage architectural esthé-
tisant en images de synthèses, explique la différence qu’il ressent dans sa pratique 
de peintre et dans celle d’artiste 3D dans l’approche de la lumière : 

Je vois la lumière dans l’art traditionnel comme un processus d’induction 
alors que dans un environnement digital on en a une approche plutôt 
déductive.375  

En peinture et dans les arts graphiques traditionnels, l’image et son éclairage sont 
pensés en amont quand en photographie et en 3D l’inverse souvent se produit : la 
modélisation de la forme est distincte et antérieure à celle de la lumière.  

Pour Lev Manovitch, l’espace virtuel se différencie de l’espace représenté 
dans la peinture moderne en ce qu’il est un espace a priori vide et agrégatif. 
L’espace 3D est, comme dans les dioramas, un espace de présentation dans lequel 
des modèles sont mis en situation et non un espace physique. C’est un espace « a 
priori vide contenant des objets séparés par des frontières rigides ». En d’autres 
termes, nous dit Manovitch, l’informatique n’a pas découvert « l’espace-
médium », expression qu’il emprunte au philosophe et historien de l’art Pavel 
Florensky, un espace où le vide n’existe pas et où les objets qui l’habitent ne sont 
pas distincts les uns des autres. Contrairement à l’espace-médium où « les choses 
[sont] inséparables de l’espace et [où il est] impossible de représenter les 
premières et le second en eux-mêmes »376 dans un espace 3D, les objets qui s’y 
adjoignent restent distincts les uns des autres et l’espace lui-même distinct des 
objets qui l’occupent.  

Cette différence fondamentale dans le mode spéculatif et opératoire de la 
création d’images de synthèse se retrouve esthétiquement dans les œuvres ani-
mées qu’elle produit. Les GIFs de John Karel sont exemplaires à ce sujet. Cet ani-
mateur et artiste 3D crée des animations dans une esthétique rétro qui mettent en 
scène des objets divers, fruits, objets multimédias (caméras, ordinateurs, etc.) et 
un personnage récurrent, un squelette (Figure 86 - John Karel, GIFs), qui est de-
venu emblématique de ses GIFs animés. Karel tire son inspiration des classiques 
de la peinture, du genre de la nature morte et, plus particulièrement, du genre 
allégorique de la Vanité, qui s’est développé en Europe à partir du 17ème siècle, où 
les objets représentés symbolisant les activités humaines sont utilisés pour expri-
mer des concepts abstraits et moraux comme la mort, la perte et le temps qui 
passe. Les "vanités numériques" de Karel sont intéressantes pour notre propos 

                                                
374 Alex Roman, The Third & the Seventh, Short, 2009, https://vimeo.com/7809605.  
375 Filmnosis, « Alex Roman interview: The Third & The Seventh, From Bits To The Lens 
book », Filmnosis,  
http://filmnosis.com/interviews/alex-roman-on-the-making-of-the-third-the-seventh/.  
376 L. Manovitch, Le langage des nouveaux médias, p. 447. 
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parce que leur composition prend presque systématiquement place dans un envi-
ronnement vierge et quadrillé aux allures de papier millimétré ; il évoque à la fois 
les repères de construction géométrique et la grille d’une scène 3D. Les quatre 
murs des tableaux animés de Karel (le plan fixe est privilégié dans la quasi inté-
gralité de ses GIFs) sont les plans de coordination ; ils délimitent un espace vierge 
et vacant, ou plutôt ils constituent la structure fondamentale qui définit la situa-
tion des objets en son sein.  

L’espace qui y est délimité n’est pas un espace physique, sensible, mais un 
espace mathématique, abstrait : il qualifie les corps qui l’occupent par leurs coor-
données. C’est ainsi que les objets représentés, une plante verte en pot, une moitié 
d’orange, une grappe de raisin ou une multiprise, s’ils sont composés ensemble 
dans un même plan, semblent ne pas avoir d’interaction physique les uns aux 
autres. Ils existent indépendamment et leur forme évolue individuellement sans 

Figure 86 - John Karel, GIFs 
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jamais se modifier au contact des autres (cf. Figure 86 - John Karel, GIFs, image 
du bas, où l’on voit que les meshes composant la nature morte s’interpénètrent 
sans se déformer). Chacun des objets, bien que côtoyant les autres à l’image, 
semble occuper un lieu individuel, un espace-temps qui lui est propre et qui n’est 
pas celui de la scène représentée. 

Cette esthétique non physiquement réaliste est fréquente dans les animations 
3D qui tendent au minimalisme et à l’esthétique Low Poly. Lorsque nous parlions 
du glitch dans la partie précédente (cf. p. 237, « Le glitch comme dispositif narra-
tif »), nous avions évoqué le travail du réalisateur David OReilly. Depuis son pre-
mier film d’animation, RGB XYZ377, OReilly a cherché à développer une esthétique 

                                                
377 David OReilly, RGB XYZ, Animation, Short, 2008, https://vimeo.com/62087014.  

Figure 87 - David OReilly, The external World, 2011 (en haut) et Paolo 
Ucello, Le Miracle de l'hostie profanée, 1467 (en bas) 
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qui rende compte des potentiels filmique du médium 3D. Ses choix graphiques, 
tendant dans l’ensemble vers une simplification et une stylisation de l’image, sont 
destinés à s’intégrer de façon cohérente à la fois au mode de création de l’image 
(la 3D) et à la narration : le « tout » du film se doit de former un système consis-
tant. La directive est de se détacher du réalisme photographique auquel l’image 
de synthèse est le plus souvent soumise, en particulier dans l’industrie du cinéma 
où elle est utilisée comme un outil au service des effets spéciaux et a pour objectif 
de s’intégrer le plus discrètement possible à l’image filmique. Pour que la 3D de-
vienne un médium plastique expressif à part entière, il faut au contraire que les 
formes, les mouvements et l’histoire mis en scène dans le film s’adaptent à ses 
« valeurs ». Dans l’épisode A glitch is a glitch (Figure 83) la grille de la scène 3D 
apparaît au moment où, dans l’histoire, le virus informatique a corrompu le code 
source de l’univers et où le monde de Jake et Finn est en train de s’effacer. L’his-
toire justifie aussi l’utilisation de toute une série de glitch, qui sans cela aurait une 
fonction uniquement stylistique et donc superficielle. Derrière ces résolutions, il 
y a l’idée que le médium doit nécessairement avoir une influence sur ce que ra-
conte l’histoire et sur la manière dont elle le raconte. A glitch is a Glitch, ou encore 
Advanced Truth de Gero Doll (Figure 84 - Gero Doll, Advanced Truth, 2014) un 
autre film dont il a été question dans la partie précédente sur le glitch et qui tire, 
lui aussi, un parti pris esthétique de la 3D (d’ailleurs sans doute inspiré des pré-
ceptes de David OReilly), transmettent une vision de l’espace comme une matrice 
de nombres, un tableau vacant prêt à accueillir des données chiffrées.  

Le mode de figuration de l’espace en image de synthèse hérite de celui de la 
perspective centrale telle qu’Alberti l’a définie au 15ème siècle dans son traité sur 
la peinture. En effet, la plupart des opérations de modélisation de l’image (cons-
truction des objets, dépliage pour l’application des textures, éclairage, etc.) utili-
sées aujourd’hui dans les logiciels de 3D se fondent encore sur ces théories 
géométriques. Il est donc légitime de considérer certaines similitudes de motifs 
entre des tableaux de la Renaissance et des images de synthèse d’aujourd’hui non 
comme de simples hasards, mais comme le signe d’une fraternité plus profonde. 
Considérons par exemple l’attention à la construction précise des plans d’enca-
drement (les murs, plafonds et sols carrelés) ; les lignes de construction de la pers-
pective centrale albertienne ou la grille d’une scène 3D sont là pour incarner 
graphiquement les algorithmes de construction géométrique de l’image. Elles ma-
nifestent visuellement les mécanismes qui règlent le fonctionnement de la pensée 
visuelle organisée par un système de représentations analogues à celles des ma-
thématiciens. Des grilles millimétrées de John Karel au carrelage de David OReilly 
dans The External World378 rappelant fortement celui de certains tableaux de la 
Renaissance comme Le Miracle de l’Hostie profanée de Paolo Ucello (Figure 87) ou 

                                                
378 David OReilly, The External World, Animation, Short, 2011, 
https://vimeo.com/19723116.  
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d’autres plus récent comme l’Enseigne de Gersaint de Jean-Antoine Watteau (Fi-
gure 53 - Jean-Antoine Watteau, L’Enseigne de Gersaint, 1720, le motif du damier 
n’a pas seulement une valeur décorative : il fait référence au mode de création de 
l’œuvre, à sa genèse, et est donc une figure de réflexivité de l’image ; il en dévoile 
le mode d’élaboration. Il renvoie également à un idéal géométrique de l’espace 
qui, dans la représentation, n’est pas un simple support ou un simple contenant 
du champ figuratif ; il est la projection figurative d’un mode de pensée philoso-
phique qui touche à la conception de l’homme et de son rapport au monde. À la 
Renaissance, le système de représentation en perspective centrale, dont le principe 
fondamental était de faire coïncider l’œil du spectateur avec le point central de la 
peinture de sorte que « l’objet soit véritablement mis sous les yeux »379, permet-
tait, comme l’explique Panofsky, de porter le divin à l’échelle humaine pour que 
« le miracle devie[nne] […] l’expérience immédiatement vécue par le spectateur » 
(cf. p. 260). En image de synthèse l’enjeu de la géométrisation de l’espace est autre. 
Il s’intègre à une volonté de produire un point de vue artificiel sur un monde lui-
même simulé. Il ne s’agit pas de ramener le surnaturel à échelle humaine, mais 
plutôt d’exercer la vue humaine à appréhender le monde virtuel, un monde « ex-
térieur » pour reprendre le titre du film d’OReilly, alternatif, que l’homme a lui-
même créé, qui ne se limite pas au seul environnement d’un logiciel 3D, mais 
consiste en ce vaste espace interconnecté dans lequel on navigue quotidienne-
ment, localement sur notre ordinateur ou en réseau sur Internet. 

b   Théâtres virtuels et « métafilms » 

La scénographie 3D tient à la fois de la scénographie picturale, de la scéno-
graphie filmique et de la scénographie théâtrale. De la scénographie picturale elle 
hérite du modèle de représentation perspective : la représentation de l’image en 
3D suit des conventions géométriques qui permettent de reporter trois dimensions 
(hauteur, largeur et profondeur) sur une surface à deux dimensions. De la scéno-
graphie filmique elle hérite, grâce à la caméra dont elle dispose, de la capacité de 
restituer un point de vue en mouvement au sein de l’espace représenté et d’opérer 
un montage temporel de ces séquences enregistrées. Enfin, de la scénographie 
théâtrale elle hérite de la notion d’espace scénique, une zone de jeu réservée et 
vacante dédiée à la représentation. L’espace virtuel en trois dimensions, sans 
doute du fait qu’il permette de simuler l’espace physique réel, encourage les mises 
en scènes métonymiques dans lequel le film intègre et pastiche le dispositif théâ-
tral. 

                                                
379 Alberti, De pictura, p. 13. 
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•  Des scénographies théâtrales en 3D 

Le générique d’ouverture de la conférence Pictoplasma a été réalisé en 2009 
par David OReilly (Figure 88). Ce court métrage d’animation, intitulé When You’re 
smiling380, illustre bien cette qualité hybride de la scénographie 3D entre peinture, 
cinéma et théâtre. Les grilles du sol et du fond rappellent, comme nous l’avons vu 
dans la partie précédente, les lignes de construction de la perspective employée 
en peinture à partir de la Renaissance. L’animation du cadre et de l’image ainsi 
que les éléments de montage (des jump cuts381 donnent un aspect irréel aux mou-

                                                
380 David OReilly, When You’re Smiling..., 2009, https://vimeo.com/3537939.  
381 Technique de montage qui consiste à supprimer délibérément quelques images dans 
un plan. Dans ce film de David OReilly, les jump cuts contribuent à construire une atmos-
phère artificielle et signalent la virtualité du personnage. 

Figure 88 - David OReilly, When you’re smiling, générique d’ouver-
ture pour la conférence Pictoplasma 2009 
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vements du personnage) appartiennent, quant à eux, au mode d’expression fil-
mique. Mais surtout, le décor et l’action situent l’histoire dans un théâtre : l’objet 
central du décor est le miroir à ampoules, attribut symbolique du comédien. Le 
film raconte la préparation du personnage, un squelette humain, avant son entrée 
en scène. Il cherche, dans un environnement étrange entre la loge et la scène 3D 
où sont entassés des éléments de costume — des objets 3D non texturés — comme 
dans une décharge, de quoi donner corps à son squelette. Une fois la transforma-
tion opérée, le personnage cartoon, avec sa tête disproportionnée et ses gros yeux 
ronds, est prêt à entrer en scène. Il traverse symboliquement le miroir pour faire 
face au public. 

Le fait d’imiter la scénographie théâtrale revient à plusieurs reprises dans la 
filmographie de David OReilly. Il l’utilise comme manière de contrevenir à la mise 
en scène conventionnelle du cinéma en introduisant une représentation en abyme. 
C’est le cas notamment dans un de ses films que nous avons cité dans la partie 
précédente, The External World. Dans une séquence finale, un jeune garçon qui 
sert de fil conducteur tout au long récit, joue un morceau de piano devant une 
audience qui regroupe tous les personnages du film. Une autre séquence, qui in-
tervient à plusieurs moments du film, parodie une scène de sitcom (Figure 89). 
Même si cette seconde séquence fait référence à un dispositif télévisuel plus qu’à 
une scène de théâtre proprement dite, la disposition scénographique y est très 
similaire : on a bien une zone, délimitée par les trois murs du décor, qui forme un 
espace fixe ouvert sur le public, et qui circonscrit le champ d’action des person-
nages. En outre, le point de vue adopté n’est pas celui du spectateur télévisuel, 
mais plutôt celui du réalisateur du sitcom. On voit donc, comme au théâtre, le hors 
champ de l’espace scénique. 

Au théâtre, les délimitations physiques de l’espace scénique marquent aussi 
les frontières virtuelles du champ énonciatif. L’espace qui se déploie de gauche à 
droite, du côté jardin au côté cour et du fond de scène à l’avant-scène, est délimité 
à la fois physiquement et virtuellement par ces quatre « murs ». C’est à l’intérieur 
de cet espace à la fois physique et symbolique que se joue l’histoire. C’est le qua-
trième mur, et le concept qui lui est rattaché, qui va retenir notre attention dans 
cette partie, cette limite énonciative à l’avant-scène qui sépare symboliquement 
le spectateur du champ de la représentation. De la nature de ce quatrième mur 
dépend la situation énonciative de la représentation : le metteur en scène peut 
choisir qu’il soit « opaque » — l’action se déploie comme si le spectateur n’existait 
pas — ou « transparent » ; le personnage peut s’adresser alors directement à l’au-
dience ouvrant les possibilités d’une mise en scène réflexive. 
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Figure 89 - David OReilly, The External World, 2011 
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•  Scénographies à quatre murs 

La décision d’isoler la fiction du monde réel par un mur imaginaire ne va pas 
de soi dans la représentation théâtrale. Dans le théâtre grec, le lien entre les deux 
était même assuré par une instance spécifique, le chœur, un ensemble de citoyens 
dont le rôle était d’aider le public à suivre l’intrigue en commentant la pièce et 
l’action des personnages et en leur donnant des clefs sur les réactions idéales à 
adopter. Dans le théâtre classique, si le chœur a disparu, les adresses au public ne 
sont pas rares et interviennent sous la forme de monologues que l’un des person-
nages déclame à l’avant-scène, face au public. C’est au 18ème siècle que prend 
forme l’idée d’instaurer une frontière imaginaire entre la salle et la scène. Elle 
s’inscrit dans la volonté d’une époque de rompre avec les conventions du théâtre 
classique qui, du point de vue du jeu, des décors, des costumes et de la versifica-
tion, semblent de plus en plus artificiels à ses contemporains. Denis Diderot s’en-
gage dans la refonte de la dramaturgie de l’époque, qui applique alors encore les 
préceptes aristotéliciens, en théorisant et mettant en pratique, au milieu de ce 
siècle, un théâtre de la vraisemblance, qui change radicalement de perspective 
pour rendre compte plus librement de la richesse et de la variété de la nature. Avec 
ce théâtre nouveau qu’il entend créer, Diderot se donne pour objectif de toucher 
réellement le spectateur, l’émouvoir profondément, et non plus seulement le di-
vertir. « La nouvelle dramaturgie ne rencontre la vérité (autrement dit la nature) 
que parce qu’elle vise l’émotion. », nous dit Jean Goldzink, dans sa préface à un 
recueil de trois des textes théoriques de Diderot. 

Le paradoxe du théâtre idéal (c’est-à-dire sérieux) est d’aller au plus pro-
fond de soi-même, en des lieux intimes balayés de tempêtes, par le biais 
d’actions imitées à l’extérieur de soi, sur une scène que Diderot souhaite 
indifférente au spectateur, comme séparée de lui par un mur invisible. 382 

Ainsi, la nouvelle dramaturgie prônée par Diderot au 18ème siècle cherche « à re-
trouver les chemins perdus de l’illusion »383. Elle vise à susciter l’émotion en ef-
façant ce qui donne à voir la représentation comme un simulacre, en faisant 
oublier au public que c’est un spectacle qui se joue devant lui. Il s’agit de faire 
« croire à la vérité du faux »384, précepte toujours fortement en vigueur au-
jourd’hui et largement appliqué par la narration filmique ; c’est en des termes très 
similaires que Christian Metz analyse, dans Le Signifiant imaginaire, ce qu’il ap-
pelle « l’effet de réel » propre à l’expérience cinématographique : c’est « l’irréalité 

                                                
382 Denis Diderot, Entretiens sur Le Fils naturel, De la poésie dramatique, Paradoxe sur le 
comédien, éd. par Jean Goldzink, GF-Flammarion 1178 (Paris : Garnier-Flammarion, 2005), 
p. 32. 
383 Ibid. 
384 Ibid., p. 38. 
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du signifiant » qui favorise selon lui l’engagement psychique du spectateur385. 
Dans le chapitre XI de son traité De la poésie dramatique, Diderot propose de con-
sidérer les spectateurs comme « des témoins ignorés de la chose ». Ce sont les 
personnages qui « forment le nœud [de l’action] sans s’en apercevoir ». Ils 
« s’avancent vers le dénouement sans s’en douter ».386 

Si, au lieu de se renfermer entre les personnages et de laisser le specta-
teur devenir ce qu’il voudra, le poète sort de l’action et descend dans le 
parterre, il gênera son plan. Il imitera les peintres, qui, au lieu de s’atta-
cher à la représentation rigoureuse de la nature, la perdent de vue pour 
s’occuper des ressources de l’art, et songent, non pas à me la montrer 
comme elle est et comme ils la voient, mais à en disposer relativement 
des moyens techniques et communs.387 

L’art dramatique doit se concentrer sur l’imitation de la nature et non sur la dé-
monstration de ses propres conditions de représentation. Pour le bien moral, la 
beauté et l’expressivité de la pièce, Diderot exhorte ensuite le comédien en des 
termes qui deviendront célèbres :  

Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du par-
terre ; jouez comme si la toile ne se levait pas.388 

C’est le metteur en scène André Antoine qui, à la fin du 19ème siècle, inventera 
l’expression de quatrième mur en s’inspirant de la théorie dramatique de Diderot. 
Lui aussi cherche à renouveler la dramaturgie de son époque. Dans un contexte 
social différent — non pas celui de la société idéaliste et morale des Lumières où 
Diderot se fait le promoteur d’un drame domestique et bourgeois, mais celui d’une 
société industrielle inspirée en particulier par les nouvelles méthodes scientifiques 
qui se développaient alors389 — il fonde le théâtre libre, un théâtre moderne, animé 
du naturalisme romanesque de son contemporain Zola. Dans les pièces d’André 
Antoine, la mise en scène, qui applique les préceptes du réalisme littéraire, « tient 
la place que les descriptions tiennent dans le roman »390, explique Jean-Pierre 
Sarrazac. Le décor, avec ses multiples détails, est moins un agent symbolique au 
service de la représentation qu’un double de l’espace réel, « un analogon du 
milieu » un double cloné du réel. Un miroir sans tain se dresse alors entre le public 
et la scène où, selon les préceptes de Diderot, les personnages évoluent en toute 
                                                
385 Christian Metz, Le Signifiant imaginaire : psychanalyse et cinéma (Paris : C. Bourgois, 
1984). 
386 Diderot, op. cit., p. 205. 
387 Ibid., p. 210. 
388 Ibid., p. 210'11. 
389 Voir dans la première partie de cette thèse le développement sur le naturalisme litté-
raire au 19ème siècle, p. 13. 
390 Sarrazac, Jean-Pierre. « Commémoration : André Antoine ». FranceArchives. 
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2008/39540.  
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ignorance de leur nature fictionnelle. Les comédiens vont parfois jusqu’à tourner 
le dos aux spectateurs. 

•  Distanciation critique et expressive : Brecht, OReilly 

Lorsque plus tard au cours du 20ème siècle certaines formes théâtrales et fil-
miques chercheront à briser ce quatrième mur, elles s’engageront dans une entre-
prise transgressive empruntant paradoxalement au dispositif issu du théâtre 
antique ou classique. Seulement elles le feront non à des fins cathartiques (comme 
dans le théâtre aristotélicien), mais politiques. L’empathie, que permet le théâtre 
à "quatre murs", sera supplantée par l'introspection et l’analyse. C’est en particu-
lier dans le théâtre socialiste et marxiste de Bertold Brecht que l’on trouve cette 
revendication esthétique et politique de prise de distance de la représentation par 
rapport à la réalité. La distanciation chez Brecht consiste en une opposition aux 
principes d’identification et à ceux de vraisemblable. Le personnage, l’action de la 
pièce doivent conserver une part d’insolite et d’étrange. C’est que le spectateur 
est invité à jouer un rôle à part entière dans cet art qui vise avant tout à la politi-
sation de la conscience des travailleurs prolétaires. Les deux fonctions fondamen-
tales du théâtre, pour Brecht, sont de divertir et d’instruire. Elles induisent des 
expériences aux directions opposées, certaines tendant vers l’amusement, d’autres 
vers le didactique. Brecht, dans son théâtre, veut opérer la symbiose des deux. Il 
souhaite réveiller les spectateurs, les faire sortir de la léthargie et de la passivité 
que leur impose habituellement les spectacles de divertissement. 

L’état d’absence dans lequel ils paraissent livrés à des sensations con-
fuses mais intenses est d’autant plus profond que les comédiens travail-
lent mieux, de sorte que, comme cet état ne nous plaît pas, nous 
souhaiterions que ceux-ci fussent aussi mauvais que possible.391 

Dans ces conditions, peu importe pour Brecht que la pièce soit vraisemblable tant 
qu’elle échange le monde vécu, le monde quotidien des travailleurs contre « un 
monde rêvable », qui les transforment et les grandissent. Or, le théâtre de l’après-
guerre, au milieu du 20ème siècle « ne montre pas, selon lui, la structure de la 
société (reproduite sur la scène) comme influençable par la société (dans la 
salle) »392. Il faut au contraire, affirme-t-il, que le spectateur se sente concerné par 
l’action et que son intervention critique soit encouragée. C’est précisément par 
l’usage d’effets de distanciation que, paradoxalement, le lien actif se reconstruit 
entre la société jouée et la société spectatrice. Empêcher au spectateur de s’iden-
tifier c’est initier en lui un acte critique. Pour cela, la mise en scène doit se fonder 

                                                
391 Bertolt Brecht, Petit organon pour le théâtre, Additifs au « Petit organon » : 1948-1954, 3 
éd. remaniée, Travaux 4 (Paris : l’Arche, 1978), p. 21. 
392 Bertolt Brecht, op. cit., p. 22. 
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sur une approche radicalement différente de l’énonciation : elle part de l’axiome 
selon lequel le comédien ne coïncide pas avec le personnage et que la représenta-
tion ne coïncide pas avec l’événement. Ainsi, le comédien tel que Brecht l’appelle 
de ses vœux ne doit pas s’effacer totalement derrière son personnage et il n’a pas 
à cacher que la représentation a été répétée. 

Dans une représentation vivante, il raconte l’histoire de son personnage, 
en en sachant davantage que lui et en ne posant pas l’ici et le maintenant 
comme une fiction autorisée par la règle du jeu, mais en les séparant du 
hier et de l’autre lieu, ce par quoi l’enchaînement des faits peut devenir 
visible.393 

 Il faut que l’art permette de porter un regard neuf sur la société et sur les relations 
entre les hommes comme les sciences donne un regard neuf sur les phénomènes 
de la nature. Il faut « chambarder la société »394 en adoptant une attitude active 
et critique. 

Il y a une résonnance brechtienne dans la scène de sitcom de The External 
World (Figure 89, en haut). Si le contexte politique n’est plus le même et que la 
rupture du quatrième mur et l’étrangeté des personnages ne répondent plus aux 
mêmes objectifs — chez Brecht ils étaient intégrés à une intention générale d’édu-
cation populaire et de lutte des classes — le dispositif de distanciation est toutefois 
comparable. Dans cette scène structurée autour de la figure de style du film dans 
le film, ou du théâtre dans le film (nous avons dit précédemment que le dispositif 
scénique du studio pouvait être rapproché de celui du théâtre), le spectateur est 
directement interpellé par le regard violent du père de famille raton laveur. De 
façon plus violente même, quelques moments plus tard, le raton, hors de lui, sort 
tout-à-fait de la zone scénique et vient attraper un de ses spectateurs, un étrange 
personnage « cartoonesque », pour le démembrer. Ce genre de jeux méta-narra-
tifs, où le quatrième mur tombe pour laisser le personnage s’adresser directement 
au spectateur, est fréquemment employé au cinéma. Dans Orange mécanique de 
Stanley Kubrick395, il sert par exemple à exacerber la folie du chef de bande, Alex, 
dont l’emprise déborde, grâce à ce procédé, les limites du champ d’énonciation. 
Le résultat de ce procédé de mise en scène est que le spectateur du film se sent 

                                                
393 Ibid., p. 31. 
394 Ibid., p. 18. 
395 Stanley Kubrick, Orange mécanique, 1972, http://www.imdb.com/title/tt0066921/.  
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« scruté » par le regard vicieux du personnage et est soumis symboliquement à 
son emprise sadique. Dans le cas du film de David OReilly, le spectateur est éga-
lement interpellé, mais entre lui et le personnage s’interpose le spectateur fiction-
nel du théâtre en abîme. Toute la mise en scène est employée à travailler et à 
gonfler l’artificialité de l’univers de fiction en utilisant les moyens qui sont à sa 
disposition, ceux du médium 3D (Figure 90). Un autre exemple de film connu pour 
briser le quatrième mur est Funny Games396 de Michael Haneke dans lequel le 
personnage principal, dans un moment d’extrême tension narrative (vers la fin du 
film), choisit de « rembobiner » la séquence — il le fait littéralement à l’image en 
prenant une télécommande — pour la rejouer en lui faisant prendre une tournure 
différente. Ce « rewind » cinématographique vise à insister sur la toute-puissance 

                                                
396 Michael Haneke, Funny Games, 1998, http://www.imdb.com/title/tt0119167/.  

Figure 90 - Stanley Kubrick, Orange mécanique, 1971 (en haut) ; David 
OReilly, The external World, 2011 (en bas) 
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du personnage de Paul, l’un des deux jeunes séquestreurs sadiques, toute-puis-
sance telle qu’elle dépasse le cadre diégétique du film. Le plan du clin d’œil au 
spectateur en est le symbole (très proche en cela du plan de Orange Mécanique). 
Dans Please Say Something397, court métrage de 2009, David OReilly adapte ce 
principe méta-diégétique dans une référence directe au film de Haneke lorsque le 
personnage de la souris prend la télécommande et rembobine cinquante années 
de sa vie pour revenir sur une décision qui avait brisé son couple. Le plan suivant, 
un clin d’œil face caméra est un remake de celui de Funny Games (Figure 91). Ces 
figures de styles narratives reposent sur l’adresse directe des personnages au spec-
tateur, ou à l’inverse, des auteurs s’adressant à leurs personnages, ont été définies 

                                                
397 David OReilly, Please Say Something, 2009, https://vimeo.com/3388129.  

Figure 91 - Michael Haneke, Funny Games, 1998 (en haut) ; David 
OReilly, Please Say Something, 2009 (en bas) 
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par Gérard Genette, dans Figure III. Les métalepses, comme il les appelle, consistent 
en :  

[l’] intrusion du narrateur ou du narrataire extradiégétique dans l’uni-
vers diégétique (ou de personnages diégétiques dans un univers méta-
diégétique, etc.)398 

Rompant le pacte de représentation, cette figure transgressive implique une 
sortie momentanée voire filée de la diégèse du film. Elle a été très populaire dès 
le début de l’animation grand public — il suffit de penser aux cartoons de Tex 
Avery où les jeux d’interaction entre les personnages et l’animateur ne sont pas 
rares — et largement utilisée comme procédé comique (comme dans la série ani-
mée La Linea).399 Elle est également un des procédés majeurs du cinéma expéri-
mental. Dans le film l’homme à la caméra de Dziga Vertov400, dont il sera question 
plus en détail dans la partie suivante (cf. p. 288), l’intrusion de la caméra et de ses 
opérateurs dans l’image participe à forger un discours politique et militant visant 
à éveiller les consciences de la classe laborieuse et prolétaire des années 30 en 
présentant le film comme un tableau documentaire et réel de leur condition so-
ciale. Ces figures diégétiques sont aussi assez courantes dans le jeu vidéo et peu-
vent servir à renforcer l’implication du joueur et augmenter l’enjeu de la partie. 
Le jeu vidéo The Stanley Parable401 tire sa spécificité de sa narration métaleptique. 
Dans ce jeu à la première personne, le joueur incarne un employé de bureau. Il est 
guidé tout au long du récit, dans ses actions et dans les choix qu’il a à faire, par 
une voix off omnisciente qui joue à rompre les conventions habituelles de la nar-
ration et des habitudes du joueur. Ces intrusions régulières de la voix du narrateur 
servent de moteur d’engagement auprès du joueur. Dans ce cas, la métalepse filée 
favorise une « méta-immersion »402, immersion qui ne fonctionne pas sur l’adhé-
sion fictionnelle (sur laquelle repose la narration classique), mais sur une conni-
vence critique avec le narrateur. 

L’enjeu est donc d’imposer la complicité entre le personnage et le spectateur 
comme règle initiale de la narration. Les métalepses travaillent à forger une rela-

                                                
398 Voir aussi Gérard Genette, Métalepse : de la figure à la fiction, Poétique (Collection). 
(Éd. du Seuil, 2004), https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/472842/meta-
lepse-de-la-figure-a-la-fiction.  
399 « Vers un « Nouveau Hollywood »? Considérations sur la métalepse dans le cinéma 
populaire contemporain | Kinephanos », http://www.kinephanos.ca/2011/metalepse/.  
400 Dziga Vertov, L’homme à la caméra, Documentaire, film, 1929, 
http://www.imdb.com/title/tt0019760/. Vertov théorisa cette approche cinématogra-
phique sous le nom de « Ciné-Vérité ».  
401 William Pugh, Davey Wreden, et Galactic Cafe, The Stanley Parable (Galactic Cafe, 
2013), http://stanleyparable.com/.  
402 Fanny Barnabé et Björn-Olav Dozo, « La mise en abyme vidéoludique comme vecteur 
d’une immersion au second degré : une analyse du jeu The Stanley Parable » (« Sonder 
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tion d’intelligence entre le narrateur et le joueur ou le spectateur. Au-delà de l’as-
pect purement dynamique ou comique qu’exerce ce procédé, il accompagne un 
discours réflexif sur le médium utilisé. Il joue alors sur tout un système de réfé-
rence qui est supposé être connu et maîtrisé, comme dans le film ????? de David 
OReilly403 où une tête 3D de Walt Disney apparaît symboliquement à la fin sous 
la forme d’une puissante idole. 

Dans son court essai sur l’esthétique de l’animation, intitulé « Basic anima-
tion aesthetics », David OReilly explique que l’artifice et l’irréalité est loin d’être 
incompatible avec l’expression d’une vérité cinématographique et la communica-
tion d’une émotion. C’est cette théorie esthétique qu’il mit en pratique dans Please 
Say Something qui gagna cette même année 2009 le prestigieux Ours d’or du court 
métrage au festival du film de Berlin, et qui sert de matière première à son essai :  

Mon idée centrale lors de la construction de l’univers du film était de 
prouver que ce qui est totalement artificiel et irréel peut pourtant com-
muniquer une émotion et détenir une vérité cinématographique. Le film 
ne fait aucun effort pour cacher le fait qu’il est animé par ordinateur, il 
contient une série d’artefacts qui le distancient de la réalité et le rappro-
chent du logiciel dont il est issu. 404 

Les deux personnages qu’il y met en scène sont un chat et une souris stylisés aux 
voix synthétiques, qui évoluent dans un environnement minimaliste et isomé-
trique 3D influencé par la simplicité de l’esthétique temps réel. Le film raconte 
leur histoire d’amour, puissante, émouvante et profonde.  

L’important pour OReilly, ce sur quoi il ne cesse d’insister dans ce texte ou 
dans d’autres interviews, est la cohérence de l’univers créée par le réalisateur. Il 
ne s’agit pas de se rapprocher du réel vécu, mais de se rapprocher du médium, en 
l’occurrence la 3D. Citant cette phrase du réalisateur Andreï Tarkovski : « un phé-
nomène est créé avec vérité dans une œuvre d'art par la tentative de reconstruire 
toute la structure vivante de ses connexions internes », OReilly explique que ce 
qui produit la crédibilité d’un univers, même artificiel, c’est le lien étroit qui lient 
les uns aux autres de façon consistante et harmonieuse tous les modules filmiques. 
« Dialogue, design, son, musique, mouvement » tous ces éléments qui concourent 
à produire le sens du film doivent répondre à un ensemble de règles qui leur sont 
communes. 

                                                
l’abyme ». La mise en abyme dans les textes et les images, Luxembourg, 2015), 
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/176816.  
403 David OReilly, ?????, 2009, https://vimeo.com/3985419.  
404 David OReilly, « Basic Animation Aesthetics », 2009,  
http://patronandswag.blogspot.fr/2011/01/basic-animation-aesthetics-by-david.html.  
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Figure 93 - David OReilly, Please say something, 2009 
 

Figure 92 - David OReilly, « Basic Animation Aesthetics », 2009 
 

Figure 94 - David OReilly, The Horse raised by spheres, 2014 
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Dans Please Say Something, les lois esthétiques qui régissent le film répondent 
toutes à une contrainte principale : celle du minimalisme. L’intention d’économie 
des moyens a naturellement impliqué une série de choix esthétiques drastiques : 
la suppression du processus de rendu au profit d’une prévisualisation de rendu 
(l’image du film est directement celle du viewport de Maya), la modélisation de 
l’univers par des formes géométriques simples et l’absence d’éclairage et de ma-
tériaux réalistes. De ces choix principaux découlent une série de décisions secon-
daires qui visent toutes à renoncer à l’utilisation de filtres ou de maquillages de 
surface, comme le smooth ou l’anti-aliasing, le fondu par transparence progressive 
des pixels et enfin le flou de l’objectif, qui n’est pas directement cohérent avec le 
médium 3D parce qu’il reproduit un procédé cinématographique lié à l’optique de 
la caméra et a en outre le désavantage de faire disparaître l’aliasing de l’image. 
Plutôt qu’un flou focal réaliste, OReilly choisit donc de produire un « flou » par 
superposition de couches, comme il le montre dans une illustration comparative 
où il présente, dans les images du haut, le choix esthétique final de son film (Figure 
92). 

Dans toute sa filmographie, ce réalisateur n’a pas cessé de suivre cette voie 
qui consiste à donner à des cartoons, des êtres artificiels et fictionnels, une voix et 
des émotions d’une profondeur humaine. Le traitement de l’animation est lui-
même très spécifique et concourt à renforcer cette impression. Dans Please Say 
Something, les personnages sont animés autant que possible sans interpolation, 
une image sur deux. Cela ajoute à l’aspect général synthétique en donnant une 
animation assez nerveuse et saccadée. De ce contraste émerge une expression 
poétique puissante comme dans un autre de ses films, The Horse raised by 
spheres405. Dans ce très court métrage datant de 2014 (Figure 94), qui préfigure son 
jeu vidéo Everything406 sorti en 2017, un cheval exprime dans un long monologue 
en voix off son malaise existentiel et sa profonde solitude. Après maintes hésita-
tions il finit par avoir le courage de tenter une approche pour rejoindre un groupe 
de ses congénères auquel il rêve de s’intégrer ; son animation trahit alors furieu-
sement sa différence fondamentale et sa nature « primitive » au sens 3D du terme : 
élevé par des sphères, c’est un monstre qui ne sait que rouler.  

•  Créer des conditions d’expérimentation 

Dans Please Say Something, dans The External World, comme dans la plupart 
de ses autres films, David OReilly souligne la virtualité de l’espace en n’hésitant 
pas à montrer l’appareillage technique des scènes, caméra, grille, wireframe des 
objets. La scène, comme un théâtre, est à double sens : celle du jeu des personnages 

                                                
405 David OReilly, The Horse Raised by Spheres, 2014,  
http://www.imdb.com/title/tt4196820/.  
406 David OReilly, Everything | Gameplay Film, 2017, https://vimeo.com/216927672.  
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et de l’action et celle la scène du logiciel 3D, l’atelier virtuel de création. L’unité 
de l’espace diégétique et le phénomène d’identification et d’acceptation du récit y 
sont constamment rompus, mais ces choix de « méta-mise en scène » sont tou-
jours au service de l’histoire, ils sont là pour libérer des charges émotionnelles. 
Dans Please Say Something par exemple, le moment du film où le décor s’efface 
pour laisser la place à la nudité primordiale de la scène et des objets 3D correspond 
à un moment de crise vécue par les personnages. Le chat a été blessé dans un 
accident de voiture et la souris revit avec angoisse la dispute qui fut la cause de 
l’accident. Le wireframe est mis au service de la représentation de la mémoire (Fi-
gure 95). Comme dans le théâtre de Brecht, il utilise l’effet de distanciation comme 
outil au service du développement narratif.  

Il faut créer « quelque chose comme des conditions d’expérimentation »407 et 
non une action, un cas, idéal, préconisait Brecht. Les films d’animation d’OReilly 
semblent s’engager dans cette voie : c’est par la contradiction de la vraisemblance 
que se construisent l’unité du récit et la profondeur expressive des personnages. 
La question sous-jacente est celle des conditions de production et de transmission 
de l’émotion filmique et du rôle que jouent à ce titre les dispositifs propres au 
médium. La situation énonciative et scénographique, et donc la manière de trans-
mettre une émotion au spectateur, est très différente entre le théâtre, l’image fil-
mée et l’image de synthèse. Au théâtre, le réalisme est induit naturellement par la 
présence en chair et en os des comédiens sur la scène, à quelques pas du specta-
teur. Même dans le théâtre de Brecht, qui joue sur la mise à distance de l’appareil 
fictionnel, le spectateur a sous les yeux des mouvements et des comportements 

                                                
407 Brecht, « Petit organon sur le théâtre », p. 32. 

Figure 95 - David OReilly, Please Say Something, 2009 
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assimilables à l’expérience physique et humaine. Au cinéma, les choses sont un 
peu différentes puisque l’objet qui est donné à voir est en réalité absent. Christian 
Metz, dans Le Signifiant imaginaire, exprime cette différence en ces termes : 

[La donnée audio-visuelle] le théâtre la « donne » vraiment, ou du moins 
un peu plus vraiment : elle est physiquement présente, dans le même 
espace que le spectateur. Le cinéma ne la donne qu’en effigie, d’emblée 
dans l’inaccessible, dans un ailleurs primordial, un infiniment désirable 
(= un jamais possessible), sur une autre scène qui est celle de l’absence 
et qui figure pourtant l’absent dans tous ses détails, le rendant ainsi très 
présent, mais par un autre itinéraire. 408 

Ce qui définit le « régime scopique » du cinéma c’est, nous dit-il, « l’absence de 
l’objet vu », une absence spatiale — l’endroit de la fiction diffère de celui de la 
projection — et une absence temporelle — le tournage a eu lieu avant la projection, 
seuls les spectateurs sont présents. L’absence est ce qui fonde la différence entre 
la fiction théâtrale perçue « comme un ensemble de conduites réelles activement 
orientées vers l’évocation d’un irréel » et la fiction cinématographique « éprouvée 
plutôt comme la présence quasi réelle de cet irréel lui-même ». 

Le signifiant, déjà imaginaire à sa façon, est moins sensible dans sa ma-
térialité propre, il joue davantage au bénéfice de la diégèse, il tend da-
vantage à s’engloutir en elle, à être versé à son compte par la créance 
spectatorielle. L’équilibre s’établit un peu plus près du représenté, un peu 
plus loin de la représentation. 409 

Or, c’est en cela que l’image de synthèse semble proposer une voie intermédiaire 
dans le degré « du régime de croyance » que produit sa scénographie. Poussée 
dans ses retranchements, et proche de l’expérimental, comme dans The External 
world, elle reprend à la fois les codes du théâtre et ceux du cinéma. Tantôt elle 
ressemble au théâtre dans sa tendance à l’objectivation des éléments représen-
tés — la mise en abyme de l’espace de représentation contribuant à donner l’im-
pression que l’on est face à un petit monde, un diorama où l’on observe de 
l’extérieur un ensemble de personnages — tantôt elle ressemble au cinéma lorsque 
la matérialité du médium, son appareil technique, s’efface au profit de la transpa-
rence de la diégèse. 

                                                
408 C. Metz, Le Signifiant imaginaire, p. 86. 
409 Ibid., p. 93. 



 282 

•  Distanciation scénique et mise en abyme 

Brave new old, film d’animation d’Adam Wells410, est un bon exemple de la 
tendance du cinéma d’auteur en images de synthèse à recourir à une scénographie 
imbriquée ou en abyme. Ce court métrage aux accents dystopiques se présente 
formellement comme un théâtre de marionnettes ou un diorama en images de 
synthèse. Des saynètes se succèdent dans un cube en rotation, clin d’œil à la forme 
polygonale primitive du polyCube utilisée comme base de la modélisation 3D en 
même temps qu’une mise en abyme du cadre de l’écran d’ordinateur (Figure 96 
en haut à droite). Cette scénographie particulière s’intègre dans une série d’expé-
rimentations de ce réalisateur autour de ce qu’il appelle la « narration méca-
nique », ou « mecanical storytelling » en anglais411. Elle est née de l’intention de 

                                                
410 Adam Wells, Brave New Old, 2012, https://vimeo.com/53000195.  
411 MarBelle, « Directors Notes 269: Brave New Old - Adam Wells », Directors Notes (blog), 
13 décembre 2012, 
http://directorsnotes.com/2012/12/13/dn269-brave-new-old-adam-wells/.  

Figure 96 - Adam Wells, Brave new old, 2012 
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sortir des schémas conventionnels de représentation filmique souvent employés 
par les films d’animation en 3D en choisissant cette fois un dispositif de cadrage 
qui contraigne la narration tout en contrariant le modèle cinématographique en 
vigueur. La caméra physique est délaissée au profit d’un cadrage fixe sur un cube 
en rotation qui prend en charge, par son mouvement, la démonstration de l’es-
pace. Le contexte énonciatif se décale dans cette forme de narration alternative 
pour s’accorder avec l’intrigue « géométrique » du film : un détective qui enquête 
sur le mystérieux meurtre d’un carré, des scientifiques qui s’emploient à créer de 
nouvelles formes, etc. Comme au théâtre, et pour reprendre les mots de Christian 
Metz, l’équilibre s’établit un peu plus près de la représentation et un peu plus loin 
du représenté. Adam Wells comme David OReilly sont les dignes héritiers de 
Brecht. Ils cherchent, en réfléchissant à des alternatives de narration, à créer 
« quelque chose comme des conditions d’expérimentation »412. La scénographie 
tient encore davantage chez Wells des conditions de laboratoire où le cube ferait 
office de boîte de pétri. Elle rappelle en même temps les partis-pris narratifs de 
films comme The Truman Show de Peter Weir ou Matrix des sœurs Wachowski, 
où les personnages sont plongés dans un environnement artificiel et simulé, con-
trôlé par une production télévisuelle ou par des machines.  

On retrouve ces scénographies imbriquées dans de nombreux autres films à 
tendance expérimentale en 3D. Citons à cet égard le film Selfish workers 
d’Alexandre Louvenaz413 (Figure 98) où la mise en scène de l’aquarium, le design 
et l’attitude générale des personnages rappellent le jeu vidéo des Sims et sont au 
service d’une esthétique surréaliste et symboliste. Citons encore, dans un tout 
autre registre énonciatif, Peripetics du collectif Zeitguised 414 (Figure 97), vidéo ex-
périmentale constituée de six tableaux animés, entre la simulation et l’abstraction 
organique, dans lesquels la mise en scène minimaliste évoque l’espace d’une ga-
lerie, emblématique salle blanche et minimaliste de l’art contemporain. Ces sculp-
tures virtuelles, dont l’intention de mise en scène est d’hybrider l’espace physique 
et l’espace réel, imaginent des systèmes désorientés qui prennent une tournure 
catastrophique. 

 

                                                
412 B. Brecht, « Petit organon sur le théâtre », p. 32. 
413 Alexandre Louvenaz, Selfish Workers, 2017, https://vimeo.com/233522705.  
414 Zeitguised, Peripetics, 2009, https://vimeo.com/3268624.  
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Figure 97 - Zeitguised, Peripetics, 2009 

Figure 98 - Alexandre Louvenaz, Selfish Workers, 2017 
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•  Les Machinimas et leurs marionnettes virtuelles 

La forme hybride du machinima fournit un modèle particulier en ce qui con-
cerne le traitement des personnages et leur utilisation dans le domaine du film 
d’animation. Entre le film, le jeu vidéo, voire parfois l’espace performatif de l’art 
contemporain, ces œuvres filmiques utilisent les moteurs temps réel comme stu-
dio de tournage. Nés de la communauté du jeu et des scénographies interactives, 
les machinima empruntent à la fois au langage cinématographique et à l’esthé-
tique des images en temps réel. Ils proposent des directions scénographiques et 
narratives extrêmement variées dont le curseur oscille entre la captation d’une 
performance virtuelle (une partie de jeu vidéo par exemple) et le film monté. La 
particularité de ces films vient de l’écart entre la facilité de mise en place et de 
construction de la matière visuelle que permet l’utilisation d’un moteur de 
jeu — puisque le décor, les personnages, l’éclairage et le rendu de l’image son pré-
programmés — et la limitation concrète des moyens de mise en scène, en particu-
lier en ce qui concerne les personnages et leur mouvements415.  

L’impossibilité d’une maîtrise directe des animations (on ne peut que lancer 
un cycle d’animation préconçu) rapproche cette forme filmique du travail de ma-
rionnettiste. Un sentiment dérangeant voire cauchemardesque émerge du déca-
lage entre le réalisme de la mise en scène et l’artificialité manifeste des 
comportements et des attitudes. Un écart de ce type est visible dans le film French 
Democracy d’Alex Chan416. Ce court métrage de 13 min 10 retrace des événements 
réels, les émeutes des banlieues en France en 2005, en filmant les avatars du jeu 
vidéo The Movies (Figure 100). Alex Chan se sert de l’allure robotique et neutrali-
sée des personnages pour mettre l’accent sur le processus de rejet et de répression 
sociale. L’artificialité de la mise en scène et de la caractérisation des protagonistes 
est au service d’un message politique engagé. Pourtant cette esthétique si parti-
culière n’a pas été choisie par le réalisateur pour son attrait expérimental. Pour 
lui, qui explique avoir découvert ce qu’était le machinima après avoir diffusé son 
film en ligne, ce processus était surtout une façon de faire « de l’animation cheap, 
construite à partir d’un jeu ». Ce processus, pour lui naturel et instinctif, était le 
moyen le plus simple et rapide d’exprimer une idée417. 

                                                
415 Michael Nitsche, « Film Live: An Excursion into Machinima », in Developing Interactive 
Narrative Content. sagas_sagasnet_reader, éd. par Brunhild Bushoff (Munich : Bayerisches 
Filmzentrum, 2005), p. 210'43. 
416 Alex Chan, french democracy, 2005, https://www.youtube.com/watch?v=stu31sz5ivk.  
417 « C’est ce point de vue détaché (le film ne prêche pas pour une communauté immigrée) 
mais engagé (la pauvreté est montrée dans ce qu’elle a de stigmatisant, le pouvoir dans 
ce qu’il produit de cynique) qui a valu le succès du film, mais son esthétique complète-
ment neutralisée n’y est pas pour rien non plus. » Stéphane Noël et Alice Antheaume, 
« The french democracy de Alex Chan, 2006 », Arts numériques,  
http://arts-numeriques.codedrops.net/The-french-democracy-de-Alex-Chan.  
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Figure 100 - Alex Chan, French Democracy, 2005 

Figure 99 - SaveMe Oh, Play in me, 2013 
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D’autres artistes utilisent cette forme filmique pour ses spécificités scénogra-
phiques et pour les possibilités qu’elle amène en termes d’expérimentation artis-
tique. L’artiste SaveMe Oh est ce qu’on pourrait appeler une « performeuse 
virtuelle ». Ses machinimas prennent la forme de captations vidéo des perfor-
mances qu’elle joue dans le monde virtuel Second Life. Dans Play in me418 elle 
danse lascivement sous les traits de son avatar devant une assemblée d’animaux 
inertes (moutons et ânes, symboles de la stupidité et de l’hébétude) et joue avec 
un espace scénique 3D matérialisant les formes et structures abstraites de l’art 
moderne (Figure 99). Dans ces performances, la transgression diégétique se fait 
par le biais de l’avatar, un « corps-relais » qui incarne physiquement les replis, 
transferts et glissements qui s’opèrent.  

Qu’elle cherche à invoquer l’aura de la salle d’exposition, à faire référence au 
jeu vidéo ou à la scène du logiciel 3D, ce type de « méta-mise en scène » prend 
racine dans la nature particulière de l’espace représenté dans l’image de synthèse, 
qui n’est ni tout-à-fait celui de la peinture classique ou moderne, ni tout-à-fait 
celui de la scène de théâtre, ni encore celui du film, mais en quelque sorte un 
hybride des trois. Edmond Couchot explique :  

Il ne s'agit plus, dès lors, pour l'image, de représenter un réel réorganisé 
par la surface d’un miroir, le sténopé de la chambre noire ou le balayage 
de la caméra électronique. Il ne s'agit plus de figurer ce qui est visible ; il 
s'agit de figurer ce qui est modélisable. 419  

La spécificité de cet espace a priori vide et agrégatif, cet inverse de « l’espace-
médium » comme le propose Manovitch, est de se donner comme objet, au même 
titre que les corps et les personnages qu’il contient. La portion d’espace qui définit 
la zone de représentation, chez OReilly, chez Wells et chez Louvenaz, se constitue 
comme un module, à la fois unité de mesure et pièce d’assemblage. Il est obser-
vable (on peut voir ses limites et au-delà), manipulable (il peut être déplacé, 
agrandi et rétréci) ; il peut contenir, mais aussi être contenu. Nous sommes loin 
de la philosophie subjective de l’espace de Merleau-Ponty (cf. p. 255). Dans la re-
présentation 3D le corps physique n’est pas la source de la spatialité ou, plus pré-
cisément, ce n’est pas le corps physique qui en donne la mesure, contrairement 
aux lois de la perspective linéaire qui donnent à l’œil le rôle de point de repère (cf. 
p. 258). Quant à l’espace virtuel — l’espace de création qui se déploie au-delà du 
champ de représentation c’est-à-dire du cadre de l’image (la scène 3D par 
exemple) — il ne se constitue pas d’emblée comme milieu, au sens où il ne contient 
pas de corps a priori : il est plutôt un système de transformation, un espace défini 

                                                
418 SaveMe Oh, Play in me, 2013, https://vimeo.com/59752724.  
419 E. Couchot, « De la représentation à la simulation : Évolution des techniques et des 
arts de la figuration. » 
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mathématiquement, tout en étant indéterminé physiquement ; un espace sans re-
pères et donc sans lieu. 

 

c   Un non-lieu navigable 

Dire que l’espace virtuel est un « espace sans lieu » n’implique pas qu’il ne 
puisse pas être exploré. Au contraire, l’exploration fait partie de ses prérogatives 
essentielles. Pour définir l’espace virtuel en 3D nous pourrions dire qu’il est : un 
ensemble mathématique permettant de décrire formellement les transformations 
des objets à trois dimensions qu’il contient. Or cette définition, qui pourrait tout 
aussi bien s’appliquer à l’espace euclidien, ne suffit pas à en décrire totalement les 
spécificités. Pour la compléter, il faudrait ajouter que ce type d’espace fonctionne 
sur un mode conversationnel, ou bien encore interactif : l’utilisateur peut interve-
nir pendant le déroulement des calculs pour s’y déplacer, pour changer de focus 
ou modifier le point de vue. En dehors d’une simulation 3D, cette définition 
s’adapte aussi à l’espace virtuel des interfaces informations, des programmes, des 
systèmes d’exploitation et d’Internet. Dire que le corps humain ne joue plus aucun 
rôle dans la découverte et la connaissance sensible de l’espace n’est donc pas pos-
sible. En revanche, nous pouvons constater une distanciation de son rôle. Comme 
nous le disions précédemment, le corps n’est plus « fondation d’espace » (cf. 
p. 255), mais il est invité, par l’entremise de certains de ses membres (principale-
ment les mains et yeux) à naviguer dans un espace existant a priori. Le cinéma de 
Dziga Vertov, cinéaste russe des années 20, nous servira d’intermédiaire entre 
l’analyse de l’espace optique et projectif de la perspective centrale en peinture et 
l’espace navigable des technologies informatiques ; le mouvement mécanique est 
à la source de l’intensité rythmique et de l’impression temporelle.  

•  Le ciné-œil de Vertov : exploration mécanique de l’espace social 

L’idée que la technique peut constituer un œil « prothétique », un auxiliaire 
pour atteindre une vérité autrement inaccessible à nos sens fut soutenue par l’in-
vention des « machines à représenter » que sont l’appareil photographique et la 
caméra. Ces machines analogiques sont en quelque sorte les dignes successeurs 
des dispositifs géométriques et optiques inventés par les artistes de Brunelleschi 
à Vermeer. La nouveauté avec le cinéma c’est qu’il rend mobile « l’œil de la rai-
son »420 qu’est la perspective, en enregistrant les déplacements dans le temps.  

  

                                                
420 Pour reprendre l’expression qu’emploie Martin Jay dans son article « Les régimes sco-
piques de la modernité ». 
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Dans les années 1920, le courant du cinéma d’avant-garde soviétique « kino-
pravda », traduit en français par « ciné-vérité » porté par le cinéaste Dziga Vertov, 
considéra le dispositif technique du cinéma comme un outil de restitution plus 
complet et plus profond de la réalité. L’œil humain n’est donc pas évincé, il est 
mis sous tutelle. Le travail de ce réalisateur se fonde sur le concept du « kinoglaz », 
en français « ciné-œil », qui incarne une association entre l’œil de la machine, 
l’objectif de la caméra et celui des opérateurs cinématographiques (le caméraman 

Figure 101 - Dziga Vertov, L'homme à la caméra, 1929 
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et le monteur). Dans un article intitulé « Provisional Instructions to Kino-Eye 
Groups » paru en 1926, qui fait office de manifeste de ce courant, Vertov affirme : 

Notre œil voit très mal et très peu - et ainsi les hommes ont conçu le 
microscope pour voir des phénomènes invisibles ; et ils ont découvert le 
télescope afin de voir et d'explorer des mondes lointains et inconnus. La 
caméra a été inventée pour pénétrer plus profondément dans le monde 
visible, explorer et enregistrer des phénomènes visuels, pour ne pas ou-
blier ce qui se passe et ce que le futur doit prendre en compte.421 

Voir plus loin, plus proche et plus profondément, voilà ce que nous promet-
tent les techniques optiques. Si le « ciné-œil » rappelle le processus géométrique 
de la perspective linéaire, chez Vertov il est un outil politique au service de l’éman-
cipation de la classe populaire et laborieuse. Son film, L’Homme à la caméra (Fi-
gure 101), tableau social et politique de la Russie à l’époque soviétique qui prend 
pour décor les Moscou, Kiev et Odessa de 1929, est le résultat d’une tentative ex-
périmentale pour créer, à une époque où le cinéma n’en est qu’à ses débuts, un 
langage international inédit, qui ne soit ni celui du théâtre ni celui de la littérature, 
mais propre au cinéma lui-même422. Le sous-titre du film « extraits du journal 
d’un opérateur de caméra » souligne la volonté de produire un cinéma du réel, 
une chronique, vectrice d’une vision objective de l’existence et de la vie quoti-
dienne. La nature mécanique de la caméra est ce qui permet de rendre compte par 
analogie de la réalité mécanique de l’existence des travailleurs dans une société 
industrielle. Aucun déplacement dans l’espace, aucun mouvement n’y est plus or-
ganique. Le film utilise toute une série d’analogies visuelles pour le montrer : la 
manivelle d’engagement de la pellicule renvoie aux bras d’acier des roues de lo-
comotives, aux mécanismes industriels qui s’agitent, tournent, roulent sous l’ac-
tion des mains graisseuses qui s’en font les rouages. L’exploration de l’espace par 
le film rend compte elle aussi de cette analogie : les travellings se font sur des 
« machines de locomotion » ; trams, trains, voitures sont les moteurs du déplace-
ment humain. 

Dans Le langage des nouveaux médias, Lev Manovitch s’attarde sur la philo-
sophie de l’espace que véhicule le film expérimental de Vertov et s’en sert pour 
formuler une analogie avec la nature symbolique de l’espace que transmet l’image 

                                                
421 Dziga Vertov, Kino-Eye : The Writings of Dziga Vertov, éd. par Annette Michelson, trad. 
par Kevin O’Brien (Berkeley (Calif.) Los Angeles London : University of California press, 
1984) (traduction personnelle).  
422 C’est quasiment mot pour mot ce que nous dit Vertov lui-même dans les cartons d’in-
troduction de son film : « Attention téléspectateurs, ce film est une expérience en com-
munication cinématographique d’événements réels, sans l’aide du théâtre. Ce travail 
expérimental vise à créer un langage véritablement international du cinéma basé sur sa 
séparation absolue avec le langage du théâtre et de littérature. » Vertov, L’homme à la 
caméra. 
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de synthèse. Par la mise en application du « ciné-œil », Vertov cherche à « dépas-
ser les limites de la vision et du mouvement humains dans l’espace pour parvenir 
à un moyen plus efficace d’accéder aux données »423. Nous sommes ici très proche 
de la philosophie du « Voir raisonné » de la Renaissance424 ; le "troisième œil" 
qu’incarne l’objectif de la caméra de Vertov correspondrait à l’œilleton du viseur 
de la machine perspective de Dürer (Figure 85). Mais la différence repose sur l’im-
portance nouvelle que joue la mobilité prothétique et artificielle pour transmettre 
une connaissance non biaisée du réel. Le cinéma manifeste sa différence avec les 
autres arts figuratifs par le fait qu’il met en œuvre non plus trois, mais quatre 
dimensions ; aux dimensions spatiales s’ajoute la dimension temporelle. Rappe-
lons l’injonction du cinéaste Tarkovski : « Sculpter le temps ! »425 

•  La spatialisation de l’expérience 

Dans le film de Vertov, les déplacements mécaniques sont, alliés au montage, 
des outils au service de l’expression du temps, un temps assimilable au rythme de 
la société industrielle de l’entre-deux guerres, un temps mécanique, social et donc 
humain. Depuis la naissance des technologies informatiques et plus particulière-
ment depuis les débuts de la réalité virtuelle, la notion de navigation a joué un rôle 
fondamental. L’espace virtuel, depuis les environnements 3D jusqu’à la toile d’In-
ternet, se parcourt moins qu’on y navigue. Si son champ sémantique tourne autant 
autour de la fluidité c’est que le maritime offre sans doute un modèle spatial qui 
semble plus adapté à sa nature symbolique d’espace abstrait et informel.426 On 

                                                
423 L. Manovitch, Le langage des nouveaux médias, p. 453. 
424 Nicolas Poussin, en 1642, dans un extrait de sa correspondance, fait la différence entre 
« l’aspect », la vision naturelle, non intentionnelle et le « prospect », une vision raison-
née. « Ainsi l’on peut dire que le simple aspect ou regard est une opération naturelle, et 
que ce que je nomme le prospect est un office de la raison, qui dépend de trois choses, à 
savoir : de l’œil, du rayon visuel, et de la distance de l’œil à l’objet. » Une note de l’éditeur 
précise que le terme prospect est calqué sur l’italien prospettiva, la « vue en perspective ». 
Nicolas Poussin, La peinture comme délectation, éd. par Jean-Paul Morel (Paris : Éditions 
Mille et une nuits, 2015). 
425 A. Tarkovski, Le temps scellé, p. 115. 
426 Citons à ce sujet la description de l’espace lisse par Deleuze et Guattari, un espace 
directionnel et non dimensionnel ou métrique, un espace intensif, par opposition à l’es-
pace quantitatif strié. Dans la partie consacrée à l’exposé du « modèle maritime » de l’es-
pace lisse, ils disent : « [L’espace lisse] est occupé par des événements ou heccéités, 
beaucoup plus que par des choses formées ou perçues. C’est un espace d’affects, plus que 
de propriétés. C’est une perception haptique, plutôt qu’optique. Alors que dans le strié les 
formes organisent une matière, dans le lisse des matériaux signalent des forces ou leur 
servent de symptômes. C’est un espace intensif, plutôt qu’extensif, de distances et non 
pas de mesures. » Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, vol. 2, Collection « Cri-
tique » (Paris : Éditions de minuit, 1980). 
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pourrait voir dans cette omniprésence de l’espace navigable427 un prolongement 
de l’esthétique mis en place dans le film de Vertov dans lequel le déplacement est 
au service de l’expression d’une réalité rythmique et temporelle. Or, dans les ex-
périences d’immersion en image de synthèse, l’expression de l’espace semble pré-
valoir sur l’expression du temps. Pour donner un exemple concret, citons d’abord 
le célèbre Legible City de Jeffrey Shaw428 (Figure 102) où l’utilisateur était invité à 
explorer à vélo un environnement virtuel fait de mots en 3D. Cet espace « sym-
bolique plutôt qu’illusionniste »429, pour citer Lev Manovitch, propose de visiter, 
en adoptant un point de vue désincarné (puisqu’extérieur), un monde virtuel in-
habité, presque inhumain, sans toutefois le présenter comme une table rase d’hu-
manité. 

À la différence de la plupart des espaces navigables dont les paramètres 
sont choisis arbitrairement, chaque valeur de l’espace virtuel de The Le-
gible city (dans les versions d’Amsterdam et de Karlsruhe) provient de 
l’espace physique réel que cet espace virtuel remplace. Toutes les lettres 
3D de la ville virtuelle correspondent à un bâtiment existant dans la ville 
réelle.430 

L’œuvre de Shaw marque la tendance des œuvres immersives des années 90 
à aller dans le sens d’une spatialisation de la représentation en produisant une 
cartographie virtuelle et symbolique d’un espace réel. Legible City, comme le 
souligne Manovitch, est un espace navigable en même temps qu’un méta-espace, 
un espace qui commente et parle d’autres types d’espaces : l’espace réel et aussi 
l’espace du langage, celui de la communication. Dans les années 70, Tarkovski 
expliquait la naissance du cinéma et son succès par le besoin que ressentait la 
société du début du 19ème siècle de partir « à la recherche du temps perdu », 
comme si l’industrialisation et la spécialisation des tâches impliquaient une mise 
en défaut du temps (cf. p. 116). Si l’on se permet d’appliquer cette idée à notre 
époque et à l’image de synthèse, l’œuvre de Shaw laisse à penser que ce qui est 
ressenti comme manque aujourd’hui c’est désormais moins le temps que l’espace. 
« La culture informatique spatialise […] toutes les représentations et les 
expériences » dit Lev Manovitch. Des œuvres comme Legible City ou The Forest, 
de Tamas Waliczky, installation interactive en image de synthèse datant de 1993 
à laquelle Jeffrey Shaw a également participé, proposent une expérience de 
l’espace en conditions de laboratoire. Quand la première installation a un aspect 

                                                
427 « Les espaces néomédiatiques sont toujours des espaces de navigation » dit Lev Ma-
novitch, in Le langage des nouveaux médias, p. 443. 
428 Jeffrey Shaw, The Legible city, Installation interactive, 1989, 
http://www06.zkm.de/zkmarchive/www02_digitalartconservation/digitalartconserva-
tion/index.php/fr/exposition/artistes/nnnnnjeffrey-shaw.html.  
429 L. Manovitch, op. cit., p. 455. 
430 Ibid., p. 454. 
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presque ludique avec le vélo comme interface de navigation, la seconde reprend 
le dispositif mécanique complexe d’un simulateur de vol (le tout étant situé en 
dessous du sol). L’œuvre revendique donc davantage sa proximité avec le monde 
scientifique, pour ne pas dire le monde militaire. Pourtant, comme l’explique la 
notice de l’œuvre dans la base de données du site des archives numériques431, 
Waliczky avait pensé cette œuvre à l’origine sous la forme d’un film d’animation 
et non d’une installation interactive. Cela suggère que selon l’intention de départ, 
l’importance était accordée moins à l’expérience physique du déplacement qu’à 
sa représentation et au sens symbolique de sa mise en scène. 

Dans The Forest, la caméra glisse, dans une série de mouvements com-
plexes et mélancoliques, au travers d’une interminable forêt en noir et 
blanc. […] Dans ce métafilm, la caméra, l’un des instruments du cinéma, 
devient le personnage principal (et à cet égard, nous pouvons établir un 
rapport entre The Forest et un autre métafilm, L’homme à la caméra). […] 
Elle instaure un système qui lui est propre.432 

Comme l’indique Manovitch dans cet extrait, il y a un lien entre le film de Vertov 
datant des années 30 et cette installation datant des années 90. Le lien se fait au-
tour du fait que la dramaturgie de l’œuvre s’organise autour d’un déplacement 
désincarné, celui de l’œil-caméra. Une différence demeure : dans L’homme à la 
caméra, l’œil humain est appelé à s’y surimprimer (c’est le principe même du ki-
noglaz de Vertov, un œil hybride homme-caméra, cf. Figure 101 - Dziga Vertov, 
L'homme à la caméra, 1929), le but de cette forme cinématographique étant d’ame-
ner la classe laborieuse à la conscience politique et à la désaliénation. L’œil de la 
caméra est un outil de méta-cinéma au sens où en symbolisant la conjonction 

                                                
431 Tamas Waliczky, Sebastian Egner, et Jeffrey Shaw, The forest, Installation interactive 
(Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 1993), https://www.digitalartarchive.at/da-
tabase/general/work/the-forest.html.  
432 L. Manovitch, op. cit., p. 456. 

Figure 102 - Jeffrey Shaw, Legible City, 
1989 
 

Figure 103 - Tamas Waliczky, The Forest, 
1993 
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entre le personnage de fiction et l’individu social il fournit à ce dernier des clefs 
pour comprendre la réalité dans laquelle il vit et penser les conditions de son 
émancipation. Il donne à voir à l’ouvrier moscovite le tableau temporel et spatial 
de son existence. Dans The Forest — qui partage l’esthétique des réalisations au-
diovisuelles de la demoscene, ces performances artistiques et technologiques en 
temps réel — le mouvement est définitivement supplanté par un déplacement uni-
forme et abstrait. Rien ne bouge à l’image si ce n’est la caméra. D’autre part, dans 
ce décor aux formes toujours semblables, ce déplacement ne présente que des 
transformations invariantes. En d’autres termes, le mouvement ne donne pas lieu 
à une véritable différenciation de l’espace. La forêt reste abstraite et indéterminée, 
un motif répétitif dans laquelle il est impossible de se repérer. Dans ces conditions, 
le mouvement physique de l’utilisateur n’est pas fonctionnel, il ne vaut que pour 
lui-même. The Forest ne construit pas de réalité spatiale ou temporelle, contraire-
ment au film de Vertov ; dans cette installation temps et espace sont étouffés par 
l’autorité exclusive de l’expérience où rien d’autre ne compte que le temps réel. 

•  Temporalité du « non-lieu » 

Au début de son chapitre intitulé « fixer le temps », Tarkovski cite un passage 
des Possédés de Dostoïevski : 

STAVROGUINE. — Dans l’Apocalypse, l’Ange jure que le temps n’exis-
tera plus. 
KIRILOV. — Je sais. Ça y est net, vrai et précis. Lorsque l’homme tout 
entier aura atteint le bonheur, il n’y aura plus de temps, parce qu’il sera 
devenu inutile. Une idée très juste. 
STAVROGUINE. — Mais où est-ce qu’on le cachera ? 
KIRILOV. — On ne le cachera nulle part. Le temps n’est pas un objet, 
mais une idée. Il s’éteindra dans l’esprit. 433 

Le temps est un état proprement humain, poursuit-il, il est spirituel, voire 
même il est un fondement moral. « Le temps et la mémoire se fondent l’un dans 
l’autre comme les deux faces d’une même médaille », la mémoire étant ce qui relie 
l’homme au monde, ce qui le garde de la folie, et le rôle du cinéma est de fixer 
cette mémoire, de « sculpter le temps » : enjeu tout autant philosophique que 
social. Partant de cette philosophie de l’image filmique de Tarkovski, très proche 
de celle de Deleuze sur le cinéma comme paradigme de la pensée, comme image 
de la conscience et de son rapport au temps, nous pouvons nous interroger sur ce 
qu’implique la représentation de l’espace telle que la propose l’installation de 
Waliczky. Les demos, les installations et les films en images de synthèse qui 
emploient une scénographie similaire à celle de The Forest, c’est-à-dire une 
scénographie en forme de simulateur de vol, où le mouvement se confond avec le 
                                                
433 Deuxième partie, chapitre 5, A. Tarkovski, Le temps scellé, p. 55. 
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seul déplacement et où, en outre, cette translation n’est plus synonyme 
d’occupation et de réalisation de l’espace, sortent-ils du cadre du cinéma ? Si l’on 
suit la définition de Deleuze, selon laquelle le cinéma est avant tout une question 
de construction de relations spatio-temporelles, la production d’une image mobile 
(celle du plan) en tant qu’elle est ramenée à une durée (par le montage), la mise 
en rapport de la partie au Tout (le film), c’est-à-dire à l’Idée, alors il faudrait 
répondre par l’affirmative (cf. p. 104) : ces scénographies temps réel vont dans un 
autre sens. Elles ne représentent pas le mouvement, mais se présentent plutôt 
comme des représentations en mouvement, c’est-à-dire où le mouvement seul 
vaut pour représentation. Dans ces conditions le mouvement de l’image ne 
renvoie plus à un mouvement vécu, mais à un mouvement symbolique, comme 
déifié. Le temps du film, par voie de conséquence, subit une mutation 
substantielle. Edmond Couchot utilise pour parler de cette temporalité propre aux 
œuvres en images de synthèse le terme de « temps uchronique » : 

« Le temps [y] est reconstitué synthétiquement, virtualisé, comme l’es-
pace. Il échappe ainsi au temps chronique et à ses repères stables et fixes, 
et se développe à l’intérieur des dispositifs de simulation en de multiples 
arborescences, sans fin ni origine, échappant à toute orientation privilé-
giée. »434 

Ces œuvres formulent, inventent, un temps alternatif, un temps comme 
étranger à l’âme humaine. La temporalité alternative induite par une spatialité 
enflée et écrasante ne semble faite que de présent : le hic et nunc de l’expérience 
et du temps réel déborde la ligne temporelle de la narration.  

Les œuvres filmiques ou audiovisuelles qui mettent en scène ces espaces sans 
lieux, utopiques, et supprime les rapports temporels passé, présent, futur de 
l’énonciation au profit d’un « non-temps » uchronique, « sans fin ni origine », ont 
une tonalité apocalyptique. Dans l’Apocalypse, « le temps n’existera plus », nous 
dit Dostoïevski, car le temps c’est l’homme. Bien sûr, il y a de multiples degrés 
entre The Forest et une narration filmique conventionnelle. Citons à cet égard le 
court métrage The Approximate Present de Filippo Baraccani435. C’est dans une 3D 
minimaliste et esthétisante, rappelant justement la scène demo, que ce film d’ani-
mation datant de 2014, évoque la majesté d’une nature inspirée du romantisme où 
le climat versatile rend précaire la condition humaine (Figure 104). Là encore, dans 
une scénographie à la « simulateur de vol », le mouvement est le personnage 
principal du film, offrant un spectacle métaphysique et contemplatif sur le monde. 
Néanmoins, dans ce film les points de vue alternent : tantôt à hauteur humaine, 
en vue à la première personne (cf. première image, dans l’habitacle du voiture), 

                                                
434 E. Couchot, Des images, du temps et des machines dans les arts et la communication, 
p. 288. 
435 Filippo Baraccani, The Approximate Present, 2014, https://vimeo.com/96516643.  
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tantôt en vue aérienne, une vue abstraite et extra-humaine. À l’intérieur du cadre 
il n’y a que très peu de mouvement et en dehors du travelling de la caméra on ne 
voit jamais directement une présence humaine. Influencé par la théorie mathéma-
tique du chaos, selon laquelle les systèmes dynamiques sont soumis à une insta-
bilité structurelle liée aux variations dans les conditions initiales (l’effet papillon), 
ce film évoque avec une fascination poétique mêlée d’inquiétude le caractère im-
prédictible du monde et des systèmes qui le régissent. Évoquant un système spa-
tio-temporel astronomique qui dépasse l’homme en même temps qu’il l’infléchit, 
le film de Baraccani décrit un monde — le nôtre — où lieu « topique » et utopique, 
temps chronique et uchronique, s’hybrident, dans un équilibre précaire entre 
l’ordre et le chaos. Le film s’ouvre d’ailleurs sur une citation épigraphe du cher-
cheur en météorologie Edward Lorenz, célèbre pour sa théorie du Chaos : 

Chaos :  
Si le présent détermine le futur, 
un présent approximatif 
Ne détermine pas approximativement le futur. 

L’environnement virtuel et les outils propres au médium de l’image de synthèse 
semblent privilégiés pour exprimer l’ambivalence spatio-temporelle de la percep-
tion mathématique et « simulatoire » des systèmes de la nature. 

Dans Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Fredric 
Jameson évoque ce qu’il appelle la « crise du temps » dans la culture postmoderne 
de la société post-industrielle. Le système marchand du capitalisme tardif a induit, 
selon lui, un décalage entre les catégories cognitives individuelles et la réalité 
fonctionnelle du monde. Il trace ainsi un parallèle avec l’analyse de la schizophré-
nie par Lacan comme « rupture de la chaîne signifiante, c’est-à-dire de la suite 
syntagmatique de signifiants concaténés qui constitue un énoncé ou une signifi-
cation. »436 Selon Jameson, la logique temporelle des œuvres postmodernes, de 
l’architecture au cinéma, fonctionne justement sur une rupture de la chaîne signi-
fiante passé-présent-futur. L’instant n’est plus représenté comme un élément au 
cœur d’un système de rapports, mais comme une succession de purs présents sans 
liens entre eux.437 Ce type de symptômes schizophréniques est souvent exprimé 
dans les œuvres en images de synthèse à tendance expérimentale lorsque, à la 
différence de celles évoquées précédemment, elles mettent en scène des person-
nages. 

  

                                                
436 F. Jameson, Le postmodernisme, ou la logique culturelle du capitalisme tardif, p. 70. 
437 Ibid. 
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Figure 104 - Filippo Baraccani, The Approximate Present, 2014 
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C’est le cas de Special Effect, de Peter Burr, performance vidéo qui s’inspire 
du film de science-fiction Stalker d’Andreï Tarkovski (1981) pour évoquer, dans 
une forme numérique hybride mêlant vidéo, animation et scans 3D, un espace 
fantastique où les règles physiques sont abolies (Figure 105). Cette « zone » est un 
espace « interdit et mystérieux mais aussi chargé d’espoir, puisqu’au plus profond 
de la Zone se trouve une pièce dans laquelle les vœux se trouvent exaucés » ex-
plique Burr438. Les personnages qui s’y rendent ont accepté de subir une méta-
morphose.  

                                                
438 «'Special Effect' is a cinematic collage inspired by the Zone, the site of an unnamed 
cataclysm in Andreï Tarkovski’s 1979 sci-fi film 'Stalker'. The Zone is forbidding and 
mysterious but also pregnant with hope, for deep within the Zone there exists a room 
where wishes may be granted. For the project's debut in 2012 live elements merged with 
video projection in a movie theater including the use of a webcam with green-screen 
effects, binaural vocal performance, and video sequencing via custom software. This clip 
is taken from the 2014 home release of 'Special Effect'. It features the final 5 minutes 
where the 3 protagonists discover the room at the center of the Zone. » Peter Burr, Special 
effect (excerpt), 2014, https://vimeo.com/100221886. 

Figure 105 - Peter Burr, Special Effect, 2014 
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La thématique de la « zone » comme espace spatio-temporel alternatif et cor-
ruptif est souvent traité par la science-fiction. C’est le cas notamment dans La 
Forêt de Cristal de J. G. Ballard439 qui raconte comment la forêt, située dans l’uto-
pique Port Matarre, proche de la ville de Mont Royal au Cameroun, subit un 
étrange phénomène de cristallisation. Le cristal, qui s’y répand comme un cancer, 
réfracte non pas la lumière, mais le temps, et avec lui la conscience humaine. Ail-
leurs, la réalité est polarisée, le bon et le mal, le vrai et le faux se distinguent 
comme le noir et le blanc, mais dans cet endroit il est possible de concilier les 
contradictions. La forêt reflète « le souvenir archaïque inné de quelque paradis 
ancestral où l’unité de temps et d’espace était la signature de chaque feuille ou 
fleur »440. Ce phénomène va fasciner le Docteur Sanders qui, comme les protago-
nistes de la performance vidéo de Peter Burr, s’abandonne progressivement à ce 
lieu, en acceptant que tout mouvement y conduit à la mort puisque « le temps [y] 
est son serviteur ». L’image de synthèse est propice pour évoquer ces « non-
lieux » postmodernes, schizophréniques et science-fictionesques. Quoi de mieux, 
en effet, qu’un environnement « virtuel » pour symboliser les replis spatio-tem-
porels du réel et le sentiment d’irréalité qu’ils génèrent ? 

Au début du 20ème siècle, Bergson accusait le cinéma d’avoir contribué à pro-
pager une représentation artificielle du mouvement, et donc du temps, en conso-
lidant une philosophie qui, à partir d’Aristote, consistait à le reconstituer par la 
mise en séquence de coupes immobiles successives. Au sens de Bergson, le mou-
vement était en quelque sorte réifié, puisque réduit à une succession d’objets sta-
tiques441. L’animation en image de synthèse, elle, semble procéder à l’inverse. 
Dans de nombreux cas, comme dans les exemples cités précédemment de films et 
installations à l’esthétique demos ou « simulateur de vol », de The Forest au récent 
film de Baraccani (Figure 104)442, elle tend vers une esthétique de l’extrême inter-
polation où l’intervalle et la fluidité comptent plus que les positions privilégiées 
des poses-clefs. Le résultat est que le mouvement — et la durée qui émerge de ce 
déplacement dans l’espace — est traité comme un protagoniste du film : il s’in-
carne dans des intensités et des flux de déplacement avant d’être reconstitué par 
des coupes statiques. Espace et temps sont parfois les seuls personnages du film. 

                                                
439 J. G Ballard, La forêt de cristal, trad. par Michel Pagel, Folio SF 530 (Paris : Gallimard, 
2015). 
440 Ibid., p. 118. 
441 « M. Bergson accuse Aristote et ses successeurs d'avoir réifié le mouvement et de 
l'avoir morcelé en une série d'immobilités successives », Étienne Gilson, L’esprit de la 
philosophie médiévale, 2. éd., revue, 6. tirage, Etudes de philosophie médiévale, 33 (Paris : 
Vrin, 1998), p. 69. 
442 Nous pourrions aussi évoquer le célèbre The Third and the Seventh d’Alex Roman qui, 
adaptant le domaine de la visualisation architecturale au langage du cinéma, produit des 
plans esthétisants et contemplatifs dont les lents mouvements de la caméra sont là pour 
mettre en valeur les formes et les volumes de l’espace.  
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•  L’influence du jeu vidéo : Level design vs scénographie 

Il serait difficile de clore cette partie sur l’espace navigable comme nouvelle 
forme esthétique des films en images de synthèse sans parler de l’influence du jeu 
vidéo. Dans le contexte de l’interactivité, l’espace (3D ou l’espace plus abstrait des 
interfaces utilisateur) est avant tout un espace fonctionnel. Il doit prendre une 
forme particulière dans le but de faciliter son exploration — ou pour reprendre 
encore une fois le terme employé tout au long de cette partie, en faciliter la navi-
gation — dont dépend la transmission du récit. Il ne s’agit pas de dire qu’une ap-
proche « fonctionnelle » de l’espace aurait attendu la naissance des nouvelles 
technologies. Elle existait déjà dès l’antiquité, comme le rappelle Manovitch :  

L’architecture et la mnémonique antique, l’urbanisme et le tracé des 
villes, la géométrie et la topologie, ne sont que quelques-unes des disci-
plines et des techniques qui ont été mises au point pour mettre en valeur 
le capital symbolique et économique de l’espace. 443 

Mais, poursuit-il, les constructions spatiales des nouveaux médias qui, comme le 
jeu vidéo, puisent dans ces traditions en diffèrent aussi sur un point important : 
« pour la première fois, l’espace devient un type de média. » 444 L’espace navigable, 
nous dit Lev Manovitch, dans les jeux vidéo, sur les réseaux ou dans les films 
d’animation qui les mettent en scène n’est pas seulement une nouvelle forme de 
représentation de l’espace, il est « une forme culturelle à part entière ». À ce titre, 
il peut-être : 

Transmis instantanément, stocké et récupéré, compressé, reformaté, dif-
fusé en flux continu, filtré, informatisé, programmé et engagé dans di-
verses interactions.445 

Les formes filmiques en image de synthèse, du film d’animation à la vidéo 
expérimentale, sont très influencées esthétiquement et narrativement par les 
formes néo-médiatiques comme le jeu vidéo. Leur espace scénique s’inspire telle-
ment du design du jeu vidéo que pour beaucoup d’entre eux le terme de level design 
se justifierait davantage que le terme de scénographie. Nous avions déjà évoqué 
très succinctement l’influence du jeu vidéo dans l’esthétique du film d’animation 
et en particulier dans le traitement des personnages en citant l’exemple du film 
d’Alexandre Louvenaz, Selfish Workers, qui rappelait l’esthétique des Sims (cf. p. 
283). OReilly lui-même y fait franchement référence, tant du point de vue de l’es-
thétique temps réel (low-poly, aliasing, rendu preview, cf. p. 277) que dans le design 
et la caractérisation des personnages dont certains sont directement utilisés en 
                                                
443 L. Manovitch, op. cit., p. 458. 
444 Ibid., p. 458. 
445 Ibid., p. 458. 
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référence à l’univers de jeux comme Mario. Le jeu vidéo peut inspirer plus ou 
moins directement l’esthétique visuelle d’un film, et aussi l’utilisation énonciative 
de l’espace, en organisant par exemple les séquences d’un film comme des niveaux 
d’un jeu : la « narration mécanique » d’Adam Wells (cf. p. 282) tient aussi de cela, 
avec ses saynètes qui se succèdent sur les faces d’un cube en rotation (comme 
pourrait imaginer que le ferait un Point and click). Cette narration en "level design" 
suscite une nouvelle façon de raconter l’histoire. L’accent est mis sur un certain 
déterminisme des personnages qui n’ont à disposition qu’un panel réduit d’ac-
tions et de comportements possibles. Dans le film Brave new old d’Adam Wells 
cela se traduit par la représentation très catégorisée de types de protagonistes, 
travailleurs lambda, scientifiques, hommes d’affaires, détective, qui répètent les 
mêmes actions tout au long du film et ont chacun à charge de déclencher une 
avancée dans l’action (jouer aux machines à sous, découvrir une nouvelle forme 
géométrique, générer du capital et enfin aller de lieu en lieu pour résoudre une 
enquête). Si Brave New Old était un jeu en point and click, on incarnerait sans 
doute le détective, personnage qui sert de fil rouge au récit et "coud" les uns aux 
autres les différents niveaux (au sens de game design) de l’histoire. Wells exploite 
donc cette proximité avec le jeu vidéo, consciemment ou non, pour le réinjecter 
dans sa narration et en exacerber l’aspect dystopique en mettant l’accent sur le 
conditionnement orwellien des personnages. 

Le film BUZZARD446 de Gero Doll pousse quant à lui cette référence au game 
design dans une direction bien plus expérimentale. Organisé comme un Runner, 
ce court métrage en 3D suit, dans travelling à la manière des jeux de plateforme, 
un personnage qui court à travers un environnement virtuel chaotique avec à sa 
suite des personnages qui semblent aussi étranges et absurdes que lui (Figure 106). 
Plus d’histoire à proprement parler dans BUZZARD, mais seulement une situation 
scénographique. Gero Doll se sert de cette mise en scène en level design pour for-
muler un métadiscours. Le film emploie la bizarrerie de l’esthétique Lo-fi convul-
sive et criarde — il commence même par un carton de mise en garde aux personnes 
atteintes d’épilepsie (d’ailleurs, son titre lui-même se crie plutôt qu’il ne se mur-
mure) pour rompre suspension d'incroyance du film en présentant des person-
nages comme des êtres de fiction, tellement fictifs qu’ils sont même issus d’un 
autre univers diégétique, celui du jeu vidéo. Cette double facticité des personnages 
est rendue dans ce film par une esthétique de l’absurde poussée à son paroxysme. 
Le monde dans lequel ils évoluent est à la fois monstrueux et extrêmement li-
mité — il ne se parcourt que de gauche à droite, comme dans un runner et à un 
rythme soutenu — et eux-mêmes ont une allure monstrueuse (ce qui en 3D se dit 
facilement à travers une esthétique low poly « bugée »). Gero Doll utilise donc la 
scénographie en "level design" pour produire et exacerber le sentiment de folie, de 
conditionnement total (comme chez Wells) et de chaos. 
                                                
446 Gero Doll, BUZZARD, 2014, https://vimeo.com/85976762.  
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Dans la lignée du film culte Tron de Steven Lisberger, dans lequel un hacker 
incarné par Jeff Bridges est enlevé et emprisonné dans l’univers digital d’un jeu 
vidéo d’arcade et y est condamné à participer à des jeux de gladiateurs, le film 
DATA de Mark Fingerhut (Figure 107) met en scène, comme celui de Gero Doll, 
un personnage qui court dans un environnement virtuel chaotique. Ce film expé-
rimental se veut « la visualisation du parcours d’un signal à l’intérieur d’un ordi-
nateur » 447. Le personnage humanoïde est la représentation symbolique d’une 
donnée et son mouvement de course, la représentation symbolique du flux de l’in-
formation. Lorsqu’il se décompose dans une image glitchée typique du datamos-
hing, il rappelle les Chronophotographies de Marey qui avaient tant inspirées les 
artistes de son époque448( cf. Figure 107 en bas, gauche et droite). Les recherches 
photographiques de ce dernier avaient à l’époque pour objectif d’exprimer « com-
plètement les caractères du mouvement, [en] introdui[sant] dans l’image la notion 
de temps. » Il s’agissait d’offrir, par un clignotement de la lumière en conjonction 
avec les déclenchements en série de l’appareil, une vue synthétique du mouve-
ment en camouflant le sujet humain : le modèle était vêtu de noir à l’exception de 

                                                
447 Mark Fingerhut, DATA, 2014, https://vimeo.com/86851859.  
448 Comme le futuriste Bragaglia, avec ses « Épreuves photodynamiques » (cf. « La sen-
sation dynamique », p. 21) ou encore Marcel Duchamp qui en avait tiré son Nu descendant 
un escalier. Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier, janvier 1912, Huile sur toile, 146 
× 89 cm, janvier 1912, Philadelphia Museum of Art, https://fr.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=Nu_descendant_un_escalier&oldid=143481901.  

Figure 106 - Gero Doll, BUZZARD, 2014 



 303 

bandes réfléchissantes qui marquaient les os et articulations (dispositif sensible-
ment différent de celui de Muybridge)449. L’objectif de Marey était lié à une dé-
marche scientifique. Il voulait obtenir une vue abstraite du mouvement dans 
laquelle le corps et ses typologies individuelles s’effacent pour laisser place au 
motif schématique fondamental. Dans la fin de DATA, Fingerhut abstrait lui aussi 
le mouvement du corps du personnage par cette série de datamoshing, mais il ne 
le fait pas par intérêt pour le mouvement lui-même. Le corps s’efface, se trans-
forme peu à peu en un faisceau lumineux pour se rapprocher de ce qu’il repré-
sente : un signal informatique.  

Si au 19ème siècle, à l’époque de Marey, l’homme et sa réalité physique, cor-
porelle et donc spatio-temporelle, était encore au centre des préoccupations, la 
plupart des films d’animation dont il aura été question dans ce chapitre donnent 
à penser que c’est aujourd’hui la « donnée » informatique, matière première des 
nouveaux médias, qui sert de pierre d’assise à la pensée visuelle. Dans ce modèle 
« data-centré » plutôt qu’anthropocentré, le mouvement cinématographique est 
davantage à considérer comme un flux électrique, une transmission désincarnée. 
Il se s’attache pas à définir des comportements, des caractères ou des typologies, 
mais plutôt à signaler des intensités et des décharges énergétiques, confondant 
indifféremment l’organique (le corps humain) et le numérique (la donnée binaire). 
Cette esthétique du flux, l’artiste et chercheur Gregory Chatonsky la défend 
comme la manière privilégiée de dépasser les apories dialectiques homme/ma-
chine, réel/virtuel, esprit/automatisme qui sont encore aujourd’hui formulées 
dans le monde de l’art et qui se manifeste dans l’art numérique autour du concept 
de « l’immersion ».  

Le flux est un état du milieu, fugace, instable, épars, non une chose ou 
un sujet. On ne s'immerge pas dans le flux sans se noyer, mieux vaut-il 
se couler dans les turbulences, adapter son corps et sa gestualité à ses 
tourbillons. Et c'est bien là le caractère problématique d'une phénomé-
nologie numérique qui pour entrer dans le cercle esthétique ne doit pas 
nous enfermer d'avance dans un autre cercle, celui qui oppose le sujet et 
l'objet, le simulacre et le réel, la perception et la chose en soi. C'est parce 
que le flux s'applique tout aussi bien au sentiment de notre époque, aux 
machines, aux organismes, qu'il est possible avec lui de suivre les turbu-
lences, les courants et les tourbillons.450 

Dans sa thèse doctorale soutenue en 2016 à l’université de Montréal, Esthétique 
des flux (après le numérique), il formule un système méthodologique artistique 

                                                
449 À ce sujet, voir la première partie de cette thèse, « Analyse du mouvement : les apports 
de la photographie », p. 20. 
450 Chatonsky Gregory, « Dans les flots - Déconstruction de l’immersion comme esthé-
tique des arts numériques », http://www.academia.edu/790307/D%C3%A9construc-
tion_de_limmersion_comme_esth%C3%A9tique_des_arts_num%C3%A9riques. Dans cet 
article, Chatonsky engage à se méfier du concept d’immersion, très à la mode depuis de 
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modélisé autour de l’expérience phénoménologique, politique et économique des 
flux. Le flux, c’est une qualité intensive de mobilité et de variabilité qui affecte les 
choses selon des rythmes à la fois simultanés et contraires, se déclinant autant en 
influx (force et énergie de transmission), afflux (excès et débordement) qu’en re-
flux (turbulence, bruit et disjonction)451. L’espace navigable du monde numérique 
semble bien rimer avec ce modèle phénoménologique du flux, plus qu’un circuit 
(celui d’un jeu vidéo ou d’un réseau de câbles électriques) il est un milieu intensif, 
qui se détermine moins par sa forme matérielle ou symbolique que par ses 
propriétés de corps conducteur.  

                                                
nombreuses années dans le monde de l’art numérique, qui laisse entendre qu’il y aurait 
un antagonisme antinomique entre l’environnement virtuel et le monde réel et que l’idéal 
que se devrait d’atteindre une œuvre en réalité virtuelle est de proposer un isolement 
profond, complet et continu dans l’univers fictionnel. 
451 Chatonsky, « Esthétique Des Flux (Après Le Numérique) », p. 306. 

Figure 107 - Mark Fingerhut, Data, 2014. 
En bas, à droite, Marey, Chronophotographie, 1886 
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d   Création : Les Haricots, Deux Heures : un film-boucle 

Le film Les Haricots, Deux Heures452 donnera la matière pour conclure ce cha-
pitre sur les particularités scénographiques de l’image de synthèse et leurs appli-
cations diégétiques dans le film d’animation. Premier court métrage de La 
mécanique du plastique, nous l’avons réalisé avec Nicolas Liautaud, Hugo Paquin, 
Nicolas Dubois en janvier 2011, quelques mois avant Mélange Coupe Fine, dont 
j’avais parlé dans la seconde partie de cette thèse (cf. p. 199). Situé dans un univers 
rétro-futuriste inspiré de 1984 d’Orwell et de Brazil de Terry Gilliam, Les Haricots, 
Deux Heures décrit la chaîne de production d’une usine au fonctionnement bu-
reaucratique et totalitaire, et le sort des ouvriers phagocytés par ce super-orga-
nisme fait de tuyauteries et de machines industrielles, comme dans Les Temps 
modernes de Chaplin. 

                                                
452 La mécanique du plastique, Les Haricots, Deux Heures, 2011, 
https://vimeo.com/23679670.  

Figure 108 - La mécanique du plastique, Les Haricots, Deux Heures, 2011 
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•  Du travelling filmique au side-scrolling vidéoludique 

La spécificité de mise en scène de ce film est qu’il est constitué d’un unique 
plan-séquence en travelling latéral qui suit un décor construit comme une boucle 
(cf. la vue d’ensemble du décor, Figure 109). Décor, mouvement de caméra et his-
toire suivent tous les mêmes rails dans un cheminement giratoire qui fait coïnci-
der le début avec la fin. D’un point de vue narratif, cette disposition scénique nous 
permettait d’insister sur l’enfermement des personnages et le déterminisme de ce 
monde où tout est conçu pour obéir aux lois productivistes de la chaîne de pro-
duction. La caméra joue le rôle de convoyeur, ces bandes transporteuses emblé-
matiques du travail à la chaîne depuis l’invention du fordisme au début du 20ème 
siècle. D’un point de vue formel, elle permettait de jouer sur une dialectique sur-
face/volume. Les personnages sont des marionnettes plates, comme des pantins 
en papier découpé, qui évoluent dans un vaste décor en 3D où le rendu et l’éclai-
rage sont choisis pour mettre en valeur les effets de profondeur. Quant au mou-
vement de caméra, il reste principalement sur un même plan tout en soulignant 
les volumes et l’immensité du décor par l’effet de la parallaxe. La conséquence 
principale de ce choix de mise en scène sur le plan dramaturgique est que le film 
suit un type de narration que l’on pourrait qualifier de descriptive, puisqu’elle 
soumet le déroulement de l’action et des événements dans le temps à l’arrange-
ment et à la situation des objets dans l’espace453. L’ordre temporel est subordonné 
à l’ordre spatial dans ce récit où la description n’a plus seulement un rôle décoratif 
ou symbolique, mais opératoire : c’est le déroulement progressif du décor par la 
caméra qui « convoie » et fait avancer l’action du film.  

Ce choix scénographique, allié à l’inspiration dystopique de l’univers, fait que 
ce film est assez proche de certains jeux vidéo de plateforme, aussi bien du point 
de vue esthétique que narratif. Citons en particulier Oddword, créé en 1994 par 
Lorne Lanning, où le joueur évolue dans un monde sombre et industriel à travers 
lequel perce un discours critique sur notre rapport à la nature et à l’écologie (Fi-
gure 110). Nous avons déjà évoqué dans la partie précédente l’influence du jeu 
vidéo sur l’esthétique du film d’animation, et ce particulièrement en 3D (cf. p. 
300). Le cinéma filmé n’échappe pas non plus à cette influence. 

                                                
453 Ce type de narration « descriptive » rappelle la tradition de l’ekphrasis, exercice litté-
raire fort usité dans la littérature grecque ancienne, qui consistait en la description poé-
tique d’une œuvre graphique réelle ou fictive. La plus célèbre ekphrasis se trouve au libre 
XVIII de l’Iliade, lorsqu’Homère fait la description du bouclier forgé pour Achille par le 
dieu Héphaïstos. Ce motif littéraire est devenu par la suite un élément emblématique du 
genre épique puis, plus tard, un exercice fréquemment pratiqué par les professionnels de 
l’éloquence qui l’utilisaient pour faire preuve de leur talent d’orateur en cherchant à 
rendre l’œuvre vivante et expressive par le choix de mots précis et évocateurs.  
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Citons à titre d’exemple le film Snowpiercer de Bong Joon-Ho454 dans lequel 
toute l’action du film suit la progression des personnages depuis l’arrière vers 
l’avant du train — métaphore de la lutte des classes et du soulèvement révolution-
naire — traversant un à un les wagons dont chacun renferme, comme le niveau 
d’un jeu, son lot d’ennemis à combattre et d’obstacles à surmonter, pour atteindre 
le Boss final. En outre, l’élément de gameplay souvent repris par les films d’action 
pour ajouter à la tension du récit est la notion de temps limité. Un personnage 
doit compléter une action dans le temps imparti. Le film Cours Lola, cours de Tom 
Tykwer est fondé sur cette idée : pour sauver son ami, Lola a vingt minutes pour 
récupérer un sac contenant 100 000 DM. L’autre spécificité narrative de ce film 
est l’emploi de retours en arrière dans l’histoire, qu’on peut rapprocher du méca-
nisme vidéoludique du die and retry455. Lola échoue à plusieurs reprises mais peut 
choisir, comme un joueur de jeu vidéo, retenter sa chance pour réussir son ac-
tion456.  

                                                
454 Joon-ho Bong, Snowpiercer - le transperceneige, 2013, 
http://www.imdb.com/title/tt1706620/.  
455 Mécanisme qui consiste à jouer puis à perdre pour s’améliorer et terminer la partie. 
456 Le principe du « rewind » comme forme de transgression diégétique est aussi employé 
dans le culte Funny Games, de Michael Haneke (cf. p. 151, Figure 91). Mais dans ce cas, il 
s’agit plus d’un « rewind » cinématographique que d’un « retry » vidéoludique ; il vise à 

Figure 109 - La mécanique du plastique, Les Haricots, Deux heures, 2011, « tableau 
d'ensemble » 
. 
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Les Haricots, Deux Heures évoque quant à lui les caractéristiques du gameplay 
d’un jeu de plateforme en side-scrolling puisque l’action est vue de côté suivant un 
défilement latéral. La boucle du travelling circonscrit le niveau et son cycle d’ac-
tion — la séquence qui constitue le film — en définissant son début et les différents 
accomplissements nécessaires pour atteindre l’objectif final au terme du parcours. 
Le film s’ouvre sur la rédaction d’un papier par un contremaître dont on suppose 
qu’il s’agit d’un compte rendu d’inspection de l’ouvrier en charge d’actionner le 
bouton de lumière (cf. Figure 108, image du haut). C’est cette missive que l’on va 
suivre tout au long du travelling, bien qu’on la perde de vue à certains moments. 
Cet objet (item) initie le mouvement de la caméra et entraîne la chaîne d’actions 
et réactions. Relayé par l’employé des pneumatiques (Figure 108, image en haut à 
droite) puis tamponné par l’employé administratif (Figure 108, en bas à gauche), 
il enclenche l’action finale qui met un terme au cycle de l’histoire… et à la vie du 
préposé au bouton (Figure 108, en bas à droite). En dehors du simple intérêt es-
thétique pour cette mise en scène singulière qui donne au film un aspect contem-
platif, ce rapprochement diégétique avec le jeu vidéo nous a permis d’insister sur 
la déshumanisation et le déterminisme des ouvriers-automates.  

                                                
insister sur la toute-puissance du jeune séquestreur sadique, une toute puissance qui dé-
passe le cadre diégétique du film pour atteindre le spectateur. L’adaptation de ce procédé 
dans Please Say Something de David OReilly est intéressant puisque, réinjecté dans un 
univers 3D aux allures expressément virtuelles (voix synthétiques, émotions symbolisées 
par des icônes, comme le sentiment amoureux par un cœur rappelant l’indicateur de vies 
dans un jeu vidéo, perspective isométrique, etc.) ; elle incarne l’hybridation des deux in-
fluences. 

Figure 110 - Lorne Lanning, Oddword, 1994 
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•  Tourner en rond, l’aliénation par l’espace  

Au caractère cyclique de la réalisation répondent les motifs de répétition. La 
fin du film, qui coïncide spatialement avec le début, laisse à penser que tout va 
recommencer à l’identique. Cette idée est notamment amenée par le traitement 
sonore. Après la fermeture au noir à la fin du film la bande son prend le relais de 
la boucle qui s’achève et laisse entendre que la chaîne de production, qui s’était 
interrompue à la mort du préposé au bouton, est en train de reprendre. Nous vou-
lions que l’idée de répétition et d’éternel recommencement exacerbe l’absurdité 
de la condition des ouvriers. Dans les Haricots, l’usine ne produit rien, ou rien 
d’autre que des tâches absurdes et répétitives. La séquence d’introduction le 
montre ; on y voit trois ouvriers au travail, un premier (à l’extrême droite) tire un 
levier, un second, à ce signal, fait sonner une cloche et un troisième actionne alors 
un bouton qui allume une lumière. Trois actions en cascade, comme les pièces 
d’un engrenage, qui n’ont d’autre utilité que de s’enclencher successivement et 
qui se répètent inlassablement du début à la fin du film comme la base rythmique 
d’une musique. Ces actions récursives, répétitives et automatiques (d’autres ou-
vriers tapent vainement au marteau sur des poteaux) symbolisent la stérilité et 
l’absurdité de la condition des personnages et l’aliénation physique que fait peser 
sur eux ce monde en boucle perpétuelle, comme celui représenté dans la célèbre 
lithographie d’Escher fondée sur l’objet géométrique impossible appelé « escalier 
de Penrose »457 (Figure 111). 

                                                
457 « L'escalier de Penrose est une représentation en deux dimensions d'un escalier faisant 
quatre virages à angle droit, revenant ainsi à son point de départ ; selon la perception 

Figure 111 - M.C. Escher, Montée et descente, 1960 
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Les structures bouclées sont couramment utilisées en animation pour expri-
mer la déshumanisation. Elles sont souvent employées dans les films en « tableaux 
animés », ces films constitués d’une seule séquence, souvent bouclée, en plan fixe 
où le spectateur est amené à explorer l’image, comme il le ferait pour un tableau, 
à la recherche de détails, et où les actions sont présentées de façon simultanée458. 
C’est le cas d’Il(s) tourne(nt) en rond de Boris Labbé459 qui reprend le tableau du 
peintre flamand Pieter Brueghel le jeune La Kermesse villageoise460. Après avoir 
effacé l’intégralité des personnages du tableau, Boris Labbé « réanime de nou-
veaux personnages à l’intérieur de cette scène médiévale »461 en y incrustant des 
clones de lui-même qui pullulent à l’intérieur du tableau en rejouant continuelle-
ment les actions mises en scène dans la peinture originale. Enfermés dans leur 
cycle d’animation, les personnages sont traités comme des fantoches de théâtre 
dénués de toute consistance, une autre manière de mettre en pratique les procédés 
de distanciation diégétique caractéristique du théâtre de Brecht (cf. p. 272). Leur 

                                                
commune, les marches forment une boucle, constituant une perpétuelle montée (ou des-
cente, selon le sens de rotation) ; en d'autres termes, il semble n'y avoir ni point le plus 
haut, ni point le plus bas. »« Escalier de Penrose », Wikipédia, 30 décembre 2017, 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalier_de_Penrose&oldid=143994155.  
458 Forme fréquemment employée dans les installations vidéo puisque, en substituant une 
composition juxtaposée au montage linéaire classique, elle a l’avantage de proposer un 
spectacle d’ensemble sans réel début ni fin, qui permet au visiteur de s’y plonger à tout 
moment. 
459 Boris Labbé, Il(s) tourne(nt) en rond (EMCA, 2010), https://vimeo.com/17262840.  
460 Pieter Brueghel le Jeune, La Kermesse villageoise avec un théâtre et une procession, 1620, 
Huile sur toile, 152 x 283 cm, 1620, Inv. 842.3.4, Fondation Calvet. 
461 « Il(s) tourne(nt) en rond - Boris Labbé », consulté le 11 janvier 2018, http://www.bo-
rislabbe.com/Il-s-tourne-nt-en-rond.  

Figure 112 - Boris Labbé, Il(s) tourne(nt) en rond, 2010 
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corps, dont les mouvements sont animés cycliquement, ne se réalisent qu’à travers 
une action non fonctionnelle ; aucune conséquence ni aucun changement ne vient 
justifier leur existence dans la diégèse. Cette impuissance absolue semblable à la 
malédiction de Sisyphe dans le mythe grec462, rappelle la tonalité angoissante de 
certains rêves, lorsque l’on crie sans émettre aucun son, où lorsque l’on court mais 
que le mouvement de nos jambes ne nous transporte ni assez vite, ni assez loin 
pour échapper au danger. L’angoisse qui se présente alors est de sentir notre corps 
nous fuir, qu’il ne réponde plus à l’intention qui le dirige, qu’il résiste brusque-
ment à tout projet. Dans les boucles animées, les corps s’affranchissent ainsi de 
toute action fonctionnelle dans un élan récursif qui ne propose comme raison 
d’être de la matière mouvante rien de plus que le fait qu’elle soit visible, et qu’elle 
soit visible à travers son mouvement. Ils deviennent des corps abstraits, proches 
du concept de « Corps sans Organes » développé par Deleuze et Guattari463, flot-
tant dans une forme d’existence intemporelle qui n’est régie par aucune hiérarchie 
ni structure physique. Les vidéos surréalistes de Cyriak poussent cette idée de 
mouvement non fonctionnel déshumanisant à leur paroxysme464. Utilisant les 
structures fractales comme base de son processus de collage, ses vidéos mettent 
en scène des figures de Frankenstein hybrides où s’accouplent des greffons hété-
rogènes pour donner naissance à une forme de vie surréelle, prise dans un flux 
récursif de temps et d’espace. 

In girum imus nocte et consumimur igni dit l’un des films de Guy Debord465, 
nous tournons en rond dans la nuit et sommes consumés par le feu, symbole ul-
time de la condition humaine contemporaine et de son aliénation par l’économie 
marchande et les techniques qu’elle emploie et invente. Ce film, qui s’ouvre sur la 
photographie du public d’une salle de cinéma — et n’est pas sans rappeler de ce 
point de vue certaines séquences de L’Homme à la caméra de Vertov qui mettait 
en scène sa propre projection dans un théâtre — semble s’adresser directement à 
son audience, sans concession, pour l’exhorter à prendre conscience de l’absurdité 
de la condition de l’homme dans le contexte de la « société du spectacle ». La 
médiatisation de la réalité humaine par le Spectacle, qui désigne chez Debord à la 
fois le système capitalisme et les outils et structures mis en place par ce système, 
induit qu’à un certain point la réalité devient un outil au profit du simulacre qui 
se fait lui-même réalité. Cette forme tautologique et récursive de la vie sociale est 
le symptôme morbide que prend le capitalisme dans sa forme actuelle. Les 
                                                
462 La mythologie grecque raconte comment Sisyphe, fils d’Éole, fut envoyé aux enfers où 
il fut condamné à faire rouler un rocher en haut d’une colline qui en redescendait avant 
d’avoir atteint le sommet, punition éternelle pour avoir déjoué la mort en enchaînant 
Thanatos. 
463 Gilles Deleuze and Félix Guattari, Mille Plateaux, Collection ‘Critique’ (Paris : Éditions 
de minuit, 1980), II. 
464 Cyriak Harris, « Cyriak », consulté le 6 novembre 2017, http://cyriak.co.uk/animation/.  
465 Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, Documentary, 1978, 
http://www.imdb.com/title/tt0240610/.  
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hommes, nous dit Debord en introduction d’In girum imus nocte, sont « trait[és] 
comme des enfants stupides » et leurs « éprouvantes conditions d’existences en-
traînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale ». Cette esthétique 
de la tautologie et de la redondance récursive dans les animations de Cyriak ou 
de Labbé use d’un vocabulaire figuratif qui contribue lui aussi à exprimer l’asser-
vissement et l’enchaînement de l’individu, « étroitement astreints à résider dans 
un espace unique », un « même circuit » poursuit Debord. Dans les Haricots, les 
personnages eux aussi sont comme les insectes nocturnes évoqués par la locution 
latine. Éphémères, ils ne font que tourner en rond dans les ténèbres, attirés par 
des points de lumière, contraints à ce même circuit localisé, avant de disparaître 
pour laisser la place à une nouvelle génération l’instant d’après. 

Cette structure cyclique a été un moyen pour sortir du schéma narratif clas-
sique. Ce film ne raconte pas vraiment une histoire, il décrit plutôt une scène en 
dépliant un court espace de temps et en l’étirant dans un cycle infini. Le principe 
même de la boucle au cinéma ou dans les formes filmiques plus expérimentales 
est de déconstruire l’idée de diégèse en étouffant le temps et l’espace du film sous 
des mouvements récursifs stériles. Les actions, qui ne génèrent plus de réaction 
autre que leur propre répétition, s’émancipent en quelque sorte de l’histoire, qui 
elle-même se dissout au profit d’une représentation plus abstraite. C’est cette 
forme d’expression, qui privilégie le rythme et l’énergie au sens narratif de l’en-
semble, que Lorna Mills dit rechercher dans ses GIFs dans lesquels des fragments 
glanés sur Internet sont soumis à des altérations et des mouvements organiques 
(cf.Figure 61) : 

Les GIFs animés évoluent dans un espace très confus entre le film et 
l'image fixe, ils rappellent aux spectateurs que le mouvement cinémato-
graphique lui-même est une illusion [...] Ces courtes boucles d'événe-
ments visuellement banals m’ont toujours permis d’éviter une 
quelconque narration. Je voulais qu'ils soient des digressions perma-
nentes par rapport à la narration, qu’ils bouclent juste perpétuellement 
et miment des rythmes plus urgents comme la respiration, les battements 
de cœur, les copulations et les collisions.466 

La structure de la boucle étouffe la chronologie de l’histoire sous un présent 
qui s’enfle jusqu’à l’uchronie, un présent de l’expérience sensible et organique 
(respiration et battement du cœur), celui du mouvement de vie le plus primitif et 
non plus celui de la conscience et de l’esprit. Si l’histoire n’y résiste pas c’est que 
                                                
466 « Animated GIFs hover in a confounding space between film and still image; they 
remind viewers that cinematic movement itself is an illusion; eg. that all is artifice. I’ve 
always avoided any narrative with those short loops of visually banal events. I wanted 
them to be permanent digressions from a narrative, just looping in perpetuity and mim-
icking more urgent rhythms like breathing, heartbeats, copulations, and collisions. » 
« Artist Profile: Lorna Mills », Rhizome,  
http://rhizome.org/editorial/2016/sep/28/artist-profile-lorna-mills/.  
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dans ce contexte le temps n’a plus de raison d’être. Comme le disait Dostoïevski 
dans les Possédés, « dans l’Apocalypse […] le temps n’existera plus ». Car le temps 
est une affaire d’homme, il est une idée, et sans plus d’utilité, il « s’éteindra dans 
l’esprit » (cf. p. 294). 

Chapitre II    Création : Histoires2, le goût pour la mé-
tafiction 

« Le cinéma est fasciné par lui-même comme objet perdu tout comme il (et 
nous) sommes fascinés par le réel comme référentiel en perdition. » 

Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation467 

Le chapitre précédent nous a amené à souligner une tendance dans l’anima-
tion en image de synthèse à recourir à des formes scénographiques caractérisées 
par la mise en pratique d’infractions au pacte conventionnel de fiction ou de re-
présentation. La transgression des limites énonciatives avec le recours fréquent à 
la figure de la métalepse et d’autres formes de distanciation narratives (comme 
dans le théâtre de Brecht), et la référence à d’autres médiums, peinture, théâtre 
mais aussi et surtout jeu vidéo, comme modèles pour l’organisation de l’espace 
scénique sont notamment deux tendances qui concourent à façonner une esthé-
tique métadiégétique, où le film donne à voir son apparat fictionnel. Ce chapitre 
nous permettra de poursuivre cette réflexion en nous appuyant sur la théorie du 
postmodernisme telle qu’elle est proposée par Fredric Jameson. Nous y présente-
rons deux films d’animation sortis en 2012 Courtmétrg468 et Duku Spacemarines469 
ainsi qu’un projet de jeu vidéo, MiniBro, qui répondent sur plusieurs points aux 
caractéristiques diégétiques et narratives du film postmoderne. 

a   Accents postmodernistes 

Le postmodernisme désigne une tendance artistique complexe et hétéroclite 
qui s’est manifestée à partir des années 70, initiée par l’architecture et propagée 
ensuite aux autres arts, en réaction au modernisme. Théorisé entre autres par 

                                                
467 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, p. 75. 
468 La mécanique du plastique, Courtmétrg, 2012, https://vimeo.com/35688078.  
469 La mécanique du plastique, Duku Spacemarines, 2012, https://vimeo.com/56062907.  
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Jean-François Lyotard qui, en 1979, analysa le postmodernisme sous un angle phi-
losophique et épistémologique dans son essai La Condition postmoderne470 dans 
lequel il met en évidence les changements induits par l’informatisation de la cul-
ture dans l’ère postindustrielle et leurs conséquences sur le savoir, et par Fredric 
Jameson qui proposa de le considérer non comme un épiphénomène, et donc une 
conséquence, mais plutôt comme l’incarnation même, dans les objets culturels, de 
la logique du capitalisme. Dans Le Postmodernisme ou la logique culturelle du ca-
pitalisme tardif, il décrit un ensemble de motifs et de structures qui manifestent 
les transformations générées dans la pensée artistique par le dernier stade de ce 
système politique, celui de la société postindustrielle. L’originalité de cette pers-
pective d’analyse est d’envisager le postmodernisme non comme une rupture — à 
l’instar de l’« Industrie culturelle » de Theodor Adorno471 qui considérait la mar-
chandisation des productions intellectuelles comme une nouveauté amenée par la 
société de consommation — mais comme une continuité avec le modernisme. Le 
principal ressort des théoriciens du postmodernisme — ajoutons Jean Baudrillard 
ou Umberto Eco, auteur de La guerre du Faux — est de considérer l’image et le 
visible comme paradigme fondamental de la mutation du système de pensée à une 
époque où les mass medias sont le centre névralgique de l’appareil sociétal.  

Dans un contexte où la réalité est ainsi médiatisée par les images et où le vécu 
« s’est éloigné dans une représentation »472, les principaux symptômes qui cons-
tituent la charpente narrative des œuvres littéraires et cinématographiques que 
l’on peut qualifier de postmodernes convergent autour d’un grand pôle théma-
tique : la dépréciation de la réalité et l’effrangement de la frontière avec l’univers 
de fiction. De cette grande tendance découle toute une série de motifs caractéris-
tiques ; l’effacement de la figure de l’auteur et de son style — au contraire privilé-
gié dans le modernisme, pensons à la peinture de Van Gogh dont la touche, en 
forme de vagues et d’ondulations colorées, est si reconnaissable qu’elle se donne 
comme signature — au profit d’une esthétique neutre — c’est le propre de l’hyper-
réalisme, des œuvres en ready made ou du Pop Art et son intérêt pour les tech-
niques de reproduction ; la dissolution de l’individu en tant que conscience 
unitaire et subjective — avec la représentation de personnages « types », dénués 
de profondeur ou de personnalité, aliénés ou présentant des troubles identi-
taires ; enfin, la déconstruction de la linéarité chronologique — à l’exemple du 
cinéma de Lynch qui mets en scène des personnages amnésiques ou « schizo-
phrènes ».  

                                                
470 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne : rapport sur le savoir, Collection Cri-
tique (Paris : Éditions de Minuit, 1979). 
471 Theodor W. Adorno, « L’industrie culturelle », Communications 3, no 1 (1964) : 12'18, 
https://doi.org/10.3406/comm.1964.993.  
472 G. Debord, La société du spectacle. 
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Les récits postmodernes travaillent autour des motifs de la contradiction, de 
la fragmentation et de la déconstruction des conventions représentatives, ils cher-
chent les mélanges de styles et d’époques, de genre, de tonalité plutôt que l’unité 
stylistique. Le récit n’est plus là pour proposer une image de la conscience hu-
maine prise dans le réel, comme dans le cinéma de Tarkovski par exemple, mais 
pour présenter une image du réel comme irréalité. Il s’agit moins de souligner la 
relation de l’œuvre au réel que de mettre en exergue la nature fictionnelle de la 
réalité en tissant notamment un système de relation intertextuelle aux autres 
œuvres et médias. La dépréciation du réel comme référentiel de l’œuvre au profit 
d’une esthétique de la référence et de l’autoréférence se manifeste en particulier 
autour d’un intérêt pour les jeux sur le cadre diégétique de l’œuvre (métafictions), 
pour l’esthétique du recyclage — avec une propension à la citation, au pastiche ou 
à la parodie (Pulp fiction de Tarantino) et au syncrétisme (collages et mélanges de 
styles) — pour l’effacement des frontières entre l’art populaire et le « grand » art 
(goût pour le cinéma de genre, pour l’esthétique lo-fi).  

La plupart de ces traits se retrouvent dans les films dont il a été question dans 
le chapitre précédent. Leur frénésie à esthétiser les conditions de leur représenta-
tion, comme chez David OReilly, John Karel ou Adam Wells, ou à jouer sur l’ir-
réalité de l’univers créé, comme chez Peter Burr, Alexandre Louvenaz ou dans les 
performances virtuelles machinima de SaveMe Oh, va dans le sens d’une indéter-
mination et d’une oscillation entre les trois pôles de la pensée figurative en image 
de synthèse que sont la réalité, la représentation (rapport au référent par la res-
semblance) et la simulation (qui consiste en la modélisation de la réalité par la 
reproduction non de son apparence, mais son processus sous-jacent). Cette ten-
dance à la virtualisation de l’image passe à la fois par des moyens empruntés aux 
œuvres antérieures, comme la distanciation dans le théâtre de Brecht, l’emploie 
d’une imagerie surréaliste, l’insistance sur l’aspect factice et sur l’image comme 
simulacre que pratique le Pop art, etc., en même temps que par des moyens 
propres aux technologies numériques, comme l’esthétique polygonale et temps 
réel ou la référence au jeu vidéo.  

Les films que nous avons réalisés avec La mécanique du plastique se retrou-
vent souvent eux aussi dans le portrait qui se constitue à travers cette typologie 
de l’esthétique postmoderne. Mélange coupe Fine, présenté dans la partie précé-
dente (cf. p. 199), évoque, à travers la mise en scène de la décharge et le thème de 
la récupération, le paysage créé par la société de consommation où le déchet, l’ex-
cédent, n’est plus un symptôme de détérioration du système, mais au contraire le 
signe de son bon fonctionnement. En dehors des rapprochements thématiques 
possibles avec les paysages présents dans certains récits dystopiques comme Blade 
Runner, Mélange coupe fine évoque symboliquement l’application numérique de 
cette production excédentaire et ses corollaires culturels que sont le remploi et le 
remix. Lolclip joue quant à lui sur une esthétique orgiaque et lo-fi du collage et du 
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mélange des styles qui tourne en dérision le principe de la création et cherche à 
vanter, en ne se prenant pas au sérieux, un rapport à l’image qui soit fondé sur le 
pur plaisir de créer sans y réfléchir (cf. p. 199). Dans Les Haricots enfin, l’accent 
postmoderne se situe plutôt du côté de la déréalisation spatiale et temporelle, par 
la structure de la boucle et la référence scénographique au jeu vidéo, et du tableau 
aliéné et absurde de la condition des personnages.  

Les deux films que je m’apprête à présenter maintenant, Courtmétrg et Duku 
Spacemarines, trouvent eux aussi leur place dans cette typologie postmoderne, en 
particulier à travers leur recours aux procédés de la métafiction et du pastiche. 
 

b   Courtmétrg : « hyper court métrage » 

« A short animatnflm »473 

Dans Courtmétrg, nous avons cherché à réemployer le matériau cinématogra-
phique traditionnel en opérant la caricature formelle et stylistique de quatre genres 
consacrés — le western, le film d’odyssée spatiale, le film d’auteur expressionniste 
allemand, le film d’espionnage et de guerre froide — tout en laissant s’exprimer 
pleinement l’esthétique de la 3D. Par la compression à l’extrême de ces quatre 
genres classiques du cinéma en 1 min et 11 secondes, le film évoque la culture 
numérique de l’appropriation, de la satire et du très court. Sur Internet, l’interrup-
tion brutale et la syncope sont amplement utilisées comme forme humoristique et 
poétique (c’est un des modes classiques de fonctionnement du mème), rappelant 
la forme d’expression poétique du Haïku. 

•  Contexte et inspiration 

Nous avons réalisé Courtmétrg en janvier 2012, au terme d’une production 
qui n’aura pas duré plus de trois semaines. Le film avait été à l’origine pensé 
comme un générique pour le festival international des Très Courts474 qui avait 
lancé à cette époque un appel à projet. Étant donné ce contexte, cette création 
devait être représentative des films qui seraient sélectionnés dans ce festival et 
des caractéristiques de ce type de format : ellipse, rapidité, rythmes syncopés et 
efficacité de la mise en scène (les films qui y sont sélectionnés ne dépassent pas 

                                                
473 Synopsis du film. La mécanique du plastique, Courtmétrg. 
474 Association Tout en Très Court / Nanosphère Productions, « Très Court International 
Film Festival », Très Court International Film Festival, consulté le 12 janvier 2018, 
http://trescourt.com/fr/la-reference-des-tres-courts.  
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les quatre minutes). Nous avons choisi de proposer une série de séquences en ani-
mation 3D dont chacune correspondrait à un genre emblématique du cinéma pré-
senté en accéléré. Malgré le refus de ce projet par l’équipe du festival, nous avons 
décidé de le poursuivre et d’en faire un film.  

Dans ce « méta-court métrage », quatre chapitres synthétisent chacun à l’ex-
trême un genre filmique très codifié, principalement des classiques hollywoo-
diens, en le schématisant et en le réduisant au strict minimum d’action 
caractéristique. Cette idée s’inspirait des « 5 second movies », série de vidéos lan-
cée originellement par Doug Walker via sa chaîne Youtube FiveSecondMovies, 
qui consistaient à remonter un film donné en compressant son scénario en un clip 
de cinq secondes pour en présenter « l’essence »475. Ces comptes rendus éclairs 
de Walker, parmi lesquels on peut trouver un Seigneur des anneaux en cinq se-
condes, un Titanic en cinq secondes, etc., ont initié une vague de vidéos du même 
format où les internautes créaient cette fois leurs propres films de cinq secondes. 
Le succès de cette formule n’est pas surprenant ; la culture internet repose en 
grande partie sur deux principes fondamentaux, celui de l’accessibilité et de la 

                                                
475 « 5 Second Movies », Know Your Meme,  
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/5-second-movies.  

Figure 113 - La mécanique du plastique, Courtmétrg, 2012 
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facilité de consultation du média d’une part (images textes et films qui se consom-
ment rapidement, adaptés au fil d’un blog ou d’un réseau social) et celui de sa 
circulation et de son remploi. Les « 5 second movies » remplissent ces deux cri-
tères.  

•  Quatre pastiches en un court métrage 

Courtmétrg, dont le titre prend la forme d’une marque substitutive comme un 
placeholder, se caractérise par un système diégétique autoréférentiel. C’est ce que 
laisse entendre également son synopsis : « A short animatnflm ». Les quatre sé-
quences sont des pastiches qui adaptent le schéma d’un genre cinématographique 
à l’animation 3D. Courtmétrg est moins un film que l’image générique d’un film, 
où les particularités sont effacées au profit d’une représentation générale, indica-
tive et sommaire. De ce point de vue, ce film va dans le sens de la tendance esthé-
tique postmoderne, selon laquelle, outre l’intérêt pour le jeu sur le cadre et 
l’espace liminaire, le signe a plus de valeur et de poids expressif que le sens lui-
même ; le signifié y est déprécié au profit du signifiant. C’est ce qu’explique Roland 
Barthes dans son article « l’effet de réel », dans lequel il évoque la tendance dans 
les courants artistiques de la modernité à bouleverser « l’esthétique séculaire de 
la représentation » en s’attaquant à la nature tripartite du signe. L’expulsion du 
signifié est vouée à créer une collusion directe entre le référentiel et le signifiant. 
Se ménage alors « un effet de réel » par l’intrusion de détails descriptifs non fonc-
tionnels qui n’ont d’autre signifiance et justification que cette référence directe 
au réel. 

La carence du signifié au profit du seul référent devient le signifiant 
même du réalisme : il se produit un effet de réel, fondement de ce vrai-
semblable inavoué qui forme l’esthétique de toutes les œuvres courantes 
de la modernité.476 

Quand dans l’esthétique moderne cet effet de réel se traduisait par l’introduction 
de détails superflus entre des segments fonctionnels, détails qui se justifiaient par 
leur caractère réaliste, c’est-à-dire concret et documentaire (descriptions précises 
d’une ville ou d’une machinerie chez Flaubert ou chez Zola), dans l’esthétique 
postmoderne, l’effet de réel devient un effet « d’hyperréel », il s’incarne dans un 
détail par lequel le medium est donné à voir pour lui-même, figure symbolique de 
ses conditions de représentation. Dans Courtmétrg, le tremblement des polygones 
joue ce rôle. Nous avons cherché un moyen de traduire en animation 3D l’esthé-
tique de tremblement du trait caractéristique de l’animation traditionnelle ou cha-
cune des images qui compose la séquence est dessinée à la main. Le tremblement 
                                                
476 Roland Barthes, « L’effet de réel », Communications 11, no 1 (1968) : pp. 84'89, 
https://doi.org/10.3406/comm.1968.1158.  
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polygonal des personnages agit comme un surplus d’authenticité. Il joue un rôle 
très semblable aux cristallisations géométriques des œuvres de Quayola, que nous 
évoquions dans la partie précédente sur le détail numérique (cf. p. 187). Par ce 
frémissement polygonal qui simule son authenticité, l’œuvre comble un manque 
en même temps qu’elle le signale. Il n’est pas anodin que ce détail esthétique 
prenne la forme d’une oscillation cristalline. Le cristal, matériau incolore et lim-
pide comme le verre, souvent taillé sous la forme d’un solide polyédrique, est à la 
fois l’incarnation de la transparence et de la réfraction, il est le prisme qui trans-
met un faisceau de lumière en le déviant et en le décomposant. Nous parlerons 
pour cette raison de détail prismatique, puisqu’il renvoie à la fois à un choix de 
figuration purement esthétique et formel, élément abstrait et zone d’opacité, tout 
en instruisant un rapport de ressemblance, et donc de transparence, certes non 
pas au réel directement, mais au trait vibratoire de l’animation traditionnelle477. 
Ce double faisceau de référence — référence interne au médium 3D et référence 
externe à l’animation traditionnelle — converge à travers le détail prismatique du 
frémissement polygonal. Il procède comme valeur ajoutée d’authenticité de la ma-
tière et valeur expressive ajoutée des personnages. Il est à la fois la marque de 
l’aura au sens que lui donne Walter Benjamin, c’est-à-dire le signe de l’unicité de 
l’œuvre, et une respiration, il donne vie aux personnages sur un mode symbolique.  

Car les personnages, pris dans une métafiction où tout ne vaut que par son 
inclusion dans un système de référence générique à d’autres œuvres de fiction, 
sont dénués de profondeur ou de caractère. Ce sont des types plus que des person-
nages et leurs actions dépendent seulement du schéma narratif et du genre ciné-
matographique dont ils sont tirés. Ils n’ont aucun contrôle réel sur les événements 
dans lesquels ils sont pris. Cette impression est renforcée par la rapidité lapidaire 
de l’intrigue qui se déroule chaque fois sur une dizaine de secondes seulement. 
C’est cette rapidité du montage exagérée jusqu’à l’absurde qui donne au film sa 
tonalité ironique, en poussant le traitement laconique de chaque genre jusqu’à 
n’en laisser qu’une vue instantanée qui tient plus de la punchline que du film. 

                                                
477 Ce détail n’est pas uniquement un détail pictural, au sens que lui donne Daniel Arasse 
(cf. p. 67) d’infime opacité — marque du pinceau ou touche abstraite de couleur — dans la 
composition de l’ensemble, ni un détail iconique, petite partie d’un objet réel représenté 
par un rapport de ressemblance. Le polygone de Courtmétrg — comme celui de Matter de 
Quayola — ne fonctionne ni par pure opacité, comme le détail pictural, ni par pure trans-
parence, comme le détail iconique. 
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c   Duku Spacemarines : Tout Hollywood en 4 min 

« C’est l’histoire d’un chinois qui pirate le système capitaliste américain, 
d’un combat de tchèques, de poules, apocalypse. »478 

                                                
478 Synopsis. La mécanique du plastique, Duku Spacemarines. 

Figure 114 - La mécanique du plastique, Duku Spacemarines, 2012 
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« C’est l’histoire d’une histoire », disait notre note de présentation pour le 
prix Ars Electronica 2013. Le film Duku Spacemarines (Figure 107), que nous avons 
réalisé en 2012, est proche sur bien des points de l’intention esthétique et narrative 
de son prédécesseur Courtmétrg.  

Duku Spacemarines est un court métrage d’animation sur un moustique. 
Non, c’est plutôt l’histoire d’un chinois qui pirate le système capitaliste 
américain. Ou bien, est-ce que ça parle de poulets ? En fait, c’est l’histoire 
d’une histoire. Un scénario qui lutte pour atteindre les hauts standards 
d’Hollywood, avec des explosions. Pareil pour l’animation, du glitch au 
glow, peu importe s’il n’y a rien à dire, le cinéma a les effets spéciaux.479  

Ce film est lui aussi fondé sur un système diégétique autoréférentiel puisque 
son sujet est l’écriture d’un film. Ce film se construit autour de la voix chaotique 
et imprévisible d’un narrateur qui raconte l’histoire qu’il a en tête, comme elle 
vient, et qu’on suppose être le scénario du film qu’il veut faire. Ce pitch enjoué et 
naïf, dont le synopsis donne une bonne idée, agrège tous les clichés du cinéma 
hollywoodien dans un rythme qui s’emballe, reflet de l’excitation progressive du 
narrateur. La bande-son guide et contraint l’image, qui fait de son mieux pour 
suivre l’acharnement de son auteur, en évoluant depuis le style le plus fruste du 
dessin naïf (MS Paint) au format 4:3 jusqu’à une 3D de bande démo à effets 
spéciaux au format cinémascope. Le principal ressort de la réalisation de Duku 
Spacemarines consiste dans le fait que c’est la voix off qui mène la danse. L’image 
est une illustration de la narration et la solidarité conventionnelle entre l’image et 
le son est, si ce n’est rompue, du moins fortement distendue. Cette distanciation 
entre l’animation et la bande-son induit une forme de caractérisation : l’image 
semble parfois « surprise » de la tournure que prend l’histoire. Dans ces 
conditions, le personnage principal du film c’est le film lui-même, le « Duku’ », 
film enchâssé qui semble subir, malgré lui, l’amateurisme de son créateur. 

•  Métafiction oulipienne  

Publié en 1979, le roman Si une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino se 
caractérise par un bouleversement du cadre diégétique dans une forme qui est 
assez semblable à celle que nous avons choisie pour Duku Spacemarines.  

Mettant en scène sa propre écriture en s’adressant au lecteur à la deuxième 
personne, le livre raconte l’histoire d’un lecteur qui se trouve systématiquement 
interrompu dans la lecture passionnée de dix romans successifs. Ce personnage 
du lecteur, et l’intrigue qui lui est attachée, notamment sa relation avec la lectrice 
et leur quête de la suite des histoires, servira de cadre diégétique aux dix chapitres. 
                                                
479 Note de présentation de Duku Spacemarines pour le prix Ars Electronica 2013, caté-
gorie computer animation/film/vfx, La mécanique du pastique. Hannes Leopoldseder et 
al., Prix Ars Electronica : CyberArts 2013, 2013, p. 37. 
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En plus de la mise en abyme initiale du roman dans le roman, le dénouement 
révèle que les titres de ces dix incipit forment à leur tour récursivement l’incipit 
d’un nouveau roman. À l’enchâssement métadiégétique s’ajoute une structure 
fractale : la forme narrative est « interrompue » et « fragmentée » quelle que soit 
« l’échelle d’examen »480. Cette contrainte structurelle complexe, Calvino ex-
plique, dans un appendice au livre, l’avoir choisie comme moteur de l’écriture.  

[C’est cette] grille de parcours obligatoires qui se trouve être la véritable 
machine générative du livre.481 

La notion de contrainte est essentielle pour les auteurs du groupe de l’OU-
LIPO, l’OUvroir de la LIttérature Potentielle, dont Calvino fait partie avec Ray-
mond Queneau, et entre autres, Georges Perec. Ainsi, selon une définition que 
l’on prête à Queneau, « l’auteur oulipien » est « un rat qui construit lui-même le 
labyrinthe dont il se propose de sortir ». Loin de limiter les possibilités expressives 
et créatives de l’œuvre, la contrainte est au contraire considérée comme un sti-
mulant. Cherchant à élargir le champ de l’expression littéraire par des méthodes 
qui exploitent les ressources mathématiques, ces auteurs expérimentent (« Ou-
vroir » pour atelier) pour trouver des outils stratégiques, des méthodes et des 
structures nouvelles qui s’éloignent des techniques mises en pratiques par des 
mouvements littéraires existants, comme le surréalisme (les oulipiens refusent no-
tamment le principe de l’aléatoire) pour produire des œuvres originales. 

Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de struc-
tures nouvelles et qui pourront être utilisées par les écrivains de la façon 
qui leur plaira.482 

La contrainte formelle participe à l’exploration systématique et exhaustives des 
possibilités offertes par le langage et la narration. 

Pour son traitement réflexif et labyrinthique du récit, le roman oulipien de 
Calvino répond aux caractéristiques de la narration postmoderne. La tonalité iro-
nique du récit qui tourne l’écriture et l’objet roman en dérision, son recours au 
pastiche de dix genres communs de la littérature romanesque, comme le polar, ou 

                                                
480 Le CNRTL rapporte une définition du néologisme fractal par Benoît Mandelbrot : 
« "Fractal, adj. Sens intuitif. Dont la forme est extrêmement irrégulière - et de plus (éven-
tuellement) interrompue, fragmentée - quelle que soit l'échelle d'examen." B. Mandelbrot, 
Quelques néologismes, in La Recherche, numéro 85, janv., 8, col. 1 - Y.G. » « FRACTAL : 
Définition de FRACTAL », Le Trésor de la Langue Française informatisé, consulté le 17 
janvier 2018, http://www.cnrtl.fr/definition/bhvf/fractal.  
481 Italo Calvino, Si une nuit d’hiver un voyageur, trad. par Martin Rueff, Folio (Éditions 
Gallimard, 2015), p. 368. 
482 Ouvroir de Littérature Potentielle, éd., La littérature potentielle : créations, re-créations, 
récréations, Collection Folio Essais 95 (Paris : Gallimard, 1990). 
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le roman d’espionnage, avec leur lieu commun, enfin son traitement de la théma-
tique du faux, de l’inauthentique et de la vérité en font même un exemple du 
genre. Le lecteur, personnage principal du roman ne cesse d’être déconcerté par 
l’impossibilité à lire de bout en bout un roman original. Il est poussé à s’interroger, 
au contact des écrivains, chercheurs et autres lecteurs qu’il rencontre dans sa 
quête, sur l’acte et la nature du texte littéraire. La littérature « du faux », du pas-
tiche, est-elle fausse littérature ? Sur quoi repose l’idée d’authenticité ? Sur la per-
sonne de l’auteur ? Ou bien est-ce que dans le monde de la fiction, le faux est-il 
plus authentique que le vrai ? L’intérêt principal de la forme toute particulière de 
cette métafiction fractale est de brouiller les frontières entre le monde réel et le 
monde du récit pour produire une impression d’infini, de former un continuum 
entre l’univers qui est développé dans ce livre aux dix livres et le nôtre, à nous qui 
tenons le livre de Calvino entre nos mains. 

•  Un film dans le film 

L’un des thèmes abordés par Calvino est celui du plaisir innocent de la lec-
ture :  

Tu vas commencer le nouveau roman d’Italo Calvino, Si une nuit d’hiver 
un voyageur. Détends-toi. Concentre-toi. Écarte de toi toute autre pen-
sée. Laisse le monde qui t’entoure s’estomper dans le vague.483 

Celui que nous avons choisi d’aborder dans Duku Spacemarines est celui du plaisir 
innocent de la création. Le personnage principal qui intervient en voix off est en 
train d’inventer une histoire, histoire qui ressemble de plus en plus à un scénario 
de film, même si rien n’est très clair, surtout au début.  

Alors euh ça commence avec un moustique, tu connais les moustiques ? 
Bon… Ah oui mais non, non, ça commence avec un chinois. 

Conséquence de la structure en abyme, qui consiste essentiellement en un surca-
drage énonciatif, le film commence avant que ne s’ouvre l’histoire. Comme dans 
le roman de Calvino qui débute sur un verbe au futur proche « tu vas commen-
cer » alors qu’en réalité la lecture du livre a déjà été entamée, le narrateur de Duku 
est en retard sur l’image : elle s’ouvre en fait avant le moustique, avec lequel l’his-
toire est censée commencer, le montrant le bureau d’un ordinateur (Figure 115). 
Le curseur double-clique sur un dossier intitulé « projet chinois » et fait défiler 
une séquence d’images. L’animation commence à se jouer progressivement. Cette 
zone « blanche » énonciative qui entoure le film enchâssé a pour but de flouter 

                                                
483 I. Calvino, op. cit., p. 6. 



 324 

les frontières de l’histoire. Elle suggère que tout commencement n’est qu’une 
coupe artificielle et un choix arbitraire. 

Commencer. C’est toi qui l’as dit, Lectrice. Mais comment déterminer le 
moment précis où commence une histoire ? Tout a déjà commencé bien 
avant.484 

En dehors de l’effet comique, qui a eu un rôle indéniable dans notre choix de 
cette mise en scène puisque le simple fait que ce soit drôle nous semblait déjà 
suffisant, la mise en abyme a cet avantage de souligner la nature fictionnelle de 

                                                
484 Ibid, p. 216. 

Figure 115 - La mécanique du plastique, Duku Spacemarines, 2012 
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l’image tout en la rendant en même temps, si ce n’est indiscernable, du moins 
semblable à la vraie vie : le narrateur était joué par l’un d’entre nous, Nicolas 
Dubois, et non par un comédien extérieur, comme on l’avait d’abord envisagé ; 
l’intitulé « projet chinois » du dossier qui lance l’histoire était vraiment le nom 
provisoire de Duku Spacemarines, dans notre pipeline de production. Enfin le scé-
nario du narrateur ressemble au premier brainstorming que nous avions fait pour 
ce film où il avait été question, entre autres, de film de zombie, d’odyssée de l’es-
pace, de porno… avec des cowboys, du steam punk et des sous-marins. Malgré 
l’aspect stéréotypé et caricatural du narrateur et de ses envies cinématogra-
phiques, il y avait de nous en lui.  

En dehors des rapprochements possibles à faire avec les films qui usent de ce 
type de structures et de figures de styles réflexives, comme L’Homme à la caméra 
de Dziga Vertov, qui inclut des images du film en train de se faire (pellicule sur 
un banc de montage, caméra et ses opérateurs en train de filmer), la forme de 
Duku Spacemarines s’apparente à celle des films desktop, ces films dont la diégèse 
s’inscrit sur un écran d’ordinateur, et dont les outils scénographiques sont le sys-
tème d’exploitation et ses différents programmes, notamment le navigateur inter-
net : nous avions évoqué dans la partie précédente le documentaire de Kevin B. 
Lee, Transformers the premake (Figure 66) et, dans une direction plus expérimen-
tale, la performance de Mark Fingerhut, Liam’s local variable (Figure 75)485. Citons 
encore Noah, fiction de 17 minutes de Walter Woodman et Patrick Cederberg, qui 
relate un moment de la vie en ligne d’un adolescent, entre Facebook, son Iphone 
et Chatroulette486. Le cas de Duku est un peu hybride, et n’entre pas strictement 
dans les codes du film desktop. D’abord, il s’agit d’une animation quand dans le 
cas du film desktop les images sont « tournées » directement depuis le bureau de 
l’ordinateur. Ensuite parce qu’autour de la vingtième seconde l’image de Duku 
s’étend au format quatre tiers pour renvoyer son cadre fenêtre au hors champ de 
l’image. Néanmoins, les bases énonciatives sont posées. Cette introduction nous 
suffisait pour situer le film dans une temporalité extradiégétique. La narration se 
décline dans un présent d’énonciation, elle crée une confusion entre le temps de 
l’histoire et le temps de la parole, et donc entre l’univers de fiction et la réalité.  

En 1966, le tableau des Ménines de Velázquez servit de point de départ à 
Michel Foucault dans Les Mots et les Choses pour illustrer les dialogues qui peuvent 
s'instaurer entre monde réel et monde représenté. L'auteur, l'œuvre, son sujet (le 
roi d’Espagne et sa famille) et le spectateur entrent en correspondance autour de 
cette mise en abyme de l'acte de représentation. Le peintre se représente à son 
                                                
485 Cette œuvre de vidjing qui improvise une performance en temps réel devant le public 
a la particularité d’utiliser le bureau de l’ordinateur comme cadre, pour y incruster direc-
tement l’image du performer, Liam, à travers le logiciel « free windows » développé pour 
l’occasion par Mark Fingerhut. 
486 Patrick Cederberg et Walter Woodman, Noah, 2013,  
http://www.imdb.com/title/tt3001186/.  
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chevalet, pinceau en main, suspendu dans un entre-deux de l'action picturale et 
opère ainsi, comme le dit Daniel Arasse, un « déplacement de l'attention de l'objet 
représenté aux conditions de sa représentation »487. Le tableau dans le tableau, 
celui que Velázquez nous montre en train d’être peint, n’est pas visible 
directement, mais seulement par le biais d’un miroir situé au fond de la pièce. On 
y voit le reflet du couple royal, objet de tous les regards du tableau (le peintre qui 
observe son sujet, et l’assemblée venue voir la scène de pose, leurs filles et leur 
suite). Selon l’analyse que propose Daniel Arasse, la mise en abyme, à travers la 
fiction picturale qu’elle met en place (l’infante Marguerite vient assister, avec sa 
suite, à la scène de pose) institue une métaphysique de la peinture ; elle donne à 
voir l’objet du tableau, le roi et son épouse, en tant que visible non visible, c’est-
à-dire visible seulement en puissance, et pourtant bel et bien inclus dans le tableau 
par l’intermédiaire du miroir. Le tableau donne à voir quelque chose qui ne devrait 
pas l’être, dans la mesure où ce quelque chose est à la source de l’acte de 
représentation. « L’objet de la représentation [est] « élidé », [c’est-à-dire] ni 
supprimé, ni exclu, ni absent, mais supposé présent comme condition et origine 
de la représentation. »488 Cette mise en scène permet d’instituer le roi comme 
objet transcendantal, au sens kantien du terme, c’est-à-dire comme « quelque 
chose qui, tout en étant indéterminé, peut-être déterminé à travers le divers des 
phénomènes et constitue le corollaire de l’unité de l’aperception »489. En effet, 
poursuit Arasse, le tableau de Velázquez montre « un ensemble de personnages 
divers dont la présence est manifestement organisée en fonction d’un "objet", le 
roi et la reine, dont la présence objective est insaisissable »490. Ce concetto pictural, 
forme raffinée et ingénieuse, rend ainsi hommage au prestige royal en même 
temps qu’il met en image les principes fondamentaux de la peinture ; l’acte 
figuratif y est désigné comme ce qui produit une représentation substantielle de 
l’insaisissable en même temps qu’une transsubstantiation du réel. 

Bien que modestement, Duku Spacemarines hérite de ce topos de la mise en 
abyme narcissique de l’image figurative. La structure métadiégétique de l’enchâs-
sement nous a permis de construire paradoxalement un film qui existe, le nôtre, 
en même temps qu’un film qui n’existera jamais, celui du narrateur. Si les deux se 
confondent, pour les raisons que j’ai citées un peu plus haut (cf. p. 325), ils se 
distinguent néanmoins sur un point essentiel : le film du narrateur ne sera jamais 
vu. Tout ce qu’on en verra c’est une retranscription approximative, l’illustration 
en temps réel d’un projet fictif. Si le narrateur évoque à plusieurs reprises l’expé-
rience concrète du spectateur et sa compréhension de l’action — « pour bien mon-
trer que c’est un pirate informatique… » (0 min 28), « il tape fort sur son clavier et 
                                                
487 Daniel Arasse, On n’y voit rien : descriptions, Folio Essais 417 ([Paris : Gallimard], 2013), 
p. 206. 
488 Ibid, p. 202. 
489 Ibid, p. 203. 
490 Ibid, p. 204. 
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on sait pas pourquoi » (0 min 39), « et ça on pourrait le suggérer avec une méga 
scène de catch » (0 min 54), sous-entendant qu’il s’adresse non à son public, mais 
plutôt à un producteur potentiel — son film restera au stade embryonnaire, un 
film en puissance et non en acte. 

•  Accumulation ou le degré zéro du sens 

C’est autour de cette notion de manque que les deux films enchâssés, 
Duku[Duku], se rejoignent et se confondent. Si la forme de la mise en abyme si-
gnale un redoublement, puisqu’elle augmente d’un niveau le cadre diégétique, elle 
le fait dans notre cas par un enrichissement sémantique et formel à partir de la 
base la plus insignifiante : « Ça commence avec un moustique », autant dire avec 
pas grand-chose. Et « ça » pour ne pas dire histoire. Parce qu’au départ, d’histoire, 
il n’y en a pas vraiment. Pour être précis, c’est avec un « Alors » que ça commence, 
comme pour retarder l’entrée dans le discours. S’en suivront une longue série de 
tic de langages et autres agents de modalisation de l’énoncé, comme des répéti-
tions, des reprises et des retours en arrière491 — « Ah oui mais non… non, non », 
« alors en fait c’est plus compliqué », « j’ai dit catch ? non c’est coq… combat de 
coq », « on s’réveille dans un hôpital… euh pffff… on s’réveille dans un supermar-
ché », « le sol s’ouvre… Non, les femmes crient d’abord, d’abord y a les femmes 
qui crient » — mots de remplissage « voilà… », « ouais », « enfin », « bref », 
« quoi », « hein », « bon », « ben », « genre ». Toutes ces locutions mettent en 
évidence la défaillance et la lacune initiale de l’histoire. Or, l’intérêt que représen-
taient pour nous ces petits idiomes énonciatifs, était de teinter la narration d’un 
certain réalisme du phrasé, empreint d’erreurs, de répétitions et de reprises. D’au-
tant que la plupart venaient en fait de la part d’improvisation lors de l’enregistre-
ment de la voix et étaient donc authentiques492. Cette part d’imprévu lié à un 
manque de maîtrise constitue une des raisons pour lesquelles nous avions finale-
ment choisi, après avoir fait quelques essais avec des comédiens professionnels, 
de faire jouer la voie par l’un d’entre nous. Dans ce scénario sans scénario, l’ac-
cumulation artificielle de mots est là pour combler une absence de sens : « Et ça 
on pourrait le suggérer avec une méga scène de catch… » ou encore « Et donc là 
de manière un peu symbolique on se r’trouve dans la peau d’un patient dans une 
ambulance… ». La quantité et l’excès en tant que faux-sens ou pseudo-sens, c’est 

                                                
491 On appelle les figures du langage qui consistent à revenir sur ce que l’on vient de dire 
pour se rétracter ou au contraire l’exagérer, des épanorthoses par exemple « […] Que dis-
je ? […] ».  
492 En dehors des petits mots comme « euh », « bon », « hein », etc., la correction « On 
s’réveille dans un hôpital… euh pffff… on s’réveille dans un supermarché » (1min48), est 
une erreur de Nicolas Dubois que nous avons choisi de conserver dans le montage final. 
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là la fonction expressive de la mise en abyme ; ce film fonctionne par accumula-
tion successive de manque. Ce qu’elle dit en substance c’est que, lorsqu’on n’a 
plus rien à dire, on peut toujours dire comment on dit. Elle signale par sa présence 
le caractère stérile de cette redondance d’histoires, qui se réitère jusqu’à la perte 
de sens, du film au film hollywoodien, du film hollywoodien à Duku’, et de Duku’ 
à Duku. 

S’il se cache un sens, malgré tout, derrière ce babillage filmique, il consiste à 
dire que le non-sens n’est pas seulement un problème de la fiction, c’est avant tout 
un problème du monde réel. En cela Duku a des accents fortement postmodernes. 
Nous avons voulu y exprimer, d’une certaine façon malgré nous, la jouissance 
qu’il y a à cultiver et à consommer le non-sens sous sa forme culturelle. Ce film, 
qui parle d’une volonté innocente et non canalisée de création évoque aussi la 
méfiance à l’égard de l’image à grand spectacle qui étouffe toute profondeur à 
coup d’excès et d’exagérations. D’effacement en effacement, de reprise en reprise, 
d’accumulation en accumulation, l’histoire en vient à la destruction du monde, 
l’explosion finale à Washington, avant de se clore sur une situation absurde, pen-
dant le générique de fin, dernière expression « blaguesque » de l’inanité de tout 
cela. C’est en toute sincérité, avec nos authentiques faiblesses et notre expérience 
de débutants, que nous avons cherché à exprimer ce que Calvino a dit si poétique-
ment : 

Derrière la page écrite, il y a le néant […] le monde existe seulement 
comme artifice, fiction, malentendu, mensonge.493 

d   Minibro, jeu vidéo en abyme 

En 2016, nous avons commencé à travailler sur un jeu vidéo dont la scéno-
graphie se fondait également sur des codes métadiégétiques : Minibro. Nous avons 
conçu ce jeu à partir d’une illustration issue d’une série que j’avais débutée à 
l’époque intitulée Heure Heure Minute Minute, dont il sera question de manière 
plus détaillée dans la partie suivante. Pour la présenter succinctement, le principe 
de cette série était d’illustrer un moment par un ensemble de dessins d'observation 
structurés en « cases » sur une page, à la manière d'une bande dessinée. Le dessin 
d’observation est par essence enclin à la mise en abyme puisque le dessinateur se 
retrouve face à un motif dans lequel il est inclus ; s’il décide d’un cadre assez large, 
il peut facilement en venir à représenter ses mains, le crayon voire même le carnet 
sur lequel il dessine. C’était souvent le cas dans ma série des Heure Heure Minute 
Minute, et bien que ce ne soit pas strictement le cas dans l’illustration qui nous 

                                                
493 I. Calvino, op. cit. 
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occupe (il n’y a pas de dessin dans le dessin), l’idée de l’enchâssement figuratif y 
était présente de façon sous-jacente.  

•  Un autre jeu dans le jeu 

Minibro est donc parti de l’une de ces planches dessinées, pour laquelle j’avais 
choisi une partie de jeu vidéo comme sujet, en faisant une illustration en pixel art 
sur mon ordinateur pendant que les autres (de La mécanique du plastique) 
jouaient à Broforce, un jeu de plateforme sorti en 2015494. La version finale de l’il-
lustration se composait de la sorte : l'écran de l’ordinateur sur lequel se déroulait 
la partie occupait la case principale, en haut de l’image, les mains du joueur et les 

                                                
494 Evan Greenwood et al., Broforce, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux (Free Lives, 
2015), http://broforcegame.com/.  

Figure 116 - La mécanique du plastique, MiniBro, projet en cours 
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enceintes étaient visibles en plan rapproché dans les cases du bas (Figure 116). 
L’idée d’utiliser cette image comme base scénographique pour un jeu vidéo s’est 
rapidement affirmée, la structure enchâssée ayant l’avantage d’amener d’emblée 
des spécificités en termes de gameplay : le joueur ne contrôlerait pas directement 
le jeu, mais plutôt le joueur du jeu. La difficulté viendrait donc non seulement des 
obstacles rencontrés dans le « mini-jeu », mais encore du joueur virtuel dont il 
faudrait maîtriser le comportement (s’il quitte la case le jeu n’est plus jouable). 
L’autre avantage du méta-jeu venait de la matière première de référence : Broforce 
est lui-même un pastiche des films d’actions américains cultes des années 80 à 90 
et parodie des personnages comme Terminator (Brominator dans le jeu), Rambo 
(Rambro), James Bond (double Bro seven)495. MiniBro augmenterait d’un degré ce 
jeu d’intertextualité. 

•  Parodie de scénario 

Pour le jeu dans le jeu, nous nous sommes amusés à construire un scénario 
fourmillant de détails inutiles en référence à d’autres productions audiovisuelles 
cultes de cette époque… les séries télés allemandes comme Derrick, Rex le chien ou 
Alerte cobra. Ce mini-jeu serait introduit par un long bloc de texte qui défilerait 
lentement, un peu comme dans Star Wars, sans la perspective (Figure 117). Le 
texte expliquerait une histoire farfelue sur un certain Van Müller, ancien bagnard 
bavarois, qui avait trouvé le succès en tant qu’acteur d’une fameuse série télé par-
lant de crimes d’autoroutes et d’amitié policière canine. Mais Müller s’était re-
trouvé tragiquement sans emploi ni but dans la vie quand la série avait essuyé une 

                                                
495 « Broforce », Wikipédia,  
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Broforce&oldid=143474779.  

Figure 117 - La mécanique du plastique, MiniBro, projet en cours. 
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perte drastique d’audimat du fait de la modernisation des esprits à la fin des an-
nées 90 ; cette errance l’avait amené à repenser sa vie et à se reconvertir en bu-
cheron canadien. Le joueur réel entendrait, en voix off, le joueur virtuel lire le 
texte au fur et à mesure de son défilement : « Alors... Van Müller, célèbre héros 
de la série télévisée allemande... ».  

Durant cette séquence d’introduction du jeu dans le jeu, le joueur réel aurait 
déjà des possibilités d'interaction en appuyant sur des touches pour accélérer le 
défilement du texte, et la voix off s'accorderait à ce choix en synthétisant le con-
tenu et exprimant son manque d’intérêt : « bla bla bla… reconversion, ouais… on 
s’en fout on s’en fout… bla bla bla… d'accord, fin du monde bla bla bla… ah ben 
voila ! ». Après la lecture du texte, un écran noir laisserait la place au jeu qui 
commence, un plateformer en side-scrolling. Le petit personnage du jeu dans le jeu, 
Müller, pourrait être dirigé vers la droite ou vers la gauche et faire de petits sauts. 
Toutes les actions menées par le joueur réel seraient reflétées à l’image par l’ani-
mation des mains du joueur virtuel, dans la case du bas. Le principe général de 
Minibro repose sur l’idée que le joueur virtuel s’énerverait progressivement à me-
sure qu’il perdrait. Les conséquences de cet énervement, s’ils étaient impercep-
tibles au début (un simple « Raaah, merdeuu… » du joueur virtuel), deviendraient 
au fur et à mesure un élément principal du gameplay. Si le joueur virtuel en venait 
à une exaspération telle qu’il casserait son écran ou sa manette, la partie serait 
finie. Le but du jeu serait donc de parvenir à maîtriser son tempérament en jouant 
assez bien pour que le joueur virtuel accepte d’aller jusqu’à la fin. 

•  Mise en abyme et métalepse comme embrayeurs vidéoludiques 

Si le jeu Minibro est resté pour l’instant à l’état de projet, il nous aura servi à 
poser les bases d’une réflexion sur la création dans le domaine du jeu vidéo et 
d’étudier les moyens scénographiques à notre disposition pour concevoir un 
gameplay alternatif, tout en restant simple et fonctionnel. Ce travail aura été aussi 
l’occasion d’examiner les correspondances entre la narration filmique et la narra-
tion vidéoludique, à laquelle nous ne nous étions jamais essayés auparavant.  

La structure diégétique de l’enchâssement me semble intéressante pour éta-
blir un parallèle entre ces deux médiums dans la mesure où elle procède d’un res-
sort proche des outils vidéoludiques d’immersion : en opérant une symbiose entre 
la situation fictionnelle et la situation réelle, celle du spectateur ou du joueur, elle 
l’implique d’emblée dans l’histoire. Tout se passe comme si le jeu regardait le 
joueur en train de le jouer. À ce titre, une autre figure de l’énonciation va souvent 
de pair avec la mise en abyme : la métalepse. Nous avions déjà évoqué cette forme 
(cf. p. 276) qui consiste en l’intrusion dans la diégèse d’un agent narratif lui étant 
en principe extérieur ou à l’inverse en la sortie d’un agent du cadre diégétique. Le 
« Tu vas commencer le nouveau roman […] Si une nuit d’hiver un voyageur » 
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d’Italo Calvino ou le « tu connais les moustiques ? » de Duku Spacemarines, jouent 
sur l’adresse directe du narrateur au spectateur à travers la seconde personne du 
singulier qui sert d’embrayeur énonciatif. Dans Minibro, les conditions scénogra-
phiques encouragent ce genre de tournures. Le joueur réel peut s’attendre à ce 
que, à un certain moment, le joueur virtuel se rebelle et cherche à le confronter. 
Bien que le game design et le scénario du jeu n’ait jamais été achevé, nous avions 
prévu que l’exaspération du joueur virtuel le conduise à nous insulter, à nous faire 
des doigts d’honneur, voire à casser l’écran (et donc briser littéralement le qua-
trième mur). Confronter le spectateur dans le film et le jeu vidéo, par la métalepse 
et la mise en abyme, c’est l’impliquer dans l’histoire avant même qu’il y ait con-
senti. 

Il peut sembler paradoxal qu’une figure de style qui joue sur un processus de 
distanciation, puisqu’elle sert à mettre en scène les conditions de représentation 
de l’œuvre et va donc à l’encontre des conventions diégétiques habituelles de 
transparence du dispositif fictionnel, puisse être mise au service de l’engagement 
du spectateur ou du joueur. Un article de deux chercheurs, Fanny Barnabé et 
Björn-Olav Dozo, construit une analyse poussée des processus immersifs en 
œuvre dans le jeu vidéo The Stanley Parable496. Sorti en 2013, ce jeu vidéo d’ex-
ploration à la première personne propose d’incarner un employé de bureau497. Le 
joueur est guidé tout au long du récit, dans ses actions et dans ses choix, par une 
voix off omnisciente, qui joue à rompre les conventions habituelles de la narration 
et fait des allusions à ses habitudes de jeu. Selon les auteurs de l’article, la méta-
lepse filée favorise dans ce cas une « méta-immersion », immersion qui ne fonc-
tionne pas sur l’adhésion fictionnelle (sur laquelle repose la narration classique), 
mais sur une connivence critique avec le narrateur. Ils proposent ainsi de consi-
dérer les procédés réflexifs de la mise en abyme et de ses corollaires métaleptiques 
non comme des anomalies propres à une expérience vidéoludique expérimentale, 
mais comme une exagération de la grammaire usuelle du jeu vidéo. Partant du 
constat que le principe de l’adresse directe au joueur est une pratique assez cou-
rante dans le jeu vidéo, notamment employée pour expliquer les règles ou les 
commandes du jeu498, ils expliquent en quoi ces procédés peuvent être considérés 

                                                
496 Barnabé et Dozo, « La mise en abyme vidéoludique comme vecteur d’une immersion 
au second degré ». 
497 Pugh, Wreden, et Galactic Cafe, The Stanley Parable. 
498 Les auteurs citent une analyse de la chercheuse Nélide-Mouniapin qui prend pour 
exemple le jeu Le monde de Némo dans lequel des personnages donnent des conseils à 
Némo : « (…) tu peux accélérer en appuyant sur la flèche de déplacement (…) », « (…) tu 
peux peut-être y arriver en appuyant sur la touche action (…) ». Nélide-Mouniapin re-
marque que le dialogue au sein duquel apparaît le pronom personnel « tu » est à la fois 
intra et extra-diégétique puisque les touches d’action « relèvent de l’univers empirique, 
des touches et manettes que le joueur (physique) actionne » et conclut que « le véritable 
destinataire de ce message se trouve donc être extérieur au récit ». Barnabé et Dozo, « La 
mise en abyme vidéoludique comme vecteur d’une immersion au second degré », p. 1. 
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non comme des exceptions, mais au contraire comme un des fondements même 
de l’expérience ludique :  

[Grégory] Bateson [dans Vers une écologie d'esprit] va jusqu’à poser la 
réflexivité comme une condition nécessaire à l’émergence du jeu : une 
situation ou un objet ne pourraient être reconnus comme ludiques « que 
si les organismes qui s’y livrent sont capables d’un certain degré de mé-
tacommunication, c’est-à-dire s’ils sont capables d’échanger des signaux 
véhiculant le message : "ceci est un jeu". »499 

The Stanley Parable tirerait donc toute sa spécificité de ce qu’il « propose un 
point de vue réflexif, métacritique, sur le jeu vidéo, tout en utilisant la grammaire 
du jeu vidéo » et se présente lui-même comme « parabole de l’expérience lu-
dique »500. L’idée que mise en abyme et métalepse puissent être considérés comme 
des « embrayeurs ludiques » se confirme dans le contexte particulier de jeux en 
réalité virtuelle. Sorti en 2016, le jeu Accounting VR501 ressemble à Stanley Parable 
sur bien des points, et non sans raison : on y retrouve dans la liste des auteurs le 
nom de William Pugh, fondateur du studio Crows Crows Crows et co-créateur de 
The Stanley Parable. Au début d’Accounting VR une sonnerie de téléphone retentit 
et ne s’arrête que lorsque vous avez appuyé sur un bouton et accepté l’appel. Au 
bout du fil, votre patron (qui se moque de vous quand vous mettez trop de temps 
à vous y mettre) vous presse pour que vous commenciez le boulot. Vous devez 
trouver et enfiler un casque de VR et lancer un programme en réalité virtuelle qui 
vous permettra de finaliser la comptabilité. Mais le programme subit un certain 
nombre de dysfonctions qui vous font descendre dans des univers enchâssés tou-
jours plus absurdes. Cet exemple de jeu vidéo montre combien la réalité virtuelle 
peut apporter à ce type de récits interactifs. L’effet comique et la dynamique du 
récit sont largement amplifiés par l’ambiguïté diégétique. 

L’intérêt pour la méta-scénographie et les dispositifs variés qui l’accompa-
gnent, mise en abyme, enchâssement et métalepse, n’est pas nouveau dans le 
monde de l’art figuratif. L’iconique tableau des Ménines de Vélasquez, que nous 
avons cité précédemment, s’intègre dans toute une tradition de « tableau-em-
blème ». Daniel Arasse y consacre tout un passage de son étude du détail en pein-
ture. Citant notamment l’exemple du tableau L’Amour à la fontaine de Cecco del 
Caravaggio (Figure 118), Arasse explique que le dispositif du tableau dans le ta-
bleau, lié de près à l’usage du trompe l’œil, est là pour signaler que l’objet de la 
peinture, même poussée au réalisme le plus minutieux, n’est pas d’imiter le réel, 
mais plutôt de fournir un modèle de représentation du monde. Dans le tableau de 
Cecco del Caravaggio, le trompe l’œil « simule » non pas un objet réel, mais le 
                                                
499 Ibid, p. 3. 
500 Ibid, p. 3. 
501 Crows Crows Crows et Squanch Games, Accounting VR, (Crows Crows Crows, 2016), 
http://accountingvr.com/.  
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tableau lui-même, c’est-à-dire le « le scénario de sa production », comme c’était 
le cas dans les Ménines de Vélasquez. La flèche de Cupidon, poursuit-il, qui dé-
passe du tableau dans le tableau, « contribue à ce que le tableau dans son ensemble 
s’énonce lui-même comme énoncé (de l’Amour à la fontaine), comme représenta-
tion de la représentation. » 502 C’est précisément l’existence d’un écart entre les 
différentes pièces de la machinerie compositive qui permet de construire l’univers 
fictionnel du tableau. 

Les moyens de la représentation picturale, qui sont des moyens de sur-
face, donnent figure aux opérations qui organisent toute représentation, 
ces opérations de découpage et de regroupements qui, pour reprendre 
un terme en son sens étymologique premier, « rythment » le continuum 
et le flux du réel et de ses apparences pour les différencier, leur donner 
contour et forme, les faire accéder au registre du symbolique.503 

L’espace entre les figures, nous dit Arasse, devient le lieu d’articulation du 
récit pictural. Dans ces conditions, au cœur de l’économie figurative de l’image-
emblème, où l’image est donnée comme la représentation symbolique de son 
propre procès, l’opposition entre peinture narrative et peinture descriptive se ré-
sout. 

                                                
502 D. Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, p. 206. 
503 Ibid, p. 210. 

Figure 118 - Cecco del Caravaggio, L'Amour à la fontaine, c. 1610-1615 
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Dans le film d’animation ou le jeu vidéo, ces machineries scénographiques, si 
elles recourent à la même grammaire figurative, ne desservent pas la même am-
bition. Quand jadis elles servaient de concetto, au même titre qu’un trait d’esprit, 
manifestant à la fois la prouesse exemplaire du peintre et l’aura du médium pic-
tural, transformant d’une certaine façon le tableau en joyau de la peinture, au-
jourd’hui elles s’emploient plutôt à tourner l’image en dérision. L’aspiration 
morale a disparu au profit d’une certaine ironie, tendance que partagent la majo-
rité des œuvres explorées dans cette partie. Un passage de L’Être et le Néant de 
Jean-Paul Sartre décrit assez bien ce qu’il est possible de considérer comme l’un 
des traits caractéristiques de l’esprit artistique postmoderne : 

Dans l'ironie, l'homme anéantit (...) ce qu'il pose, il donne à croire pour 
n'être pas cru, il affirme pour nier, il nie pour affirmer, il crée un objet 
positif mais qui n'a d'autre être que son néant.504 

Les Histoires[Histoires] que nous aimons raconter avec La mécanique du 
plastique, dans nos films et jeux vidéo, tiennent toujours d’un cynisme potache, 
d’une absurdité gentiment provocatrice, d’une mise en dérision de notre valeur 
en tant qu’artistes ou de la valeur de notre médium, qui rejoignent cette définition 
de l’ironie. Si nous laissons entendre que "l’incompétence" et la "naïveté" peuvent 
constituer une énergie créative puissante, si nous cherchons toujours à prévenir 
le ton désabusé par l’humour et quelques blagues, l’ironie présente dans nos récits 
ne perd pas de sa dynamique négative. L’utilisation de l’absurde à outrance laisse 
entrevoir que la folie — psychique ou sociale — n’est jamais loin, et qu’il ne faut 
pas négliger son pouvoir dévastateur ni son agressivité. 

Conclusion 

Lorsqu’ils jouent sur la disposition énonciative de leurs « quatre murs », les 
films dont il aura été question tout au long de cette partie semblent manipuler 
physiquement leurs dimensions, défiant les lois spatio-temporelles et produisant 
un univers où temps et espace tantôt se fragmentent, tantôt enflent infiniment 
pour produire des directions artistiques variées. 

Ces directions tendent respectivement soit à complexifier la diégèse pour 
consolider la cohérence entre la ligne dramatique et les spécificités du médium 

                                                
504 J.-P. Sartre, Être et Néant, 1943, p. 85, cité dans l’article « Ironie », Le Trésor de la Langue 
Française informatisé 
http://www.cnrtl.fr/definition/ironie/substantif.  
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— David OReilly, Adam Wells — soit à étouffer l’action et l’histoire au profit d’une 
expérience pure de l’espace et du temps — scénographie contemplative en 
« simulateur de vol » dans The Approximate Present de Filippo Baraccani ou 
scénographie en tableau bouclé comme dans les GIFs animés de Lorna Mills. Deux 
pôles se dégagent alors : celui de la narration non linéaire d’une part et celui de la 
stase immersive et contemplative d’autre part. Deux pôles donc qui semblent 
néanmoins participer à une même tendance générale à l’hyperfiction. Au départ, 
l’hyperfiction est une forme littéraire qui s’est constituée autour de la technologie 
de l’hypertexte. Ce type de récit interactif consistait à donner au lecteur la 
responsabilité de construire lui-même le récit en choisissant d’en agencer les 
fragments par la navigation hypertextuelle, de lien en lien. À partir du milieu du 
20ème siècle, la notion de réseau et d’hypertextualité a été considérablement 
explorée par la littérature expérimentale. Raymond Queneau, figure de proue de 
l’OULIPO, s’intéresse à ce qu’il appelle la « littérature en graphe »505. En 1961, il 
publie Cent mille milliards de poèmes, livre animé qui offre au lecteur la possibilité 
de composer « à volonté » des milliards de sonnets. 

C’est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais 
en nombre limité ; il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la 
lecture pour près de deux cents millions d’années (en lisant vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre). 506 

Chez Queneau, chez Jorge Luis Borges, dont la littérature regorge de motifs 
du labyrinthe ou du miroir, ou chez Italo Calvino, l’hyper-récit se nourrit du désir 
de dire le monde dans sa totalité. L’enjeu pour l’écrivain réside dans le fait de 
trouver un système narratif susceptible, comme une lentille convergente, de con-
centrer la réalité en un point focal unique dont le livre serait l’emblème. Dans Si 
une nuit d’hiver un voyageur, ce dernier résume ainsi son projet littéraire :  

Écrire un livre qui soit le livre unique, un livre capable de tout épuiser 
dans ses pages ; ou bien écrire tous les livres, de manière à poursuivre le 
tout à travers des images partielles.507 

Deux traits caractéristiques se dessinent comme éléments significatifs de l’hy-
perfiction, l’interactivité et l’exhaustivité.  

L’engagement positif — et non plus seulement virtuel ou fictionnel — du des-
tinataire de l’œuvre, lecteur ou spectateur dans le procès de l’œuvre, constitue le 
premier point fondamental. Cela se fait physiquement — en lui proposant de cons-
truire des cheminements alternatifs et en lui laissant à charge l’agencement du 

                                                
505 Fanny Chatron-Colliet et Nicolas Blazin, « L’hyperfiction », Code Source : Littérature, 
14 mars 2016, http://cslitterature.wixsite.com/bienvenue/l-hyperfiction.  
506 Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes (Paris : Gallimard, 1961). 
507 I. Calvino, op. cit., p. 254. 
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récit — ou par le biais de la structure énonciative, en utilisant les figures métadié-
gétiques pour l’inclure dans l’univers de fiction. L’hyperfiction se fonde sur le 
souhait d’instaurer un dialogue entre un individu et un contenu par le biais d’une 
structure formelle automatique. À relire la phrase de Raymond Queneau présen-
tant son objet-livre Cent mille milliards de poèmes, nous constatons que la parti-
cularité dans son dessein artistique consiste dans la création d’une « machine » 
poétique. C’est toute la particularité des œuvres interactives dont le dispositif se 
construit de la façon suivante : l’auteur fabrique une œuvre-machine qui permet 
au spectateur, lecteur ou joueur, d’entrer en dialogue avec son contenu pour se 
l’approprier. Les hyperfictions évoluent dans ce champ sémantique de l’œuvre-
machine.  

Les œuvres dont il aura été question tout au long de cette partie s’y apparen-
tent par leur choix scénographiques et narratifs particuliers. Les films contempla-
tifs en image de synthèse le font en traitant l’espace qu’ils mettent en scène (cf. 
« Un non-lieu navigable » p. 288 sq.) comme s’il était navigable, c’est-à-dire vir-
tuellement explorable comme un environnement interactif. L’expérience visuelle 
de déplacement dans l’espace est présentée dans ces films, constitués pourtant 
d’images précalculées, comme étant issue de l’économie de la simulation interac-
tive. Des films comme celui de Filippo Baraccani, The Approximate Present, héri-
tant de l’esthétique temps réel de la demoscene et de l’esthétique d’installations 
interactives des années 90, comme The Forest de Tamas Waliczky, fonctionnent 
sur le modèle du « simulateur de vol ». L’hyperfiction ne consiste donc par forcé-
ment en une fragmentation du lieu scénique. En image de synthèse, elle tire plutôt 
parti de la nature symbolique de l’espace virtuel, un environnement vide et agré-
gatif, un système de coordination plutôt qu’un espace physique mesurable (cf. 
« L’espace virtuel, un espace vide et agrégatif », p. 260 sq.). Dans une dynamique 
toute postmoderne — rappelons que le courant du postmodernisme fut initié par 
l’architecture, et n’est donc pas étranger à la question paradoxale du « non-lieu 
navigable » — les films d’animation en image de synthèse, chez Karel, OReilly, 
Wells, Burr, Louvenaz, SaveMe Oh, s’attachent à décrire cet hyper-espace qui fait 
toute la spécificité du médium 3D, environnement qui est paradoxalement pure-
ment fonctionnel et scientifique et totalement déstabilisant. On y voit des mondes 
insensés, irréels, cauchemardesques dans lesquels des personnages évoluent sans 
aucun repère, et se perdent dans l’errance, comme dans le premier film de David 
OReilly, RGB XYZ qui raconte le voyage initiatique d’un personnage à tête de cube 
quittant son village pour gagner la grande ville et remporter, au terme de ses 
épreuves, les quatre chaînes R, G, B et Alpha (Figure 119). 
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Le second trait caractéristique des hyperfictions consiste dans la volonté de 
fournir une représentation exhaustive de la réalité. L’éclatement narratif des hy-
perfictions est le corollaire d’un besoin d’accumulation et de thésaurisation de 
fragments d’images et d’informations. Le numérique, ses technologies et la culture 
qui en découle, n’est pas étranger à cette direction. Nous vivons dans un monde 
de l’inventaire généralisé. Ce besoin d’archivage se traduit par une culture de la 
donnée. Dans Le langage des nouveaux médias, Lev Manovitch envisage de consi-
dérer la base de données comme le nouveau paradigme des technologies média-
tiques. 

Le roman et par la suite le cinéma privilégiaient le récit comme forme 
culturelle dominante de la modernité ; aujourd’hui, l’ère de l’informa-
tique introduit son corrélat : la base de données.508 

Pour Manovitch deux grands axes narratifs se télescopent : d’un côté un pôle 
qui s’inscrit dans l’héritage de ce qu’il appelle « les grands récits », dont l’arché-
type serait le texte mythologique, de l’Odyssée à la Bible — ce seraient par exemple 
les anthologies de science-fiction dans lesquelles se construit, au fil des volumes, 
un univers alternatif complexe et complet dont le présent de l’action racontée 
s’inclut dans toute une Histoire politique, culturelle, sociale, scientifique et tech-
nologique — et de l’autre un second pôle qui poursuit plutôt l’intention épistémo-
logique de l’encyclopédie, ce serait la base de données, forme néo-médiatique qui 

                                                
508 L. Manovitch, op. cit., p. 415. 

Figure 119 - David OReilly, RGB XYZ, 2007 
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trouve sa consécration dans l’organisation d’Internet. Les formes narratives d’au-
jourd’hui, nous dit-il, oscillent d’un pôle à l’autre : « Rivalisant pour donner sens 
au monde, la base de données et le récit engendrent sans cesse des hybrides. »509. 
Les mille et une formes que peuvent prendre les hyperfictions sont des exemples 
de degré de métissage possible entre le grand récit et la base de données. À l’ex-
trême, elles produisent des films non narratifs, sans commencement ni fin, dont 
les morceaux ne « s’organisent pas en séquences thématiques, formelles ou autres, 
mais constitue plutôt des ensembles d’informations qui ont toutes la même im-
portance »510. Le film d’animation 3D Advanced Truth de Gero Doll en fournit une 
belle illustration en évoquant, par le biais d’images surréalistes teintées d’un ima-
ginaire cybernétique, la fragmentation de la conscience à l’heure des médias de 
masse et d’Internet511.  

Mais ce sont peut-être les performances temps réel de Mark Fingerhut, Liam's 
local variable notamment, qui constituent le parangon de l’hyperfiction numé-
rique. Son « free windows », un microsoft Windows pastiché, se transforme en 
théâtre. Hébergeant en temps réel la performance de Liam, l’écran du système 
d’exploitation agrège et accumule les données comme autant de manifestations 
symboliques du temps réel. L’histoire, dans cette forme particulière de la « per-
formance desktop », n’a pas disparue, mais n’est plus qu’une donnée parmi 
d’autres ; elle s’inscrit à l’écran, conjointement aux fragments d’images et de sons 
mixés par le performer, au hasard de la performance (Figure 75, image de droite). 
Cette « base de données performative » serait-elle la forme symbolique de la « so-
ciété informatisée », ainsi nommée par Jean-François Lyotard dans La condition 
postmoderne ? 

Nous vivons à l’intérieur d’un énorme roman. Il devient de moins en 
moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son œuvre. 
La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité. 

Ce sont là les mots de J.G. Ballard tirés de la préface de son étrange récit de 
science-fiction postmoderne Crash ! rendu célèbre par l’adaptation filmique de 
David Cronenberg512. Si le domaine de réflexion de Ballard était l’écriture, l’idée 

                                                
509 Ibid., p. 415. 
510 Ibid., p. 393. 
511 Cf. « La réalité chaotique d’Internet », pages 234 sq., Figure 84. 
512 Voici le passage dans son ensemble : « [Je] rajouterai que selon moi, l'équilibre de la 
réalité et de la fiction s'est radicalement modifié [...] Au point d'aboutir à une inversion 
des rôles. Notre univers est gouverné par des fictions de toute sorte : consommation de 
masse, publicité, politique considérée et menée comme une branche de la publicité, tra-
duction instantanée de la science et des techniques en imagerie populaire, confusion et 
télescopage d'identités dans le royaume des biens de consommation, droit de préemption  
exercé par l'écran de télévision sur toute réaction personnelle au réel. Nous vivons à l’in-
térieur d’un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de 
donner un contenu fictif à son œuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est 
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d’un renversement entre la réalité et la fiction comme ingrédient fondamental du 
renouvellement narratif s’adapte fort bien à la situation de l’art numérique513. 
L’intrusion et l’omniprésence des technologies médiatiques dans notre vie de tous 
les jours nous incitent à inventer de nouvelles formes narratives pour exprimer 
l’enchevêtrement toujours plus dense du réel et de l’irréel. Au paradigme postmo-
derne du labyrinthe répondrait alors le paradigme numérique du rhizome, un mo-
dèle structurant et créateur de réalité. 

 

                                                
d'inventer la réalité. [...] Le futur cesse d'exister, dévoré par un présent proliférant. Nous 
avons annexé demain à aujourd'hui nous l’avons réduit à l’état de simples termes parmi 
les alternatives qui s'offrent à nous. » J. G. Ballard, Crash!, trad. par Robert Louit (Paris : 
Gallimard, 2007). Daniel Laforest consacre un chapitre de son mémoire sur la postmoder-
nité en littérature sur Crash ! de Balard et sur le renouvellement narratif de la science-
fiction dans les années 70. Daniel Laforest, « Un fantôme dans la machine - Questionne-
ment sur la déshumanisation postmoderne en lien avec le thème de la machine » (Uni-
versité de Laval, faculté de Lettres, 2000), 
 http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ56410.pdf.  
 Notons enfin que la thématique du monde fictionnel envahissant, qui grignote, comme 
un cancer, le monde réel, est un des lieux communs des histoires postmodernes. La nou-
velle de Jorge Luis Borges « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » publiée dans le recueil Fictions, 
en est un autre exemple. Elle évoque un monde réel peu à peu colonisé par le monde 
fictionnel de Tlön. 
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Introduction 

« Le multiple, il faut le faire », disaient Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 
leur introduction au second tome de leur livre Capitalisme et Schizophrénie. Le 
développement conceptuel qu’ils exposent dans Mille plateaux autour de l’idée de 
multiplicité n’est pas une proposition isolée. 

Le 20ème siècle a été traversé, en art, en philosophie, en sciences, par l’idée 
que le démantèlement des systèmes de pensée régis par des structures binaires et 
hiérarchiques, par une conception anthropocentriste du monde héritée en parti-
culier du cartésianisme, est devenue une nécessité. Il faut penser le pluriel, reven-
diquent de concert les artistes, écrivains, peintres, musiciens, réalisateurs, 
philosophes et scientifiques de ce siècle. Du poststructuralisme au postmoder-
nisme en passant par les sciences cognitives, se développe une pensée critique aux 
accents de nihilisme nietzschéen, visant à déconstruire toutes les oppositions bi-
naires — raison/sensible, corps/esprit, sujet/objet, nature/culture — toutes les op-
positions de genre — homme/femme, voire même homme/animal et homme/objet. 
Il faut s’attaquer au culte de l’être, de l’identité, du même, de l’origine qui font le 
socle de notre système de pensée occidentale depuis la philosophie antique, aris-
totélicienne et platonicienne, par le déplacement et le glissement. Il faut déjouer 
toute fixation par un mouvement persistant, un flux intarissable. À une pensée de 
la hiérarchie, de la catégorisation, de l’absolu et de l’anthropocentrisme, des phi-
losophes et écrivains cherchent à substituer une pensée conflictuelle et dissémi-
nante (Jacques Derrida), disruptive et proliférante (Deleuze et Guattari), une 
pensée du désœuvrement (Maurice Blanchot514). Chez tous ces auteurs, la pensée 
du multiple est une forme d’action, une solution artistique (et donc politique) à 
l’inquiet constat du fragmentaire.  

En particulier dans les années de l’après seconde guerre mondiale, l’esthé-
tique fragmentaire en art (en particulier en littérature) manifeste la crise idéolo-
gique vécue par un monde en lambeaux dans lequel il devient impossible de 
ratifier la pensée du progrès, de la puissance de la raison et d’universalité de la 

                                                
514 « Ce moment qui est comme l’œuvre de l’œuvre, qui en dehors de toute signification, 
de toute affirmation historique, esthétique, exprime que l’œuvre est, ce moment n’est tel 
que si l’œuvre, en lui, s’engage dans l’épreuve de ce qui toujours par avance ruine l’œuvre 
et toujours en elle restaure la surabondance vaine du désœuvrement. » Maurice Blanchot, 
L’espace littéraire, Nachdr., Collection Folio @Essais 89 (Paris : Gallimard, 2009), p. 47. 
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vérité. Sébastien Rongier évoque cette triple crise qui fait la sève de l’esprit artis-
tique de la modernité, de Charles Baudelaire à Maurice Blanchot : 

La modernité prend acte de la dissolution de la totalité. Plus aucune su-
ture. Elle saisit le sens de l’inconfort et de la dissonance révélé par les 
fracas de la conscience. Le fragmentaire devient le point de convergence 
d’une triple crise : crise de l’œuvre et de son achèvement, crise de l’idée 
de totalité, et crise de la notion de genre sûre de ses frontières.515 

Le sentiment qu’il est nécessaire de déconstruire les normes, les régimes de 
signification et de représentation classique, hérite largement de la pensée de 
Nietzsche qui, au 19ème, se donnait pour programme de consommer la rupture 
avec la tradition métaphysique, avec le cogito cartésien. Son œuvre diffuse l’idée 
que l’unité de la pensée est un mythe, que sa supériorité par rapport au corps et 
aux sens n’est qu’un préjugé. La vérité n’existe pas en tant que Tout absolu, au 
contraire, ce n’est que par une appréciation du corps comme un ensemble pluriel, 
par une valorisation des instincts, des pulsions que l’on peut entrer en contact 
avec ce qui constitue le cœur de la réalité humaine516. La notion de devenir, en 
tant que force active et générative, est au centre du programme de réévaluation 
de l’ontologie humaine et de la conception du vivant. 

L’homme est une corde tendue entre la bête et le Surhumain, — une corde 
sur l’abîme. […] Ce qu’il y a de grand dans l’homme, c’est qu’il est un 
pont et non un but : ce que l’on peut aimer en l’homme, c’est qu’il est un 
passage et un déclin. 517 

Chez Deleuze et Félix Guattari, le programme philosophique poursuit la 
transmutation des valeurs que Nietzsche appelait de ses vœux. Il faut penser 
l’homme non comme un sujet unique, central, à l’identité stable et définie, mais 
comme une multiplicité corporelle et pulsionnelle. Au-delà d’une nouvelle onto-
logie humaine, il s’agit de mettre en place une méthodologie de création qui soit 
orientée vers la découvertes de nouvelles formes et de nouveaux concepts non 
plus seulement spéculatifs et constatifs, mais opératoires et productifs. Il faut con-
cevoir la pensée, la matière et la vie non pas séparément, mais au contraire comme 

                                                
515 S. Rongier, « La modernité, esthétique et pensée du fragmentaire ». 
516 « Dans son travail sur Nietzsche et le problème de la civilisation Patrick Wotling 
éclaire comment le terme corps désigne pour Nietzsche une instance de structure plurielle 
constituée par la pluralité des instincts et des affects, pour voir dans le privilège que la 
pensée nietzschéenne accorde au corps comme instance la plus saisissable, la plus immé-
diatement accessible aussi, non une hypothèse ontologique mais une hypothèse métho-
dologique. » Janine Filloux, « Nietzsche et le mal : du chaos à l’étoile dansante », 
Imaginaire & Inconscient, no 19 (2007) : pp. 69'83, https://doi.org/10.3917/imin.019.0069.  
517 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. par Albert, Wikisource, 1903, 
p. 14, https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Nietzsche_-_Ainsi_parlait_Zarathous-
tra_(trad._Albert,_1903).djvu/18.  
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un ensemble continu d’intensités. Dans ces conditions la création (artistique ou 
philosophique) est un acte performatif : « faire » le multiple, c’est choisir les outils, 
les structures, les systèmes, qui préservent la force active de création en travaillant 
à soustraire toute valeur d’unicité et de fixation. 

Soustraire l’unique de la multiplicité à constituer ; écrire à n-1. Un tel 
système pourrait être nommé rhizome.518 

Le modèle du rhizome répond à un certain nombre de caractéristiques que 
Deleuze et Guattari présentent à travers divers exemples, en musique (Pierre 
Boulez), en littérature (Kafka, les écrivains de la beat generation) en science 
(Mandelbrot et ses objets fractals). Il fonctionne selon une logique de connexion et 
d’hétérogénéité : « n’importe quel point du rhizome peut être connecté avec 
n’importe quel autre, et doit l’être »519, ne fixe donc « ni point, ni ordre » et obéit 
au principe de multiplicité. 

C’est seulement quand le multiple est effectivement traité comme subs-
tantif, multiplicité, qu’il n’a plus aucun rapport avec l’Un comme sujet 
ou comme objet, comme réalité naturelle ou spirituelle, comme image et 
monde.520 

Le modèle du rhizome se constitue comme une contradiction claire et directe 
contre le modèle esthétique aristotélicien et la tradition idéaliste selon lesquelles 
l’expérience artistique se fonde sur une opposition binaire entre l’essence et l’ap-
parence, entre la réalité et l’image, entre le monde de l’intelligible et le monde des 
sens. Au sein du rhizome, au contraire, il n’y a plus « ni sujet ni objet mais seule-
ment des déterminations, des grandeurs, des dimensions qui ne peuvent croître 
sans qu’elle change de nature » ; la vie y est indiscernable de l’œuvre.  

Dans cette partie nous étudierons les œuvres numériques qui s’approprient 
et appliquent le modèle du rhizome. Jouant sur l’ambivalence du terme création 
(création biologique, création du monde ou création artistique) elles offrent une 
vision génétique et cosmogonique de la vie et de sa matière. Elles expriment à 
travers la représentation d’une extrême interconnexion un réel en perpétuelle 
évolution et un mode d’existence caractérisé par l’hétérogénéité, la circulation et 
la transformation permanente. Au-delà de la création artistique, c’est Internet qui 
peu à peu, depuis les années 80, s’est imposé comme le paradigme contemporain 
du rhizome. Il n’est donc pas surprenant que les œuvres de net art embrassent 
elles aussi ce concept en inséminant l’idée que ce réseau constitue l’incarnation 
extrême, utopique ou dystopique, de l’œuvre-monde.  

                                                
518 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, 2 : p. 13. 
519 Ibid., p. 14. 
520 Ibid., p. 14. 
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Chapitre I    L’œuvre comme cosmogénèse 

Depuis les années 50 s’est dessinée une tendance dans le domaine scientifique 
et technologique à étudier le vivant et l’artificiel dans une perspective 
comparative et analogique. La cybernétique et dans son sillon l’informatique, 
l’intelligence artificielle ou les sciences cognitives ont eu un retentissement 
majeur dans la pensée philosophique et scientifique mondiale. Son influence, 
aidée des progrès des technologies informatiques et de leur modèles, a contribué 
à façonner l’esprit de notre époque. Dans L’Empire Cybernétique : des machines à 
penser à la pensée machine, Céline Lafontaine propose de considérer la conception 
radicalement nouvelle de l’homme et de son rapport au monde qui s’est 
développée tout au long de ce siècle jusqu’à nos jours, comme l’émanation directe 
de ce qu’elle appelle le « paradigme cybernétique ».  

L’enjeu de ce livre est de montrer que plusieurs des approches théoriques 
marquantes de la philosophie et des sciences humaines contemporaines 
sont porteuses d’une représentation de la subjectivité et du lien social 
fondé sur le modèle informatique. Le structuralisme, le systémisme et les 
théories s’inscrivant dans la mouvance postmoderne seront abordés sous 
l’angle d’une importation des concepts cybernétiques.521 

Il est vrai que le modèle informationnel proposé par ces nouvelles 
sciences — adoptant une approche systémique permettant de réunir dans un 
même champ d’étude le vivant, les machines et la société — ont suscité un grand 
enthousiasme dans le monde de l’art et des idées. Cette perspective comparative 
entre le vivant et l’artificiel offrait une voie pour sortir de la tradition idéaliste. Si 
le code est l’élément primordial, non plus le sens, ni la conscience, matière et es-
prit, vivant et non-vivant, individuel et collectif, peuvent être abordés dans une 
perspective d’équivalence.  

Cinq ans après la publication de Mille Plateaux, Jean-François Lyotard, le phi-
losophe de la postmodernité, se voyait confier une exposition au centre Pompidou 
sur le thème des « nouveaux supports ». Intitulée « Les Immatériaux », cette ex-
position ne se présentait pas comme une rétrospective, mais bien comme un pro-
gramme culturel assumé et revendicatif qui s’insèrait dans la dynamique de 
séparation avec les normes esthétiques de la modernité. Pour Lyotard, comme 
l’explique Jean-Louis Déotte, c’est « du langage le plus formel, le plus vide de sens, 

                                                
521 Céline Lafontaine, L’empire cybernétique : des machines à penser à la pensée machine : 
essai (Éd. du Seuil, 2004), p. 14. 
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le plus logico-mathématique » que doit émerger la « réalité nouvelle »522. La no-
tice de présentation de l’exposition, sur le site du Centre pompidou, explique : 

Dans tous les domaines de la recherche, la matière qui constitue ce qu’on 
appelle des « objets » se rejoint en des complexes spécifiques d’interac-
tions entre des micro-éléments. La « matière » est toujours un état de 
l’énergie. L’énergie est immatérielle. L’esprit et le corps de l’homme 
n’échappent pas à cette analyse. L’homme ne serait rien sans le flux con-
tinu d’interactions qui relie l’homme et les choses. La techno-science 
s’avère elle-même une sorte de prothèse intelligente offerte à la réalité 
pour se connaître.523 

Ces mots trouvent un écho dans les œuvres dont il sera question dans ce cha-
pitre. De la vie artificielle au film d’animation traditionnelle, elles donnent à voir 
l’image comme une boîte de pétri où évoluent formes morphogénétiques évolu-
tives ; elles proposent une vision matérialiste et phénoménologique du monde où 
évoluent dans un flux de matière indifférenciée organismes vivants et non-vi-
vants.  

La cellule et l’atome, éléments primitifs et fondamentaux du vivant, fournis-
sent un concept graphique qui agrège toute une constellation de modèles de pen-
sées issus des multiples réalités imaginaires humaines, de l’épistémologie à la 
philosophie. À travers eux se compose une représentation du vivant basée sur 
l’interconnexion et la combinaison et soumis à un code génétique. La vie s’y ma-
nifeste comme la possibilité d’émergence de la complexité à partir de la simplicité 
la plus élémentaire, du multiple à partir de l’unique, de l’hétérogène à partir de 
l’homogène et de la variété à partir de l’homogénéité. S’intéressant au vivant dans 
un effort conjoint avec le monde scientifique, l’art numérique s’est attaché à pro-
duire, depuis les années 80 et le développement des technologies de l’image de 
synthèse, des motifs rendant compte de cette énergie créatrice, de ce « souffle » 
primordiale qui est à la source du mouvement.  

Dans ces conditions, l’œuvre d’art est conçue comme un système cosmolo-
gique, elle se pose non comme représentation d’une réalité à l’échelle humaine, 
mais comme simulation expérimentale d’une réalité plus vaste et plus complète, 
celle qu’il nous serait donné de concevoir par une expérience purement transcen-
dantale. La création artistique se pose alors comme allégorie du vivant et de son 
mouvement, réinvestissant, avec les moyens du numérique et les possibilités du 
réseau, le projet de construire un art total qui puisse refléter l’unité de la vie.  

                                                
522 Jean-Louis Déotte, « Les Immatériaux de Lyotard (1985) : un programme figural », 
Appareil, no 10 (20 décembre 2012), https://doi.org/10.4000/appareil.797.  
523 « Les immatériaux | Centre Pompidou »,  
https://www.centrepompidou.fr/id/cRyd8q/r6rM4jx/fr.  
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a   Le modèle artistique de la morphogenèse  

Née après la seconde guerre mondiale sous l’impulsion du mathématicien 
Norbert Wiener, la cybernétique est au départ un projet scientifique 
interdisciplinaire visant à unifier plusieurs domaines que sont les théories de 
l’information — qui consistent dans l’encodage, la mesure et la distribution de 
contenus de messages — la science de l’automatique — qui vise à la modélisation 
et au contrôle de systèmes dynamiques — et l’électronique — conception et 
gestion de réseaux de signaux électriques, en les affiliant à une théorie générale 
« de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la 
machine »524. L’objet de cette science du contrôle (cybernétique est un terme 
fondé sur le mot grec kubernêtês signifiant « pilote, gouverneur ») est d’étudier 
les échanges d’information en se basant sur une démarche comparative entre le 
vivant et l’artificiel. L’histoire de la cybernétique est esquissée par Chu-Yin Chen 
dans son HDR sur la création artistique numérique ; elle y rappelle notamment 
comment, dans les premiers temps, les chercheurs se sont inspirés de leur 
connaissance du cerveau comme modèle pour concevoir les systèmes 
cybernétiques (calculs et réseaux de neurones)525. Cette méthode comparative 
vivant/artificiel est à la source de nombreux domaines de recherche que l’on tend 
à regrouper sous le terme valise de technosciences, pour leur utilisation 
corrélative des modèles scientifiques et des technologies mécaniques et 
informatiques, comme la robotique, l’intelligence artificielle, mais aussi les 
neurosciences et les sciences cognitives. À la cybernétique des premiers temps, 
qui se concentrait sur les questions de contrôle et de communication chez l’animal 
et la machine, succèdera la seconde cybernétique, qui étudiera plutôt les 
phénomènes d’auto-organisation, de structures émergentes, d’adaptation à 
l’environnement et d’évolution. 

Le domaine artistique s'est rapidement approprié leurs modèles. C'est assez 
naturellement, de par son intrication fondamentale avec les technologies 
informatiques, que l'art numérique a investi le champ des technosciences en 
proposant des expériences audiovisuelles basées sur des modèles de l'intelligence 
et de la vie artificielle. Tout un vocabulaire issu de la biologie et de la génétique 
s'y est imposé pour entrer dans la composition d’une forme artistique métisse qui 
puise autant dans la tradition esthétique que dans la culture scientifique. Dans 
l’Art numérique, Edmond Couchot et Norbert Hilaire racontent comment le « jeu 
de la vie », programme informatique inventé par H. Conway dans les années 70, 
inspira aussitôt les artistes « qui trouvèrent déjà là un processus intéressant pour 

                                                
524 Wiener, La Cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, p. 70. 
525 A1 « la première cybernétique » Chu-Yin Chen, Du second ordre en création artistique 
numérique : De « l’automatisation psychique » à la vie artificielle, HDR, Habilitation à Di-
riger les Recherches, Paris 8, 2010, BU – Saint-Denis (Magasin 2). 
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l’autoproduction de formes »526. Ce « divertissement mathématico-informatique » 
est un automate cellulaire conçu sur une grille à deux dimensions. L’évolution de 
chaque cellule (sa naissance, reproduction ou sa mort) se définit à chaque itération 
en fonction de la présence ou de l’abscence de cellules dans les cases adjacentes 
de la grille. Bien que l’algorithme initial soit assez sommaire527, il permet déjà de 
visualiser certains motifs et comportements émergents. Dans les œuvres d’art qui 
se fondent sur les modèles de la vie artificielle et des sciences du vivant, la création 
graphique est envisagé d'un point de vue morphogénétique plutôt que figurative. 
C'est le processus de simulation qui y est privilégié en lieu et place du processus 
de représentation. Comme le dit Edmond Couchot, cette forme d'art numérique 
s'inscrit dans une modification fondamentale du régime de l’image : elle quitte le 
régime indiciel — issu d’un contact direct, lumineux avec l’objet réel — pour le 
régime de la simulation — aucun objet réel ne préexiste au calcul528. 

En dehors des installations interactives en temps réel, certains films d'anima-
tion explorent ce processus artistique. Le champ de leur mise en scène y est pré-
senté comme une biosphère au sein de laquelle évoluent des automates cellulaires 
dont les caractéristiques sont définies en amont de façon algorithmique. Leur sens 
esthétique repose dans le mouvement évolutif de ces formes, leur adaptation à 
leur environnement (notion développée par la cybernétique), voire dans le déve-
loppement autonome et l'émergence d'un système complexe. L'autonomie de la 
forme et sa transformation constituent donc la substance pensante de ces œuvres-
microcosmes.  

•  Vie artificielle et formes autonomes 

Le film Morphogenèse529 de Chu-Yin Chen est un film d’animation en image 
de synthèse conçu en 1996. La matière visuelle de ce court métrage est issue de la 
génération procédurale de formes ensuite enregistrées et recomposées en post-
production. Le film compose un étrange ballet génétique dans lequel les figures 
abstraites sont des microorganismes en mouvement (Figure 120). Son processus 
de création, tel qu’elle le décrit dans sa thèse de doctorat sur les « systèmes auto-
nomes en création artistique numérique » soutenue à l’université Paris 8 en 
                                                
526 E. Couchot et N. Hillaire, L’art numérique, p. 100. 
527 Dans son schéma fondamental, il est défini par seulement deux règles : « Une cellule 
morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante (elle naît). Une cellule 
vivante possédant deux ou trois voisines vivantes le reste, sinon elle meurt. » « Jeu de la 
vie », Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeu_de_la_vie&oldid=144249379.  
528 « C'est pourquoi l'image numérique ne représente plus le monde réel, elle le simule. » 
nous dit Edmond Couchot, cf. note 345, et E. Couchot, « Les promesses de l’hybridation 
numérique ». 
529 Chu-Yin Chen, Morphogénèse, Image de synthèse (logiciel Anyflo de Michel Bret), 1996, 
http://www.archives-video.univ-paris8.fr/video.php?recordID=1045.  
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2001530, s’organise autour de trois phases que sont la constitution de la biblio-
thèque de gènes, leur sélection et enfin leur mise en scène. Le résultat filmique 
consiste en un montage de chacune des scènes générées. Semblable à celle décrite 

                                                
530 Chen, Chu-Yin. Systèmes autonomes en création artistique numérique : la vie artificielle : 
développement génétique et comportemental de créatures virtuelles en environnement évo-
lutif. Thèse de doctorat, Paris 8, 2001. 

Figure 120 - Chu-Yin Chen, Morphogénèse, 1996 
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par Edmond Couchot et Norbert Hilaire, la démarche de création du film Morpho-
génèse ressemble à une expérimentation laborantine :  

Le chercheur crée une situation spatio-temporelle (micro-univers, scènes 
diverses, etc.) où les objets virtuels, réalistes ou imaginaires, entretien-
nent entre eux des relations de type « émergent » ; il les laisse se déve-
lopper plus ou moins librement en contrôlant leur autonomie et ne 
retient que les moments qu’il juge les plus intéressants d’un point de vue 
esthétique.531 

C’est autour de l’axe fondamental de l’autonomie évolutive que s’organise 
l’œuvre de Chu-Yin Chen dont la poésie et la force expressive reposent sur l’idée 
que chacune des formes s’émancipe du dessein esthétique de l’auteur et s’organise 
d’elle-même pour produire une structure et un mouvement individuel original. 
Morphogénèse est une chorégraphie organique où les corps semblent être enregis-
trés par l’objectif d’un microscope restituant leur processus de transformation. Le 
mouvement qui y est représenté est conditionné par le code génétique de la forme. 
C'est le gène, tel qu'il est défini algorithmiquement dans la bibliothèque, qui 
« donne à l'image de nouvelles facultés de mobilité et de transformation »532. Les 
mouvements qui en résultent, répondant à une constante mutation évolutive, par-
ticipent à la sensation d’autonomie des formes. Leur animation, régit par un sys-
tème dynamique, est organisée autour d’une « vision active » du mouvement. 
L’objet est mu par une force « interne » qui dépend de son adaptation et de survie 
dans l’environnement qui lui est donné.  

Un an plus tard, dans son film Éphémère, Chu-Yin Chen poursuivit ses re-
cherches dans le domaine de la complexité533 en mettant en scène des créatures 
artificielles constituées de « différents sous-éléments géométriques » combina-
toires qui évoluent dans un environnement virtuel aquatique. Edmond Couchot 
et Norbert Hilaire présentaient ainsi cette œuvre : 

Chaque créature est dotée de capteurs, d’effecteurs et de contrôleurs, 
d’une mémoire et d’une forme de raisonnement qui lui permet d’acquérir 
des connaissances par apprentissage au cours de l’élaboration du film. 
L’animation des animalcules n’est plus décrite au préalable, image par 
image ou selon un scénario déterminé. L’évolution de la colonie qui vit 
et se reproduit grâce à l’utilisation d’algorithmes génétiques, est le résul-
tat de leur auto-adaptation à l’environnement. Le comportement et 
même la forme de ces créatures quasi vivantes qui résultent de leur inte-
raction avec le milieu peuvent être considérées comme émergeants, à un 
niveau, bien entendu très élémentaire si on les compare à des créatures 
réellement vivantes. »534  

                                                
531 E. Couchot et N. Hillaire, L’art numérique, p. 101. 
532 E. Couchot, « Les promesses de l’hybridation numérique », p. 68. 
533 Chu-Yin Chen, « La Complexité du système et sa tolérance », op. cit., p. 287. 
534 E. Couchot et N. Hillaire, op. cit., p. 101'2. 
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•  Évolution et diamorphose 

Le film Morphogénèse se concluait par un carton-épigraphe portant une cita-
tion tirée de L’Évolution créatrice d’Henri Bergson : 

La vie apparaît comme un courant qui va d’un germe à un germe par 
l’intermédiaire d’un organisme développé.535 

Ce livre, écrit par Bergson au début du 20ème, décrivait le vivant comme un 
flux de création perpétuelle. Il y développait la notion de « continuité d’énergie » 
en s’appuyant sur des exemples issus de la biologie et de la génétique. « On pour-
rait dire de la vie, comme de la conscience, qu’à chaque instant elle crée quelque 
chose. »536  

Sa théorie, qui puisait dans les principes de l’évolution et du transformisme, 
les prolongeait dans une perspective philosophique. Elle se fondait sur l’idée selon 
laquelle il serait nécessaire de changer de perspective sur le monde et de considé-
rer la réalité non comme un absolu immuable et déterminé, mais au contraire 
comme un devenir. C’était selon lui à ce prix que nous pourrions tendre à une 
conception plus juste des dynamiques internes de l’existence et de phénomènes 
complexes qui lui sont inhérents, comme le temps. Car, selon Bergson, la propriété 
de mouvement et de transformation permanente est précisément ce qui fonde la 
durée — qu’il définit comme la continuité indéfinie du devenir — elle-même con-
sidérée comme le souffle vital du vivant. Répétitions et ressemblances sont des 
vues de l’esprit puisque la réalité vivante se fonde précisément sur l’originalité et 
l’imprévisibilité absolue des formes. C’est notre conscience (et la science) qui 
trouve des ressemblances et signale des répétitions. La répétition, étant par con-
séquent ce qui est soustrait à l’action de la durée, n’a pas d’existence positive, 
factuelle : « la répétition n’est […] possible que dans l’abstrait »537. D’autre part, 
les différenciations (espèces et typologies) sont extraites d’un processus qui est 
quant à lui continu. 

Vu sous cette angle philosophique, les variations génétiques formelles des 
automates de Chu-Yin Chen ne sont pas considérables dans leur individualité ; à 
travers eux, c’est le processus évolutif sous-jacent qui se dessine, celui qui a été 
définit par des règles algorithmiques et a donné lieu à des motifs émergents. Nous 
avions évoqué dans la partie précédente la notion d’objet transcendantal telle 
qu’elle a été formulée par Kant. Daniel Arasse reprenait cette notion qu’il 
définissait comme « quelque chose qui, tout en étant indéterminé, peut-être 
déterminé à travers le divers des phénomènes et constitue le corollaire de l’unité 
de l’aperception », pour l’appliquer au complexe processus figuratif mis en œuvre 
                                                
535 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 29. 
536 Ibid. 
537 Ibid., p. 49. 
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dans le célèbre tableau des Ménines de Velázquez (cf. p. 326). Dans la théorie de 
Bergson, que Chu-Yin Chen revendique comme source d’inspiration, l’évolution 
créatrice du vivant se donne comme objet transcendantal. Si l’intelligence ne peut 
en faire l’expérience positivement, par le biais de la perception, le mouvement 
évolutif manifeste son existence à travers l’émergence et l’évolution permanent 
de chacun des organismes différenciés : 

Tout se passe comme si l’organisme lui-même n’était qu’une excrois-
sance, un bourgeon que fait saillir le germe ancien travaillant à se conti-
nuer en un germe nouveau. L’essentiel est la continuité de progrès qui 
se poursuit indéfiniment, progrès invisible sur lequel chaque organisme 
visible chevauche pendant le court intervalle de temps qu’il lui est donné 
de vivre. 538 

La réalité vivante est donc une continuité indivisible : chaque mouvement 
individuel est intrinsèquement lié au mouvement universel, et c’est « par l’élan 
primitif du tout que se continue le mouvement des parties »539. Ici se dessine le 
programme philosophique de Bergson. Prenant le relai de la science, et poursui-
vant son effort, la philosophie se doit de fournir les outils pour « approfond[ir] 
[le] devenir en général »540, et donner les moyens à l’esprit humain de concevoir 
l’idée du vivant comme flux de création continuelle.  

Il y a une certaine fraternité de pensée entre l’approche transformiste telle 
qu’elle est présentée par la biologie et la philosophie épistémologique, notamment 
chez Bergson, et l’esthétique de l’animation qui se dégage des techniques procé-
durales. À la différence de l’animation traditionnelle qui fonctionne par création 
d’images clés et met l’accent sur des poses privilégiées qui segmentent l’ensemble 
de la ligne temporelle, l’animation procédurale définit en amont un comportement 
générique qui sera mis en pratique lors de la simulation. Le rythme et la cadence 
du mouvement ne sont donc pas pris en charge par un animateur. Pour cette rai-
son, et parce que la position et la forme des éléments (qu’il s’agisse de particules 
ou de modèles géométriques) sont réévaluées par le programme à chaque itéra-
tion, ce type d’animation tend à produire un mouvement fluide et constant plutôt 

                                                
538 Ibid., p. 31. 
539 Ibid., p. 58. 
540 Ibid., p. 399. 
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que rythmique et cadencé. Pour définir cette nouvelle esthétique du mouvement, 
Edmond Couchot propose le terme de « diamorphose » : 

Nouvelle esthétique, non pas de la métamorphose qui ne s'attache qu'au 
résultat des altérations au moment où l'on peut les fixer, état après état, 
mais de la diamorphose qui caractérise le passage quasi continu d'une 
forme à l'autre.541 

En employant « les processus automatiques comme […] les algorithmes de crois-
sance, l’autogénération, etc. relevant de la diamorphose » l’artiste porte son inté-
rêt sur l’intervalle comme indice d’un phénomène évolutif plutôt que sur l’état 
figé comme résultat d’une transformation. Il cherche à représenter la métamor-
phose dans sa qualité inchoative plutôt que la forme métamorphosée dans son état 
perfectif. 

                                                
541 E. Couchot, « Les promesses de l’hybridation numérique », p. 69. 

Figure 121 - Zach Lieberman, Daily sketches, 2016-2017 
77 
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•  Émergence 

Cette direction esthétique se retrouve donc assez fréquemment dans les mo-
tifs de l’art génératif et dans les créations généralement désignées sous le terme 
de creative coding. Les Daily sketches de l’artiste Zach Lieberman en sont un des 
exemples. Dans un long billet dans lequel il revient sur les intentions et les moti-
vations esthétiques de cet ensemble d’expérimentations quotidiennes développées 
avec Openframeworks, il évoque notamment son attrait pour les mouvements or-
ganiques et évolutifs542. L’utilisation de systèmes de particule organisées selon un 
certain nombre de contraintes physiques qui modélisent leur comportement lui 
permet de faire apparaître un ensemble de mouvements naturels et captivants. 
Nombre de ses sketches expérimentent autour de la forme du blob, en jouant sur 
la déformation et la combinaison de ces figures organiques courbes et malléables 
via différentes techniques algorithmiques (systèmes de particules, metaballs, etc.). 
D’autres compositions explorent les transformations adaptatives des formes entre 
elles, comme dans d’une de celles datant de février 2018 (Figure 121, en bas à 
droite) issue d’une série où il explore les mouvements de repoussement au sein 
d’une grille. Dans ce comportement co-déterminant, toute contraction de l’une 
des ellipses entraîne la dilatation simultanée d’une autre. L’aspect hypnotique de 
ces compositions provient de la coordination synergique des éléments qui donne 
à voir un milieu continu, comme un fluide.  

Casey Reas, artiste et co-créateur de Processing, célèbre langage et 
environnement de programmation open-source destiné à la création d’images et 
d’animations qui a favorisé la démocratisation de la pratique du code chez les 
artistes, travailla, dans sa série Process, qu’il a développée de 2004 à 2010, sur 
l’émergence de motifs complexes à partir de règles formelles simples (Figure 122). 
La structure de ces installations se basait sur l’instauration d’un dialogue entre la 
description littéraire et la représentation visuelle d’un processus, c’est-à-dire 
entre l’énoncé du code et son résultat plastique. Elles consistent en deux écrans, 
l’un affichant l’image et l’autre la description textuelle des formes et de leur 
comportement. Casey Reas distingue trois notions qui constituent le socle de son 
mode opératoire : l’élément, qui désigne une forme simple et son comportement 
(par exemple un cercle qui se déplace en ligne droite à vitesse constante), puis le 
processus, présenté sous la forme d’un texte court, qui définit l’environnement et 
détermine comment sont visualisées les relations entre ces éléments. Enfin 
l’interprétation logicielle du processus, image évolutive et procédurale qu’il définit 
comme une « machine à dessin cinétique avec un début mais sans fin 

                                                
542 « I remember many years ago seeing processing sketches from Ryan Alexander and 
being amazed at how these forms he made in processing were moving, and through trial 
and error developed my own approach. » Zach Lieberman, « Daily Sketches in 2016 », 
Medium, https://medium.com/@zachlieberman/daily-sketches-2016-28586d8f008e.  
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déterminée. »543 À chaque nouvelle itération les éléments formels se modifient et 
s’ajustent suivant la manière dont le comportement a été prédéfini insinuant des 
variations infinies à partir de schémas initiaux simples. 

Le phénomène d’émergence est au cœur de cette exploration et chaque 
pièce hérite des précédentes et informe les suivantes. 544 

Cette valorisation de l’état transitoire sur le résultat le conduit à aborder 
l’image comme un élément secondaire par rapport au texte. Quand le texte laisse 
au programmeur une grande latence de décisions, son interprétation visuelle à un 
instant t ne rend compte que d’une des infinies possibilités pour l’implémenter. 
Cette préférence se justifie aussi par le caractère inconséquent du logiciel. Si la 
technologie est une chose périssable, le langage offre en revanche un matériau 
expressif pérenne545. 

La notion d’émergence telle qu’elle est envisagée par des artistes comme 
Casey Reas se rapproche de celle que Bergson qualifiait de création, ou d’énergie 
créatrice. C’est autour d’elle que le vivant et la conscience trouve leur point de 
conjonction. 

Continuité de changement, conservation du passé dans le présent, durée 
vraie, l’être vivant semble donc bien partager ces attributs avec la cons-
cience. Peut-on aller plus loin, et dire que la vie est invention comme 
l’activité consciente, création incessante comme elle ?546 

Si ces productions artistiques privilégient l’intervalle dans leur modèle de re-
présentation du mouvement et des formes c’est qu’elles participent à l’élaboration 
d’un système de pensée, dont l’évolution s’est accélérée à partir du 20ème siècle, 
qui tend à considérer que toute activité biologique se produit non pas de façon 
isolée, mais au contraire au cœur d’un système complexe et ouvert. Tout événe-
ment, y compris spirituel, se définit par les relations qu’il entretient avec le sys-
tème supérieur au sein duquel il se manifeste et avec les sous-systèmes qui se 
tissent au sein de cet ensemble. 

                                                
543 Casey Reas, « Process, Compendium », 2010, p. 7, 
 https://drive.google.com/file/d/0B9h469--G5OwOGVfVmUxZUQ5VzA/view?usp=shar-
ing&usp=embed_facebook.  
544 Ibid., p. 7. 
545 Ibid., p. 113. 
546 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 24. 
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Figure 122 - Casey Reas, Process series, 2004-2010 
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Cette idée constitue le soubassement théorique de nombreuses propositions, 

de la théorie de la Gestalt, théorie psycho-philosophique de la forme développée 
au début du 20ème siècle qui analyse le processus de perception non comme une 
opération de juxtaposition d’éléments individuels et figés, mais comme une expé-
rience globale et dynamique, au modèle connexionniste issu des sciences cogni-
tives qui analyse le processus de cognition et d’auto-organisation du cerveau sous 
la forme d’une dynamique de réseau et de système synergétique. Ce sont les règles 
locales et les comportements simples, comme l’explique Francisco Varela547, cher-
cheur spécialiste en sciences cognitives et co-auteur de L’Inscription corporelle de 
l’esprit, qui en s’organisant en système, produisent l’émergence d’une cohérence 
globale. Appliqué à la création artistique, ce que suggèrent ces théories est que le 
sens esthétique de l’œuvre réside dans l’émergence d’une structure globale qui 
transcende chacun de ses composants dans le temps et l’espace. Le Tout de 
l’œuvre, pour parler avec les termes de Bergson, ou sa forme, pour parler avec le 
vocabulaire gestaltiste, est une unité ouverte et dynamique. À l’image de la cons-
cience, elle ne peut être considérée seulement à travers une juxtaposition de par-
ties, de fragments disposés bout à bout. Le Tout de l’œuvre n’est pas égal à la 
somme de ses parties, et aucune de ses parties n’est isolable ou transposable dans 
un autre système, dans un autre Tout, sans subir une transformation. L’Idée de 
l’œuvre procède d’une émergence, elle rend compte d’un état, d’une forme ou 
d’un sens nouveau qui jaillit d’un système tout en lui étant irréductible.  

Les œuvres que nous avons abordées dans cette partie organisent les condi-
tions de manifestation de ce processus de modification continue et progressive de 
la forme. Le mode opératoire qu’elles choisissent consiste le plus souvent en une 
définition algorithmique et procédurale de l’objet et de son animation. Ces ma-
chines à dessiner la métamorphose héritent des recherches plastiques de l’art ci-
nétique (héritage revendiqué par Casey Reas dans sa série des Process548), de ses 
sculptures mobiles (dont Calder est l’initiateur) et mécanisées et de son attrait 
pour les déformations optiques (l’art abstrait optique et géométrique de Vasarely). 
À travers lui, elles font aussi écho à l’œuvre de leurs précurseurs, notamment de 
Malevitch549, dont l’objet de la démarche suprématiste est de capturer la dyna-
mique synergétique des formes et des couleurs pour fonder un système pictural 
créateur, ou de Paul Klee, qui posa le mouvement, le rythme pictural et le proces-
sus du devenir de la forme comme principe fondamental de sa pratique plastique. 

                                                
547 Eleanor Rosch, Evan Thompson, et Francisco Varela, L’Inscription corporelle de l’esprit. 
Sciences cognitives et expérience humaine (Paris : Seuil, 1993). 
548 C. Reas, « Process, Compendium », p. 7. 
549 Kasimir Malevitch, « Le Suprématisme (texte intégral) », ART ZOO (blog), 1920, 
https://art-zoo.com/kasimir-malevitch/le-supematisme-texte-integral/.  
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b   L’orchestration d’une constellation en mouvement.  

Le concept de l’entre-deux, de l’intervalle, comme lieu d’émanation du deve-
nir et de l’énergie créative fait écho à de multiples faisceaux issus de la pensée du 
20ème siècle. Il se rattache à un certain nihilisme nietzschéen que l’on sent s’expri-
mer en soubassement des œuvres de plusieurs philosophes et hommes de Lettres 
de ce siècle comme Jacques Derrida, Georges Bataille, Maurice Blanchot ou Gilles 
Deleuze. Chez Jacques Derrida, le concept d’intervalle est utilisé dans une pers-
pective sémiotique. Cherchant à dépasser le modèle linguistique structuraliste de 
Ferdinand de Saussure — qui définit le signe par un rapport dialectique entre si-
gnifiant et signifié — il propose une approche du langage dans laquelle le signe 
est institué comme un espace vide, un lieu de transition et de tension au sein d’une 
chaîne fluctuante qui se déploie de signifiant à signifiant. Son programme philo-
sophique, qui s’organise autour du langage et du mot, consiste à concevoir des 
outils pour organiser la défection de toutes les oppositions binaires, de tous les 
antagonismes qui régissent notre pensée depuis la pensée platonicienne et carté-
sienne, et qui supposent toujours une forme de domination d’un pôle sur l’autre 
(oppositions binaires de genre et d’identité qui peuvent s’incarner de multiples 
façons : homme/femme, intelligible/sensible, écriture/parole, nature/culture, su-
jet/objet, passé/présent). L’espace vide, la zone blanche incarne dans la création 
et le langage un champ de force qui attire à lui les pôles divergents et organise 
leurs échanges et leur dissémination, met en œuvre le processus inchoatif de dif-
férance par lequel le figé est déjoué par une temporalité en devenir. Chez Maurice 
Blanchot, l’écriture s’organise autour d’une rhétorique de l’ineffable, de l’efface-
ment du langage par le langage. Au concept de dissémination de Derrida répond 
chez Blanchot celui de désœuvrement : l’objet de l’œuvre est de dire ce qu’il est 
précisément impossible de décrire. C’est au cœur du silence que la parole de 
l’œuvre se fait entendre. L’expérience créative prend sa source dans une énergie 
négative, elle part du constat que la réalité n’est pas immuable, et manifeste son 
existence en exprimant cette dissolution.  

•  La théorie du rhizome 

De concert avec ces philosophies de la modernité qui font de la négation de 
l’être la source vive de leur expérience créative, la vision de l’expérience humaine 
par les sciences cognitives se constitue autour de l’idée d’une déconstruction as-
sumée de l’identité humaine. Empruntant à la pensée bouddhique, elles envisa-
gent de tirer parti du constat postmoderne d’anéantissement du sujet conçu 
comme une entité circonscrite et absolue, pour s’ouvrir à la perception d’un 
monde sans hiérarchies ni frontières, un monde en perpétuelle évolution. L’esprit 
humain n’est rien en lui-même, ou plutôt il n’est que dogmatisme. Dans les années 
quarante, Georges Bataille embrassait déjà une attitude similaire en proposant de 
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construire une philosophie qui ferait table rase ; il est difficile de réaliser que nous 
ne sommes pas tout, remarquait-il dans l’Expérience intérieure, mais c’est précisé-
ment en cela que doit consister notre désintoxication. Il faut affronter l’angoisse 
et l’extase que produisent une si profonde remise en question du monde et du moi, 
et opérer une réconciliation entre deux mouvements de pensées opposées, l’inté-
rieur et l’extérieur, l’objectif et le subjectif, l’individuel et le collectif. L’expérience 
est le « voyage au bout du possible de l’homme », elle consiste à nier ce qui limite 
le possible, les règles, les autorités.  

L’expérience, son autorité, sa méthode, ne se distingue pas de la contes-
tation.550 

Seule compte l’expérience puisqu’il faut renoncer au discours comme outil de la 
connaissance dogmatique. Considéré sous cet angle, la déconstruction du moi et 
de l’identité n’est pas un péril, mais au contraire le symbole de l’étendue infini du 
champ des possibles. L’esprit, dénué de « soi », est vu comme une société551. Il 
s’agit donc, comme le préconisent Varela, Thompson et Rosch dans l’Inscription 
corporelle de l’esprit, d’embrasser cette « affaiblissement de l’être », et de considé-
rer l’ouverture entre intérieur et extérieur comme la valeur ajoutée de l’expé-
rience. 

L’idée que la dissolution du sujet peut être perçue comme une valeur créatrice 
et positive se retrouve chez Deleuze. Dans le premier volume de Capitalisme et 
Schizophrénie, intitulé L’Anti-Œdipe, il développe avec Félix Guattari une critique 
des valeurs transmises par la psychanalyse freudienne qu’ils accusent, comme 
l’explique Céline Lafontaine, « de restreindre la force révolutionnaire du désir au 
cadre représentatif de l’Œdipe, directement lié, selon eux, à la logique bourgeoise 
capitaliste »552. À ce modèle ils opposent celui de la « Schizo-analyse », qui permet 
de rendre compte des flux incessant qui animent les machines désirantes. Au 
Corps Sans Organe qui connaissent un mode d’existence non hiérarchique fondée 
sur la multiplicité et les transitions identitaires, répond l’espace chaotique, acentré 
et immatériel incarné par le modèle conceptuel du « Chaosmos-Rhizome ». Le 
second tome de Capitalisme et schizophrénie, Mille Plateaux553, sera consacré au 
développement de ce concept et à l’analyse d’œuvres, de créations et motifs qui 
l’appliquent, comme les objets fractals du mathématicien Mandelbrot ou la mu-
sique aléatoire du musicien et compositeur Pierre Boulez. Emprunté à la bota-
nique, le rhizome, tel qu’il est défini par Deleuze et Guattari, s’impose comme 

                                                
550 Georges Bataille, L’expérience intérieure, Collection tel 23 (Paris : Gallimard, 2008), 
p. 18. 
551 Rosch, Thompson, et Varela, L’Inscription corporelle de l’esprit. Sciences cognitives et 
expérience humaine, p. 153. 
552 C. Lafontaine, L’empire cybernétique, p. 150. 
553 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux. 
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anti-structure (on retrouve la volonté de dépasser les théories structuralistes). Il 
permet de penser le monde selon des dynamiques de multiplicité et d’échanges, 
selon des mouvements de flux, et de concevoir des espaces non plus bornés et 
attribués, mais déterritorialisés et réticulaires. Il est au service, en philosophie, en 
sciences et en art, d’une pensée productive, critique et révolutionnaire. Le rhizome 
est un instigateur de chaos et un vecteur d’égalité puisqu’il se construit sur trois 
grands principes fondamentaux qui sont la connexion, l’hétérogénéité et la multi-
plicité. Il est une dynamique idéale parce qu’il permet de se détourner de tout 
écueil déterministe :  

« Un rhizome n’est justiciable d’aucun modèle structural ou génératif. Il 
est étranger à toute idée d’axe génétique, comme de structure pro-
fonde. » 

 

•  Une constellation en mouvement  

Le film Rhizome de Boris Labbé554 affiche dans son titre l’inspiration de ce 
concept. Sorti en 2015, ce film d’animation remporta en 2016 le Golden Nica de la 
catégorie computer animation, film & VFX du prix Ars Electronica. Comme dans 
l’œuvre de Chu-Yin Chen, il s’offre comme laboratoire génétique, se fait l’or-
chestre d’une constellation biologique interconnectée. Rapportant l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, le début à la fin, la solitude à la foule, la matière pictu-
rale à la matière organique, il applique, dans un spectacle cosmogonique, les pro-
positions de Mille Plateaux.  

Ce film opère la symbiose entre deux concepts, celui de la forme comme élé-
ment figuratif et celui du micro-organisme comme infime constituant biologique. 
Chacun des atomes figuratifs présent à l’image est peint à l’encre de chine et à 
l’aquarelle et animé individuellement sur papier avant d’être mis en scène et com-
binés par ordinateur. Le mode opératoire à la racine de ce film est donc proche de 
celui de Morphogenèse, à la différence que sa matière première n’est pas issue 

                                                
554 Boris Labbé, Rhizome, 2015, https://vimeo.com/127579635.  
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d’une simulation algorithmique, mais d’une animation traditionnelle. Le proces-
sus de création commence par la constitution d’une bibliothèque génétique qui 
rassemble et inventorie des dizaines de séquences d’animation. 

Le principe de l'animation fonctionne sur un système de boucles, orga-
nisées comme un canon : des modules avec plusieurs entrées et sorties 
qui ont la capacité de se connecter avec d'autres modules. 555 

C’est la qualité modulaire de ces boucles qui permet leur arrangement com-
binatoire et leur juxtaposition. L’association et l’accumulation progressive des 

                                                
555 Ars Electonica et Boris Labbé, « PRIX ARS - Rhizome », Prix2016.aec.at, 2016, 
http://prix2016.aec.at/prixwinner/18443/.  

Figure 123 - Boris Labbé, Rhizome, 2015 
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modules compose une vaste allégorie cosmogonique. À partir de cette contraction 
métaphorique entre forme figurative et forme biologique Rhizome fait résonner la 
création artistique et expérimentation scientifique.  

Le film donne à voir une réalité inaccessible à l’expérience humaine. Téles-
cope ou microscope, ce super-œil nous introduit à un horizon infiniment proche 
ou infiniment lointain. 

Là, nous assistons à la naissance d'une forme de vie inconnue. Par répé-
tition, connexion ou métamorphose, l'organisme vit une évolution très 
rapide, donnant forme à trois grandes voies d'évolution : organique, vé-
gétale et minérale. 556 

Dans l’héritage de la pensée évolutionniste et transformiste de Bergson le film 
présente, par sa composition combinatoire et ses formes évolutives, un univers où 
tout chose est connectée à une autre et où cette qualité réticulaire est la condition 
nécessaire et suffisante du mouvement et de la métamorphose. 

Très rapidement, par connexion, contact ou mélange, ces organismes 
s'hybrident et se métamorphosent jusqu'à créer une société entière faite 
de plantes inconnues, d'animaux singuliers et d'architectures archéty-
pales. Cette scène se développe jusqu'à créer une constellation, un grand 
ensemble en mouvement, une onde qui se propage vers le vide.557 

L’image ne parle pas d’évolution au sens darwinien, elle n’évoque pas la réa-
lité d’un univers d’un point de vue historique ou diachronique, avec ses espèces, 
ses variétés naturelles, leur filiation et descendance. Ce qu’elle évoque au con-
traire, dans l’héritage philosophique et poétique de Deleuze et à travers lui de 
Bergson, c’est la réalité en tant que devenir, devenir-animal, devenir-végétal ou 
devenir-minéral :  

Si l’évolution comporte de véritables devenirs, c’est dans le vaste do-
maine des symbioses qui met en jeu des êtres d’échelles et de règnes tou-
à-fait différents, sans aucune filiation possible558 

Ce devenir-moléculaire est de l’ordre de l’alliance. Son mode de progression est 
celui de la propagation, « communicative ou contagieuse ». Rhizome met en scène 
cette « involution » comme l’appelle Deleuze en lieu et place de l’évolution, un 
devenir qui involue. Le mouvement y advient par « des communications 
transversales entre populations hétérogènes »559. Cette idée a des répercussions 
sur l’impression temporelle qui se dégage du film. C’est par l’accumulation 

                                                
556 Ibid. 
557 Ibid. 
558 G. Deleuze et F. Guattari, op. cit., pp. 291'92. 
559 Ibid., p. 291'92. 
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progressive des formes qui peuple peu à peu l’image que s’instille le sentiment de 
durée. Puisque la fin se rapporte à l’origine dans ce film qui s’agence comme une 
boucle, de façon récursive, le temps ne progresse pas selon une idée de finalité ; 
les extrémités se résolvent au contraire dans un continuum multiple et hétérogène 
dans lequel passe et circulent des « particules insignifiantes », des « intensités 
pures ». Si progression il y a, elle passe par des lignes transversales infiniment 
nombreuses et non localisées, non hiérarchiques et non linéaires. De fait, un 
rhizome ne connaît ni début ni fin, il est « entre les choses, inter-être », disaient 
Deleuze et Guattari.  

Un rhizome peut être rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend 
suivant telle ou telle de ses lignes et suivant d'autres lignes. On n'en finit 
pas avec les fourmis, parce qu'elles forment un rhizome animal dont la 
plus grande partie peut être détruite sans qu'il cesse de se reconstituer.560 

Ici, c’est le pullulement et la prolifération, aussi bien dans l’image que dans le son 
qui produisent la durée. Avec Rhizome, Boris Labbé a proposé une interprétation 
figurative de ce que Deleuze appelle l’espace-temps lisse, notion qu’il emprunte 
au musicien Pierre Boulez : 

C'est la différence entre un espace lisse (vectoriel, projectif ou topolo-
gique) et un espace strié (métrique) : dans un cas « on occupe l'espace 
sans le compter », dans l'autre cas « on le compte pour l'occuper. »561 

Le travail du rythme joue un rôle fondamental dans ce film dont l’animation 
se compose comme un arrangement musical : la variation s’insinue au cœur de la 
ligne mélodique, sous l’effet de sa continuité et de ses répétitions. 

Le strié c’est ce qui entrecroise des fixes et des variables, ce qui ordonne 
et fait succéder des formes distinctes, ce qui organise les lignes mélo-
diques horizontales et les plans harmoniques verticaux. Le lisse, c’est la 
variation continue, c’est le développement continue de la forme, c’est la 
fusion de l’harmonie et de la mélodie au profit d’un dégagement de va-
leurs proprement rythmiques, le pur tracé d’une diagonale à travers la 
verticale et l’horizontale. 

                                                
560 Ibid., p. 16. 
561 Ibid., p. 447. 
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Le travail du rythme joue un rôle fondamental dans ce film dont l’animation 
se compose comme un arrangement musical : la variation s’insinue au cœur de la 
ligne mélodique, sous l’effet de sa continuité et de ses répétitions. 

Le strié c’est ce qui entrecroise des fixes et des variables, ce qui ordonne 
et fait succéder des formes distinctes, ce qui organise les lignes mélo-
diques horizontales et les plans harmoniques verticaux. Le lisse, c’est la 
variation continue, c’est le développement continue de la forme, c’est la 
fusion de l’harmonie et de la mélodie au profit d’un dégagement de va-
leurs proprement rythmiques, le pur tracé d’une diagonale à travers la 
verticale et l’horizontale. 

La composition sonore, créée par Aurélio Edler-Copes, a suivi un protocole 
similaire à celui de l’animation. Des samples joués à la guitare électrique furent 
ensuite recomposés et transformés numériquement pour former une base répéti-
tive et entêtante. Ce code musical est en fait la transposition en morse du mot 
RHIZOME. 

Ce pattern est soumis à une accélération progressive et à une décéléra-
tion vers les graves et les aigus, augmentant alors le spectre sonore. L'en-
semble crée une constellation sonore en expansion qui trouve son 
apogée avec l'arrivée de la spirale finale et l'émergence progressive de la 
couleur.562 

On retrouve dans cette direction artistique les mots de Pierre Boulez tels que 
les rapporte Deleuze dans Mille Plateaux :  

« Boulez parle de proliférations de petits motifs, des accumulations de 
petites notes qui procèdent cinématiquement et affectivement, qui em-
portent une forme simple en y ajoutant des indications de vitesse, et per-
mettent de produire des rapports dynamiques extrêmement complexes à 
partir de rapports formels intrinsèquement simples. »563 

•  Instant éternel 

L’impression temporelle particulière qui est diffusée par ce film est due à la 
structure bouclée et à la constance du mouvement et de l’évolution des formes. 
Dans ce contexte, il devient impossible de discerner l’avant et l’après des varia-
tions musicales et formelles. Les formes sont prises dans un flux temporel indiffé-
rencié où passé et futur semblent phagocytés par un présent dilaté à l’extrême. 

Pour illustrer cette spécificité temporelle, Gilles Deleuze oppose plusieurs 
types de temporalité. Quand Chronos désigne un temps métrique et comptable 

                                                
562 Ars Electonica et Labbé, « PRIX ARS - Rhizome ». 
563 G. Deleuze et F. Guattari, op. cit., p. 331. 
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(que Pierre Boulez appelle le temps strié, ou pulsé) Aiôn désigne au contraire l’ins-
tant pur, en tant qu’il se manifeste dans un flux indiscernable d’avant et d’après 
et qu’il échappe à toute volonté de structure et de conformation. Il est la manifes-
tation d’une pure présence telle qu’elle n’est possible en art que par l’abandon du 
perfectif et de l’action pour entrer dans le régime de l’intensif et de la contempla-
tion. Aiôn est en quelque sorte un instantané infini, comparable pour cela à la 
temporalité inhérente au médium photographique qui se présente comme une 
« stase étrange » disait Roland Barthes dans La Chambre claire.  

Dans la photographie, l’immobilisation du Temps ne se donne que sous 
un mode excessif, monstrueux : le Temps est engorgé […] Que la photo 
soit « moderne », mêlée à notre quotidienneté la plus brûlante, n’em-
pêche pas qu’il y ait en elle comme un point énigmatique d’inactualité, 
une stase étrange, l’essence même d’un arrêt.564 

Dans une boucle animée, qu’elle se déploie sur une durée longue comme dans 
le film de Labbé, ou très courte comme dans un GIF animé, tout instant est un 
hybride d’éphémère et d’éternel. La durée ne s’y donne que sur le mode de l’excès, 
soit en tendant vers l’infini, soit, à l’inverse, en se contractant vers le néant. 

Kyrielle, un de ses films précédents, était organisé selon le même processus 
de travail (Figure 124). 285 dessins à l’aquarelles fournissaient la matière première 
de cette boucle de 10 minutes. Les figures moléculaires s’y incarnaient cette fois 
en des figures humaines. Ces petits atomes d’humains animés peuplaient peu à 
peu l’écran, s’y accumulaient, y pullulaient, s’enchaînant les uns aux autres dans 
cette longue suite de variation et répétitions. Déroulant une temporalité récursive 
le long d’un fil qui relie le vide et la singularité à la profusion et la foule, et à 
rebours, selon une forme palindromique, cette installation vidéo s’inspirait du film 
d’animation Tango réalisé en 1980 par Zbigniew Rybczyński, qui faisait entrer en 
scène progressivement 36 personnages différents animés chacun selon des 
boucles autonomes. Chacun d’entre eux, représentant un âge de vie différent, de 
la prime enfance à l’âge mur, s’ajoutait aux précédents, formant une foule de plus 
en plus dense se croisant à l’infini dans cette même chambre avant de s’effacer 
peu à peu pour laisser finalement l’image revenir à la pièce vide du début. La 
particularité de ce film est que chacun des personnages qu’il met en scène est pris 
dans une temporalité différente. Ils se croisent sans jamais interagir les uns avec 
les autres, isolés dans cette foule dont la cohésion est d’ordre spatial et non tem-
porel. De la même façon, dans Kyrielle, l’accumulation est d’ordre formel, esthé-
tique, elle va jusqu’à produire des motifs abstraits et hypnotiques, comme ceux 
que produisent les kaléidoscopes.  

                                                
564 R. Barthes, La chambre claire, p. 142. 
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À chaque fois qu’intervient dans une œuvre d’animation le motif de la foule, 
de la meute, de l’essaim, de tout système modulaire au comportement « oi-
soïde »565 on peut se demander quel est le principe de cohésion qui régit la syner-
gie du groupe, ce qui motive, sémantiquement ou esthétiquement, le couplage de 
leur animation au sein de la séquence ou du film. Chez Labbé, l’accumulation mo-
léculaire des formes, abstraites ou figuratives, sert à faire émerger des motifs gra-
phiques inédits. C’est le champ de représentation qui joue le rôle de champ de 
force et d’attraction : le fond, blanc ou noir, comme un support encore vierge, est 
ce qui stimule le mouvement des formes et leur synergie. La prolifération de dé-
tails de forme et de mouvement s’offre comme une richesse aux yeux du specta-
teur qui est appelé à puiser, à son rythme, dans cette luxuriante composition. On 
peut sentir, derrière cette proposition, l’influence picturale. Ses films d’animations 
tiennent plus, si on les considère d’un point de vue temporel, du tableau. La durée 
de la pièce est déterminée par l’attention du spectateur, par le mouvement de son 
regard qui s’attarde suivant son envie sur telle ou telle action qui lui est proposée, 
comme il pourrait le faire devant les tableaux de Bruegel toujours si foisonnants 
de personnages et de scénettes566. L’image agrège une multiplicité de temporalités 
inhérentes à chacun des atomes figuratifs. Le film, considéré dans son ensemble, 
                                                
565 Boids est un néologisme par contraction conçu par Reynolds pour parler des compor-
tements « bird-oid », c’est-à-dire « bird-like », semblable à ceux des oiseaux. Craig W. 
Reynolds, « Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model », ACM SIG-
GRAPH Computer Graphics 21, no 4 (juillet 1987), pp. 25'34. 
566 La référence à Bruegel n’est pas choisie au hasard : Boris Labbé dit s’être inspiré pour 
Kyrielle du tableau Les Jeux d’enfants de Bruegel l’ancien. D’autre part, dans une autre de 
ses installations vidéo, Il(s) tourne(nt) en rond, il avait utilisé La Kermesse villageoise de 
Bruegel le jeune comme matière première de son animation bouclée. 

Figure 124 - Boris Labbé, Kyrielle, 2011 
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se déroule comme un perpétuel instantané et présente l’éternité comme la qualité 
temporelle de la multitude proliférante.  

 

c   L’expérience cosmique du Tout 

L’idée que la réalité du monde, et que la réalité de l’existence humaine en son 
sein, n’est pas un tout absolu et figé, mais qu’elle est au contraire soumise à un 
bouleversement constant, est intrinsèquement liée aux avancées des connais-
sances scientifiques. De l’astronomie à la biologie en passant par des avancées en 
géologie et en climatologie, l’homme, hier comme aujourd’hui, s’est trouvé pro-
gressivement confronté au constat les lois de la nature telles qu’il les connait et 
les énonce ne peuvent être considérées comme des vérité scientifiques définitives. 
Avec la révolution copernicienne du 16ème siècle qui statuait que la terre n’occu-
pait pas une position centrale et fixe, mais qu’elle observait une trajectoire orbitale 
autour du soleil, avec la découverte des lois de la gravitation par Newton au 17ème 
qui permettait de mieux appréhender les mouvements des corps dans l’espace et 
statuait sur l’inexistence « d’un espace immobile de référence »567 enfin avec la 
théorie de la relativité d’Einstein au 20ème siècle qui nous a notamment enseigné 
que le temps n’est pas le même en tout point de l’espace et en fonction de la vitesse 
de déplacement d’un corps, l’humanité a peu à peu été confronté à la nécessité de 
revoir ses conceptions de l’espace et du temps comme des lois conditionnant des 
comportements valables de façon autonome et absolue. C’est ainsi que le résume 
Stephen Hawkins dans sa Belle histoire du temps : 

Avant 1915, on se figurait l’espace et le temps comme une arène fixe dans 
laquelle se produisaient des événements qui ne l’affectaient en rien. La 
situation a bien changé avec la théorie de la relativité générale. L’espace 
et le temps sont devenus des entités dynamiques […] L’espace et le temps 
affectent et sont affectés, par tout ce qui se passe dans l’Univers.568 

« Le monde n’est qu’une branloire pérenne », disait déjà Montaigne, au 16ème 
siècle, sans pourtant avoir à l’esprit le modèle physique de l’espace-temps courbe 
et de l’univers dynamique en expansion que découvrirait l’humanité grâce à 
Einstein. Cette phrase aux accents héraclitéens — la leçon du philosophe grec 
Héraclite, au 6ème siècle avant J.-C., était que toute chose au monde était soumise 
à une dynamique de mouvement et d’écoulement perpétuel — se faisait l’emblème 
d’une attitude de pensée dirigée vers la méfiance à l’égard de toutes les théories 
dogmatiques. Si le monde subit un constant vacillement, la connaissance elle-
même doit être astreinte à un réajustement permanent. En fait, toute connaissance 
                                                
567 Stephen William Hawking, Une belle histoire du temps, trad. par Béatrice Commengé 
(Paris : Flammarion, 2009), p. 54. 
568 Ibid., p. 81. 
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est même illusoire. Le modèle scientifique que Montaigne avait en tête, lorsqu’il 
écrivit ses Essais569, était celui divulgué par Copernic, une cinquantaine d’années 
plus tôt, au prix de sa vie. La conception de l’identité humaine et de l’être s’en 
était trouvée profondément et durablement bouleversée. Pour Montaigne, cette 
découverte conditionnait formellement son programme littéraire de l’écriture du 
moi. De fait, l’homme ne pouvait plus considérer occuper une place centrale dans 
l’univers tout comme trois siècles plus tard, avec Darwin, il découvrirait qu’il n’est 
qu’une espèce parmi d’autres. L’homme occupe une place quelconque, et 
incertaine. Il s’agit donc pour Montaigne de peindre non pas « l’estre », mais « le 
passage », de fournir une vision de l’âme humaine dans toute son imperfection, 
non pas résolue, mais toujours « en apprentissage et en espreuve », c’est-à-dire à 
la fois prise dans un devenir et élément d’un système plus grand.  

« Tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ». Cette 
sentence aux portées fractalistes pourrait s’adapter à la philosophie sous-jacente 
du jeu vidéo Everything570, de David OReilly, qui propose de faire l’expérience 
extrême de l’altérité en considérant que toute chose porte potentiellement en elle 
une forme d’existence universelle. 

Influencé, dans un contexte plus contemporain, par la théorie des Holon et 
par la pensée d’Alan Watts, ce jeu sorti en 2017 utilise l’interactivité pour propo-
ser une expérience cosmique et identitaire. Être « tout », c’est-à-dire incarner une 
à une toute chose, tout corps, tout organisme, tout ensemble qui constitue l’im-
mensité de notre univers, c’est ce que propose le jeu d’OReilly. Du vivant au non-

                                                
569 Michel Montaigne, Essais, NRF, Bibliothèque de la Pléiade 14 (Gallimard, 1946). 
570 David OReilly, Everything, Mac, PC, Playstation 4 (Double Fine Productions, 2017). 

Figure 125 - David OReilly, Everything, 2017 
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vivant, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, de la molécule à la galaxie, d’un 
brin d’herbe à un violon, le jeu invite à adopter un point de vue relatif et à sortir 
de l’anthropocentrisme pour se représenter un monde où l’homme n’est pas dis-
tinct du reste de la matière et où chaque chose, petite comme grande, est centrale 
et essentielle au système d’ensemble. Dans le film gameplay d’Everything 571 la 
voix narratoriale (celle d’Alan Watts) explique qu’il ne s’agit pas de « mettre en 
place une doctrine, mais de faire un exercice de perception » — rappelant en écho 
le programme d’écriture de Montaigne — qui consiste dans le fait de réaliser que 
l’identité n’a de réalité que dans le présent et qu’elle n’existe que par son extrême 
interconnexion au sein du Tout dans laquelle elle évolue. 

•  « It’s fucking nothing » 

Trois ans auparavant, en 2014, et après une dizaine d’années consacrées au 
film d’animation, OReilly avait sorti son premier jeu vidéo. Mountain est un simu-
lateur de montagne procédural, un jeu contemplatif dans lequel aucune mission, 
ni objectif n’est proposé572 (Figure 126).  

Avec Mountain, OReilly a exploré le plus pur minimalisme en termes de con-
tenu et de gameplay, ce qui semble de prime abord constituer un contraste consé-
quent par rapport à sa proposition ultérieure. « It’s fucking nothing » dit une 
citation d’un internaute (sans doute pas authentique, elle est signée du pseudo 
« Total Biscuit »), que l’on peut lire sur la page de son site. De « nothing » à 
everything l’intention artistique est pourtant assez proche. La proposition relève 

                                                
571 OReilly, Everything | Gameplay Film. 
572 David OReilly, Mountain, Windows, Mac, Linux, iOS, Android (Double Fine Produc-
tions, 2014). 

Figure 126 - David OReilly, Mountain, 2014 
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du jeu d’ambiance tout en posant les bases philosophiques qui seront développées 
trois ans plus tard dans Everything. Avec Mountain, on incarne une montagne ou, 
si l’on veut, selon un autre point de vue, on est Dieu. En tout cas, c’est ce que le 
jeu suggère au début : « You are mountain, You are god » nous dit un message 
d’introduction (Figure 127). Au début, le joueur génère une montagne à partir 
d’une série de dessins : il faut répondre graphiquement à des instructions abs-
traites et personnelles comme « Votre premier souvenir », « Votre âme », « nais-
sance », etc.573 La montagne serait générée à partir de ce test de personnalité 
métaphysique. Plus qu’un tamagotchi, Montagne est à l’image de votre âme. Par-
fois cette montagne vous parle, vous livre ses pensées et ses émotions qu’elle « gé-
nère à des intervalles semi-aléatoires » nous dit le communiqué de presse du jeu. 
On l’observe alors évoluer au rythme des saisons. Le monde du jeu serait comme 
un jardin zen ou une boule à neige, comme le suggère Davis Cox dans un article 
sur Mountain574, conçu pour tourner en tache de fond, et pour proposer une 
expérience reposante et méditative. Mais à une époque où les économiseurs 

                                                
573 Ian Bogost, « You Are Mountain », The Atlantic, 17 juillet 2014,  
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/07/you-are-mountain/374543/.  
574 Davis Cox, « GOD MODE ENABLED: A Review of David O’Reilly’s Mountain », Kill 
Screen, 7 juillet 2014,  
https://killscreen.com/articles/god-mode-enabled-review-david-oreillys-mountain/.  

Figure 127 - OReilly, Mountain, 2014 
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d’écrans sont devenus techniquement inutiles et relégués au rang de curiosité an-
tique, il est pertinent de s’interroger sur le fond du propos. 

Si de nombreux jeux pouvaient être comparés à des portraits, Mountain 
serait un paysage. Il est conçu pour vivre en arrière-plan de la vie des 
gens sur une longue période de temps, sollicitant un juste minimum d’in-
teraction physique en faveur d’une interaction mentale, ou d’une médi-
tation sur l'interactivité elle-même.575 

Quand on connaît le travail d’OReilly, auteur de film comme The External 
World ou Please Say Something au style si particulier qu’ils ont influencé durable-
ment et profondément l’esthétique de l’animation 3D et participé à l’instituer 
comme un médium artistique à part entière, et non comme simple outil au service 
d’un hyperréalisme photographique, il est difficile d’imaginer que rien ne se cache 
derrière ce jeu étrange qui diffuse des pensées métaphysiques par le biais d’une 
montagne. Une montagne flottante qui plus est, et peuplée d’une kyrielle d’objets 
gigantesques et surréalistes, cerveau, quille de bowling, horloges… Pour Ian 
Bogost, auteur d’une revue détaillée sur ce jeu, c’est du côté des messages textuels 
qu’il faut se pencher pour comprendre la spécificité de Mountain. Les pronoms 
employés « You » et « I » sont le support d’un glissement dans la distribution des 
rôles énonciatifs et diégétiques. Quand la plupart des jeux vidéo proposent au 
joueur d’incarner clairement un personnage auquel sera attaché un rôle et une 
action dans le jeu, le « You » ou plus tard le « I » qui apparaissent dans les mes-
sages sporadiques de Mountain ne lui donnent pas de réponse claire. Si le you 
renvoie au joueur, il devient difficile de comprendre comment il est possible d’in-
carner une montagne qui existe manifestement en toute indépendance (pourtant 
le message dit bien « Tu es montagne »), ou ce que signifie incarner dieu quand 
le jeu ne propose aucune espèce d’interaction avec sa création (pourtant le mes-
sage dit bien « Tu es dieu »). Pour Bogost, il faut plutôt considérer le you comme 
l’émanation de la voix du jeu lui-même. « You are mountain » vaudrait pour « you 
are Mountain », vous êtes le jeu. Et le I, qui apparaît ensuite, serait des proposi-
tions de pensées livrées par le jeu à l’intention du joueur et non la voix consciente 
de la montagne (ce qui reviendrait, nous dit encore Bogost, à adopter un étrange 
point de vue anthropocentrique… Une montagne, après tout, ça ne parle pas). 

Quand Mountain déclare « Il y a quelque chose qui manque » ou « Je 
peux faire ce que je veux ! », il ventriloque le joueur plutôt qu’il ne 
l'interpelle. […] Mountain vous invite à faire l’expérience du gouffre 
entre votre propre subjectivité et l'expérience insondable d'autre 
chose.576 

                                                
575 David OReilly, « Mountain Press Kit », http://mountain-game.com/.  
576 I. Bogost, op. cit. 
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L’aspect subversif de ce jeu vidéo ne repose pas selon lui dans son inactivité 
ou son absence de gameplay, mais plutôt dans sa proposition d’endosser un jeu de 
rôle totalement étranger aux jeux vidéo habituels. Le jeu nous propose de « spé-
culer sur ce que c’est que d’être une chose ». Bien plus, il propose de spéculer sur 
ce que c’est que d’être un jeu. Ces instructions sont des anecdotes méditatives qui 
« vous incitent vous, le joueur, à réfléchir à la nature de votre séparation avec une 
montagne », ou avec tout autre chose inanimée. 

•  Everything 

Dans le travail d’OReilly, ce type de proposition métaphysique est assez cou-
rante, en pas seulement depuis qu’il a adopté le médium du jeu vidéo. Dans The 
External World déjà — dont Ian Bogost signale d’ailleurs la proximité esthétique 
entre le carton titre où l’on voit une terre low poly flotter au centre de l’espace et 
la composition de Mountain (Figure 128) — la question de la projection émotion-
nelle entre les êtres, de l’objet inanimé au personnage le plus artificiel, était au 
cœur de l’histoire. Bogost donne pour exemple plusieurs scènes de ce film, comme 
celle dans laquelle un oiseau, dont le chant fait le bruit d’un modem des années 
90, communique avec un fax qui rejette ses avances sous la forme d’un « suicide 
tantrique » obscène, ou une autre qui montre une boîte de mouchoir souffrant le 
martyr à chaque fois que l’une de ses feuilles lui est violemment arraché, comme 
un morceau de chair, par une jeune fille qui pleure. Dans l’œuvre d’OReilly, tout 
tourne autour d’une même angoisse existentielle. L’absence de connexion, la dis-
semblance et l’écart entre chaque être et chaque chose de ce monde, l’impossibilité 

Figure 128 - David OReilly, The External World, 2011 - Carton titre 
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de communiquer ou de se comprendre est la cause d’une solitude profonde et ab-
solue. C’est l’isolement de la montagne, dans Mountain, mais aussi du cheval, dans 
le court métrage The Horse raised by spheres (Figure 94) deux œuvres à l’intention 
esthétique très similaire577. La voix off joue un rôle important dans ce dernier 
puisqu’elle est ce qui confère à ce cheval statique une humanité et une profondeur 
émotionnelle et intellectuelle extrême : 

Je suis nerveux, regarde-les, si parfaits, si normaux. Ils semblent le tenir 
pour acquis. La joyeuse aisance de la communication, l'élégante, délicate 
danse de la conversation d’un ami à l'autre. Quel profond réconfort ce 
doit d’être d’avoir quelqu’un qui soit conscient de votre existence. Être 
en vie, à ce moment précis, c'est un fait que nous avons tous besoin de 
partager avec quelqu'un. L'âme aspire à beaucoup de choses, mais la plus 
fondamentale est l'amitié. La connexion.578 

Pourtant dans le film, le lien n’est pas clairement et directement établi entre 
ces pensées et le cheval lui-même. Tout ce qu’on voit finalement c’est un cheval 
impassible comme une statue, qui ressemble plus à un mesh 3D qu’à un cheval 
réel, jusqu’au retournement de situation finale où il se retrouve à rouler vers ses 
congénères dans une animation extrêmement synthétique et factice à coup de 
deux frames par secondes en poussant des grognements primitifs. Seul le titre 
donne une indication précise sur la condition existentielle de ce cheval : il n’est 
pas comme les autres puisqu’il a été élevé par des sphères. Il y a, comme dans 
Mountain, un décalage considérable entre ces êtres inanimés et la verbosité toute 
humaine des propos qui sont tenus. Sans doute, au fond, un cheval-sphère ne par-
lerait-il pas comme ça, voire ne penserait pas comme ça. Le jeu énonciatif repose 
précisément sur l’impossibilité de définir de façon définitive ce qui est de l’ordre 
d’une voix intérieure du personnage lui-même ou d’un jeu de ventriloquisme du 
narrateur, comme le proposait Bogost pour Mountain. En fait, il ne s’agit pas de 
trancher sur cette ambivalence diégétique. Ce qui compte c’est de nous mettre un 
instant dans une situation qui nous donne la possibilité d’imaginer ce que c’est 
que d’être radicalement autre. Ian Bogost appelle cette nouvelle quête philoso-
phique « alien phenomelogy », un autre mode d’exploration de la question de 
l’identité et de la vie dans le sillon des philosophies posthumaines et des sciences 

                                                
577 D’autant que ce film de 3 minutes est sorti en 2014, soit la même année que Mountain. 
578 « I’m nervous. Look at them. So perfect, so... normal. They seem to take it for granted; 
the joyful effortlessness of communication, the elegant, delicate dance of dialog from one 
friend to another... what profound comfort it must be to have someone aware of your 
existence. To be alive, at this very moment, is a fact we all need to tell someone. The soul 
yearns for many things, but most fundamental is friendship. Connection. » David OReilly, 
THE HORSE RAISED BY SPHERES (Official Special Edition HD Remastered VR experience in 
4D), https://www.youtube.com/watch?v=8B1rXxwX-2E.  
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cognitives qui propose d’élargir le champ de recherche sur le phénomène de 
l’existence à l’inanimé579. 

La connexion universelle, c’est précisément le cœur du propos du jeu Every-
thing qui propose une exploration exhaustive de l’univers en incarnant successi-
vement une infinité de choses de l’infiniment petit de l’échelle biologique à 
l’infiniment grand de l’échelle astronomique. Dans une interview pour l’émission 
Tracks d’Arte, David OReilly en résume ainsi le principe : 

[Everything est] un jeu sur la vie, la nature, notre existence au sein du 
monde, pas en tant que personne physique mais dans la façon dont on se 
perçoit. Il s’agit de la différence entre vous et moi ou entre soi et tout ce 
qui vous entoure.580 

C’est la différence, l’écart existentiel le plus critique entre deux êtres qui peut être 
le moteur d’une situation d’empathie, et créer une mise en relation. Le jeu 
d’OReilly présente une très grande fraternité de pensée avec celle d’Alan Watts, 
un auteur et conférencier américain initié aux religions orientales et notamment 
au bouddhisme, qui dans les années 70 s’est fait le chantre d’un changement d’at-
titude vis-à-vis de la vie et de l’existence. C’est sa voie, issue d’enregistrements de 
cette époque, qui sert de narration au jeu vidéo. Quels que soient vos efforts, nous 
dit cette voie off, vous ne pourrez voir les choses autrement que selon une pers-
pective personnelle. Qui que vous soyez, chose ou être animé, vous êtes « au mi-
lieu », conscient d’une hiérarchie d’éléments au-dessus et au-dessous de vous, 
« c’est le jeu »581. Ce système cosmogonique, rhizome, ou graphe s’étend en 
chaque point dans toutes les directions. Chaque élément qui le compose est donc 
à la fois quelconque et essentiel pour l’univers. Posant la question de la relation 
entre la partie et l’ensemble, entre l’individu et le groupe, le jeu proposer d’incar-
ner d’un à une multitude d’élément en même temps avec des systèmes de boids 
(Figure 129, images du bas). On retrouve l’image de la meute, chère à Deleuze dans 
Mille Plateaux.  

La meute de loup, le banc de poisson, la volée d’oiseaux ou encore, chez 
OReilly, de Montgolfières ou d’immeubles, dérange l’image que nous avons de 
nous comme des êtres individuels. L’exercice consiste au contraire à comprendre 
que toute chose qui existe en ce monde, petite ou grande, éphémère ou durable, 
entre dans la composition d’un motif d’ensemble qui le dépasse, comme les cel-
lules d’une main. 

                                                
579 Ian Bogost, Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing, 1 edition (Minneap-
olis : Univ Of Minnesota Press, 2012). 
580 « L’artiste 3D David OReilly », Tracks (arte.tv, 17 mars 2017), https://www.dailymo-
tion.com/video/x5ez4oo.  
581 OReilly, Everything | Gameplay Film. 
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•  La relativité temporelle 

Une autre source d’inspiration de Everything est le court métrage Powers of 
Ten de Charles et Ray Eames. Ce célèbre court métrage documentaire des années 
70 conçu pour IBM consiste en un zoom arrière exponentiel à partir d’une scène 
de piquenique jusqu’à l’échelle de la galaxie puis un zoom avant jusqu’à la molé-
cule. Le film nous avise de l’infinie relativité des choses dans l’univers et de l’in-
signifiance de l’échelle humaine ramenée à celle de l’univers.  

C’est cette réalité que présente Everything, une réalité considérée non plus 
selon une perspective anthropocentriste, mais selon un point de vue bien plus 
large. Le jeu est construit sur un diagramme conçu sur sept niveaux d’échelles, 
des atomes aux galaxies en passant par l’échelle humaine. À cette relativité des 
échelles d’existence, se rattache celle des échelles de temps. L’idée est que tout 
être, qu’il soit infiniment petit ou infiniment grand, qu’il ait une vie longue ou 
courte peut avoir une sensation commune de vie ; le titre initial du projet était 
« un million de battements du cœur » ; il tenait de l’idée qu’une souris et une 

Figure 129 - David OReilly, Everything, 2017 



 381 

baleine vivent la même durée de vie si on la rapporte non pas aux années vécues, 
mais au nombre de battement de leur cœur, plus rapide pour la souris et plus lent 
pour une baleine. Everything simule cette relativité de l’existence.  

Ce spectacle de l’interconnexion cosmique rappelle les propositions théo-
riques de Bergson dans l’évolution créatrice. La vie, nous disait-il, est faite d’élé-
ments qui « n’ont pas d’existence réelle et séparée. Ce sont des vues multiples de 
l’esprit sur un processus indivisible. » Ainsi, si l’on peut assez aisément visualiser 
la matière comme un continuum organique, le corollaire de cela est la notion de 
continuum temporel. C’est la durée qui constitue le souffle vital de la réalité vi-
vante ce qui fait qu’en son sein il y a toujours une « incommensurabilité entre ce 
qui précède et ce qui suit »582, entre ce qui a été et ce qui adviendra.  

•  Le système, force expressive du jeu 

En termes de gameplay, même si Everything est beaucoup plus fourni que ne 
l’était Mountain et propose cette fois la possibilité d’une véritable exploration dy-
namique de l’univers, il reste néanmoins assez proche de ce dernier parce qu’il 
conserve, au cœur de son fonctionnement, la possibilité d’un certain automa-
tisme ; si le joueur arrête de jouer, le jeu continuera à tourner de lui-même et 
l’exploration se poursuivra. Il n’est pas étonnant de constater que la proposition 
vidéoludique d’un artiste qui vient du monde du film consiste dans une forme 
hybride entre le jeu et le spectacle contemplatif. De fait, Everything, et Mountain 
avant lui, obligent à réviser notre conception du rapport entre l’art et l’interacti-
vité. Ils suggèrent que la possibilité d’interagir avec une œuvre, c’est-à-dire d’ob-
tenir que l’œuvre et son spectateur aient une influence réciproque, n’est pas une 
qualité exclusive du jeu vidéo où des dispositifs numériques en temps réel. Film, 
musique et peinture, rappelle OReilly dans une conférence au département de 
game design de l’université de New-York583, sont des médiums qui portent en eux 
ce type de propriété. L’art en général est affaire de connexion. Que la pièce soit 
statique ou non, elle instaure une forme de dialogue avec le spectateur qui s’y 
investit et s’y projette. Avec Everything, David OReilly a exploré la relation entre 
la connexion spirituelle qu’entretien une œuvre d’art avec son spectateur et la 
connexion physique qui peut s’y ajouter lorsqu’on entre dans le domaine du 
temps réel. Avec ce gameplay hybride, qui emprunte autant au film qu’à l’auto-
mate cellulaire (son thème et son mode de jeu automatique en font un jeu de la 
vie moderne), ce jeu emprunte une des mille et unes voies possibles en art numé-
rique pour proposer une expérience.  

                                                
582 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 31, note 1. 
583 NYU Game Center. NYU Game Center Lecture Series Presents David OReilly. 
https://www.youtube.com/watch?v=eh4GZW14BTg.  
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Ici se trouve le point de conjonction entre toutes les œuvres audiovisuelles 
dont il aura été question jusqu’à présent dans ce chapitre. De Morphogénèse de 
Chu-Yin Chen à Rhizome de Boris Labbé et Everything d’OReilly, la différence qui 
tient à leur choix de médium de création se résout dans l’intention artistique de 
la pièce ; elles ne proposent pas de raconter une histoire sur le modèle d’une nar-
ration filmique classique, mais consistent plutôt à engager une relation basée sur 
l’expérience. Elles répondent au besoin de se défendre contre une vision purement 
spéculative de l’art, s’attachant plutôt à des moyens formels de s’orienter vers une 
« praxis » artistique, dans une dynamique parallèle à celle de l’art contemporain 
(performances, happening, etc.). Dans cette perspective, pensée et geste sont en-
gagés dans un effort commun. Il s’agit d’explorer un monde, un univers construit 
par l’artiste pour nous donner les moyens d’adopter un point de vue nouveau sur 
notre réalité.  

OReilly insiste sur le fait de ne pas considérer son jeu comme relevant de la 
science-fiction. C’est au contraire de notre monde qu’il s’agit, de notre réalité. 
Dans ces œuvres, l’émotion survient d’une façon différente que dans les films re-
courant à une narration classique. Elle n’est pas commandée par une chaîne d’ac-
tion et réactions diffusées de façon linéaire au fil d’une histoire, mais à simuler 
une expérience méditative et perceptive théoriquement infinie. De la boucle à 
l’exploration vidéoludique d’un environnement, l’expérience artistique repose sur 
la découverte d’un système. C’est là, de l’avis d’OReilly, que repose l’intérêt fon-
damental du jeu vidéo sur la forme filmique. Il permet de « décrire le monde avec 
des systèmes »584, ouvrant la possibilité à l’exploration infinie d’une réalité. 

d   Rhizome, réseau et « datacosme » 

La modélisation de structures interconnectées permet de décrire le caractère 
infini d’une réalité. Par un nombre restreint de règes et de propositions les œuvres 
présentées dans ce chapitre décrivent un système complexe et le livrent à l’expé-
rience perceptive du spectateur. Ce mode d’expérience est intrinsèquement lié à 
la notion d’exploration, qu’il s’agisse d’une exploration physique concrète par 
l’intermédiaire d’une manette de jeu ou d’une exploration contemplative.  

Ces œuvres qui suivent le modèle du rhizome se constituent autour d’atomes 
figuratifs, de modules dont la mise en composition ne relève pas de la parataxe ou 
de la juxtaposition, mais plutôt de l’enchevêtrement synaptique. Chaque élément 
formel, dans Rhizome ou Kyrielle de Labbé tout comme dans Everything d’OReilly, 
fonctionne non pas comme un détail figuratif, mais plutôt comme le nœud d’un 
graphe. Il est un embrayeur exploratoire, une matière de relai entre la partie et le 

                                                
584 Berlinale Talents. BT 2017 | David OReilly | « In Another World: You Can Be Every-
thing ». https://www.youtube.com/watch?v=js3mjzfarn4. 
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tout. Il n’est pas porteur de sens en lui-même, individuellement, mais son exis-
tence se justifie parce qu’il participe au flux général, à la mobilité et à la circulation 
de l’ensemble et dans l’ensemble. Si le jeu vidéo et les œuvres performatives ap-
pliquent le modèle du rhizome pour permettre l’exploration d’un système et en 
ressentir toute la cohérence et la continuité spatio-temporelle de l’univers créé, 
Internet est sans doute ce qui fournit à l’heure actuelle le paradigme le plus con-
cret et le plus quotidien de l’expérience réticulaire. 

Dans « La forme dévorée, pour une approche deleuzienne d’Internet », cha-
pitre issu du livre L'image : Deleuze, Foucault, Lyotard, Monique Buydens analyse 
ce réseau, « forme technico-idéologique » idiomatique de la société contempo-
raine, comme un exemple de mise en pratique concrète des concepts de multipli-
cité plate, pli, et rhizome, développés par Deleuze. Internet est né, nous rappelle-
t-elle, d’un besoin militaire. Au début des années 60, s’organise des recherches 
pour créer « un réseau informatique décentralisé à structure maillée »585. La ma-
térialité d’Internet, qui se constitue par « nœuds et liens » concrétise le concept 
d’espace multidirectionnel, non hiérarchique et hétérogène imaginé par Deleuze. 
Notre rapport à l’image, au texte et aux données en tous genres y est conditionné 
par leur dynamique de diffusion. Tout média, toute information est un hyperlien, 
c’est-à-dire un agent vecteur qui a pour raison d’être de nous transporter vers son 
corollaire immédiat. Ce flux médiatique organise notre vie quotidienne et notre 
expérience de la réalité sous la forme d’une navigation infinie. Ces conditions in-
fluent sur notre conscience du temps et notre façon de le représenter. 

•  Mémoire par accumulation.  

Il serait trop simpliste de considérer que c’est Internet qui à lui seul a condi-
tionné les changements dans notre façon d’appréhender notre réalité, de même 
qu’il serait sans doute faux de considérer que la photographie et le cinéma ont été 
les moteurs de la révolution esthétique entamée à partir du milieu du 19ème siècle. 
Nous préférerons considérer que ces inventions techniques et technologiques 
s’intègrent plutôt à un mouvement idéologique progressif. Selon cette perspec-
tive, si la photographie est une invention du 19ème siècle, elle est toutefois le fruit 
d’une évolution continue de la pensée visuelle et de ses techniques dont il est 
possible de considérer qu’elle est déjà en germe dans l’art pictural descriptif du 
17ème siècle (cf. « L’aventure photographique : de l’empreinte à la collection du 
réel », p. 76). Pour ce qui est d’Internet, il est apparu en réponse à des besoins qui 
sont intrinsèquement liés au programme politique et idéologique engagé par une 

                                                
585 Le réseau s’appelle « Arpanet ». Cf. Buydens, Monique. « La forme dévorée, pour une 
approche deleuzienne d’Internet ». In L’image : Deleuze, Foucault, Lyotard, édité par 
Thierry Lenain, pp. 42'63. Annales de l’Institut de philosophie et de sciences morales. 
Paris : J. Vrin, 1998, p. 57. 
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société fonctionnant sur le modèle de l’économie de marché et du libre-échange. 
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication s’inventent 
pour couvrir les besoins nouveaux nés de la société de masse postindustrielle de 
stockage et de délocalisation des informations. 

Ainsi, il n’a pas fallu attendre la démocratisation de l’utilisation d’Internet 
pour que les artistes expriment dans leur œuvres certaines mutations engagées 
notre rapport au temps. L’œuvre de Roman Opalka est assez exemplaire à ce sujet. 
À partir de 1965 ce peintre franco-polonais a orienté son œuvre vers l’expression 
performative de la durée. Son œuvre emblématique « Opalka 1965_1 - ∞ »586 con-
siste en une série de peintures, obéissant à un mode opératoire systématique, dans 
lesquelles une suite de nombres est tracée au pinceau et opère un décompte du 
temps qui passe, depuis le point initial de l’année 1965 jusqu’au terme de la vie de 
l’artiste. Jumelée à une série d’autoportraits photographiques pris à intervalle ré-
gulier durant le même lapse de temps, l’œuvre d’Opalka forme un vaste Memento 
mori numéral. Rappelant les Date Paintings de On Kawara587, ou les Time capsule 
de Warhol, elle forme une mémoire agrégative où chaque toile, et en son sein 

                                                
586 Roman Opalka, Opalka 1965/1 à l’infini, détail 3324388-3339185, 1983, Peinture acry-
lique sur toile de coton, 196 x 135 cm, 1983, Centre Pompidou,  
https://www.centrepompidou.fr/id/cny7495/r958yRL/fr.  
587 « On Kawara: Date Paintings », Guggenheim (blog), 7 février 2015,  
https://www.guggenheim.org/video/on-kawara-date-paintings.  

Figure 130 - Roman Opalka, 1965/1 à l’infini, détail 
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chaque nombre, se présente comme le détail d’un Tout, « celui du temps dans 
lequel s’inscrivent l’expérience picturale et la vie de l’artiste » 588. Dans la dé-
marche de création d’Opalka, l’image compte moins comme représentation que 
comme système de notation performative : une durée est produite par le fait même 
de son énonciation. 

Cette œuvre d’Opalka, dans son choix de délaisser l’image figurative au profit 
d’une collection de données photographiques et numérales, illustre une 
conception moderne de la mémoire qui fonctionne par analogie avec les modèles 
logiques et informatiques. Le numérique, dès les premiers temps de son utilisation, 
par la capacité de numérisation à grande échelle du patrimoine culturel mondial, 
s’est constitué comme une vaste archive de civilisation, comme atlas mémoriel 
commun, ou vaste « musée imaginaire », pour reprendre l’expression d’André 
Malraux. Mais, parallèlement aux incroyables possibilités qu’il permet, en 
particulier en termes d’accès à l’information et aux œuvres, le numérique a 
entretenu cette nouvelle approche de la mémoire, fonctionnant moins sur un 
mode humain que « machinique », affaire non plus souvenir, mais 
d’enregistrement et d’accumulation, non plus d’oubli, mais d’obsolescence.589 

•  Flux et temporalité numérique 

L’art numérique, et plus précisément le Net art qui utilise Internet soit comme 
matière première soit comme espace d’exposition, ont produit des œuvres très 
similaires à celle d’Opalka.  

L’installation interactive 1984x1984 de Rafael Lozano-Hemmer est la dixième 
pièce d’une série de miroirs interactifs. Le dispositif est proche de celui des Woo-
den mirror de Daniel Rozin qui explorait à l’aube du deuxième millénaire la rela-
tion entre le monde physique et le numérique en présentant un écran dont les 
pixels étaient des volets mécaniques en bois qui, par leur inclinaison, reflétaient 
en temps réel l’image des visiteurs. L’installation de Lozano-Hemmer s’intègre à 
une série de « miroirs » interactifs, mais cette fois en image numérique. Une grille 
de fragments d’images agrège à partir de Google street view les numéros de rue 
de bâtiments du monde entier. La pièce rend hommage au récit prophétique de 

                                                
588 Margherita Leoni-Figini, « Le corps dans l’œuvre », mediation.centrepompidou, 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-
corps-oeuvre.htm.  
589 Cristiane Dias, « L’écriture du fragmentaire quotidien entre mémoire discursive et 
mémoire métallique », Itinéraires. Littérature, textes, cultures, no 2014'1 (1 février 2015), 
https://doi.org/10.4000/itineraires.2289.  
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Georges Orwell en représentant la silhouette du visiteur qui passe devant l’instal-
lation par une série de numéro agrégeant le nombre 1984 (Figure 131). Contraire-
ment à l’œuvre d’Opalka, l’énonciation par le nombre n’est pas liée à une 
démarche performative individuelle. Si la question du temps émerge, elle ne se 
manifeste pas comme l’expression d’une durée vécue, personnelle. Au contraire, 
l’enjeu de l’œuvre de Lozano-Hammer semble être de proposer une confrontation 
brutale entre l’individu et la gigantesque base de données collective dans lequel il 
est inclus à ses dépens. La myriade de chiffres se fait le symbole de l’effacement 
de la vie privée. L’impression ressentie est que le temps individuel, celui du hic et 
nunc du spectateur qui regarde cette œuvre d’art présentée en galerie et bouge 
devant elle, est comme enseveli, étouffé par l’accumulation permanente des don-
nées.  

En fournissant un modèle de circulation hyperactive des connaissances, des 
images et des informations, Internet a pris peu à peu la forme d’une immense 
conscience collective où chaque œuvre, chaque publication, renvoie à un hors-
champ qui n’est plus contenu dans son propre cadre, mais qui est constitué du 
nombre infini d’images qui lui sont contigües. Notre rapport à l’image y est cons-
truit autour du principe de multiplicité hypertextuelle. Une image en entraîne une 
autre, puis une autre, dans un flux réticulaire infini. L’image en ligne est donc 
toujours plurielle. Cette structure a inspiré beaucoup d’artistes qui expriment 
dans leurs œuvres le phénomène de circulation continue et la nature éphémère 
des produits moléculaires d’Internet. C’est le cas de Reynald Drouhin qui propose 
avec Gridflow une vision synchronique d’images issues de l’agrégation en temps-
réel de flux RSS enregistrés (Figure 132).  

 

Figure 131 - Rafael Lozano-Hemmer, 1984x1984, 2015 (crédit photographique hek.ch) 
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Figure 132 - Reynald Drouhin, Gridflow, 2012 
Capture d'écran du site, février 2018 (en haut), fresque générée à partir du site (en bas) 
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Cette œuvre, hébergée en ligne sous forme de site, constitue un mur d’images 
à partir d’une collection de blogs sélectionnés non seulement par Drouhin, mais 
aussi par le public qui a la possibilité d’en ajouter. Ces images d’actualité sont 
assemblées chronologiquement sous forme de mosaïque, « mosaïque continue et 
mise à jour — autant que possible — en temps réel (au fur et à mesure que de 
nouvelles images sont publiées par les blogs précités) ». La mosaïque de Gridflow 
est en mouvement. Les bandes verticales s’animent de haut en bas, rappelant le 
sens de lecture et de déroulement des pages internet. Chaque image est poussée 
de bande en bande vers la droite jusqu’à sortir de l’écran pour laisser la place à 
d’autres, plus actuelles, qui la remplacent. Cette fresque, qui donne à voir un flux 
sans début ni fin, se comporte comme un rhizome. La référence à Mille Plateaux 
de Deleuze est invoquée par Drouhin dans son dossier de presse :  

GridFlow fait coïncider à un temps T des données agrégées sur un même 
tableau ou fresque. Il donne à voir un flux, une tranche de temps sans 
début ni fin, tel un rhizome. « Le rhizome est un système acentré, non 
hiérarchique et non signifiant, sans Général, sans mémoire organisatrice 
ou automate central, uniquement défini par une circulation d'états. »590 

Gridflow illustre bien la vision héraclitéenne de la temporalité numérique où rien 
ne demeure immobile ni permanent, où toute chose est prise dans un éternel de-
venir qui crée une équivalence entre une chose et son contraire, entre un sens et 
un autre. Et si l’on prend le temps de la regarder, on se sent, comme Edmond 
Couchot, pris d’un « vertige », parce qu’elle : 

rend tangible un web qui n’est que surface [...] suite d’images sans iden-
tité, sans ancrage, qui se substituent les unes aux autres dans une équi-
valence indifférente, d’où l’épaisseur des mots aurait disparue, d’où le 
sens, s’il émerge, est immédiatement emporté. 591 

De fait, nous dit Reynald Drouhin, « GridFlow existe par la quantité d’images. 
La quantité prime sur la qualité individuelle de chacune et c’est cette quantité qui 
déterminera la qualité de l’œuvre elle-même ». Aucune image n’est censurée, au-
cune n’est choisie. La seule forme de sélection dans le matériau visuel repose sur 
son degré d’actualité. La fresque représente l’humeur collective à travers le recueil 
des images les plus actives et les buzz du moment. Explorant la dialectique de 
l’apparition et de la disparition, de l’actualité et de l’obsolescence qui est au cœur 
du régime de l’image médiatique, Gridflow est aussi un projet d’archivage. Sur le 
site, une option de « capture » permet à l’internaute d’enregistrer une image de 
la fresque à un instant T (Figure 132, en bas). Le titre de l’instantané « est composé 
                                                
590 Drouhin, Reynald. « GridFlow - Dossier de presse », s. d.  
http://www.reynalddrouhin.net/works/gridflow/pdf/gridflow-txt.pdf.  
591 Edmond Couchot, « A la recherche du “temps réel” », Traverses, no 35 (septembre 
1985) : p. 41'45. 
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des date et heure de l’image la plus récente (en haut à gauche) suivi des date et 
heure de la plus ancienne (en bas à droite) », signalant ainsi la référence à l’œuvre 
de Roman Opalka où chacun des tableaux était également nommé selon les 
nombres d’ouverture et de fermeture de la toile. 

L’œuvre de Reynald Drouhin pose la question de la mémoire et de la tempo-
ralité collective en les considérant à la lumière des nouvelles pratiques quoti-
diennes. Internet n’est pas un espace public comme les autres. Issu des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, ce réseau est avant tout 
dédié à la circulation médiatique de masse. De ce fait, notre appréhension du 
temps y obéit à un régime particulier. Dans un article intitulé « Temporalité et 
Internet : réflexion sur la psychologie du temps à la lumière des pratiques domi-
ciliaires » paru en 2008 dans la revue commposite.org, Luc Bonneville analyse 
l’implication de notre pratique du réseau dans notre perception du temps.  

Avec la venue des nouvelles technologies d'information et de communi-
cation (NTIC), l'espace et le temps ont pris des significations différentes 
grâce à la possibilité de communiquer sans référence à l'espace et dans 
un temps qualitativement différent de celui du « temps de communica-
tion » moderne. Dans une enquête de nature qualitative sur les repré-
sentations de la temporalité des utilisateurs quotidiens du réseau 
Internet à domicile, nous avons observé une reconstitution d'un « temps 
vécu » qui vient supplanter le temps objectif propre à la modernité. Ce 
temps vécu se caractérise par des distorsions au niveau de la représenta-
tion du passé et de l'avenir et par la prépondérance de la représentation 
du présent comme « moment d'exécution »592.  

Une « nouvelle orientation temporelle » toucherait donc les utilisateurs fami-
liers d’Internet. Cette prépondérance du présent et de l’instant se retrouve sur les 
réseaux sociaux qui encouragent une pratique créative et artistique fragmentaire 
organisée autour de l’événement et du récit de vie personnel. Dans ce contexte 
précis, la production de contenu, et notamment, ce qui nous intéresse ici, la pro-
duction d’image et d’images filmées est appelée à se faire au présent, en temps 
réel.  

Des plateformes comme Instagram, pour n’en citer qu’une, façonnent la pro-
duction visuelle qu’elles hébergent. Cette dernière s’est, dès sa création en 2010, 
dédiée précisément à la capturer de moments du quotidien à travers les dispositifs 
mobiles. La ligne de l’application est claire, il s’agit de produire des photos « dans 
le monde réel, en temps réel » 593. Cette forme médiatique de l’écriture de l’instant 
hérite aussi, cela se retrouve particulièrement sur Instagram à travers le format 
carré, de l’esthétique polaroïd, qui avait connu un large succès dans les années 70 

                                                
592 Bonneville, Luc. « Temporalité et Internet : réflexion sur la psychologie du temps à la 
lumière des pratiques domiciliaires ». Commposite 5, no 1 (28 mai 2008) : p. 78'94. 
593 Lev Manovitch, Instagram and Contemporary Image, publication en ligne, 2017, p. 12 
http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image  
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en démocratisant la photographie instantanée en couleur. On peut penser, notam-
ment, à la pratique photographique de Warhol qui, des années 60 aux années 80, 
chroniqua sa vie et ses rencontres avec son polaroïd. 

Chapitre II    Création : Heure Heure Minute Minute  

Si l’on accepte de considérer Internet comme une réalité à part entière, voir 
comme une forme d’art totale issue d’une intelligence collective, toute œuvre d’art 
qui y est hébergée peut être considérée comme un atome qui participe de cette 
Création. Chaque image, chaque film, chaque publication, renvoie à un hors-
champ qui n’est plus contenu dans son cadre, mais qui est constitué du nombre 
infini d’images qui lui sont contiguës.  

C’est cette idée qui a motivé à partir de 2016 la création de la série animée 
Heure Heure Minute Minute, pour laquelle j’ai mis de côté la forme du court mé-
trage pour explorer celle de l’échantillon et de la courte boucle animée. Cette série 
se présente comme une collection d’animations contemplatives qui témoignent 
d’un lieu, d’une scène de vie. Leur structure bouclée en fait les chroniques d’un 
moment suspendu. J’y ai abandonné la forme du film pour aborder l’ubiquité et le 
foisonnement du fragment médiatique et audiovisuel. Cette collection, qui 
s’agrandit depuis janvier 2017, s’inspire d’un côté du journal filmé, collection 
agrégative de prises de vue et de rushes au cours d’une vie, qui était une des formes 
du cinéma expérimental, et d’un autre des pratiques des internautes. L’injonction 
d’une présence en ligne et de distribution et consommation d’informations per-
sonnelles est le moteur d’un sentiment de malaise liée à la peur de manquer une 
information, un événement, ou d’être exclu, oublié du monde. Elle conditionne du 
même coup les processus créatifs en encourageant la quantité comme gage d’au-
thenticité et signe de valeur de la vie personnelle.  

Cette série, empruntant la forme des échantillons filmés diffusés sur des ré-
seaux sociaux comme Instagram ou Vine, se constitue comme une collection de 
moments de vie hybridant le fictionnel et l’authentique, le réel et l’imaginaire. Ce 
"présent approximatif" s’insinue comme infime dissemblance au cœur de la cul-
ture visuelle du temps réel, et infuse une part d’imprédictibilité, de liberté, de poé-
sie. 
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a   Faire mille petits riens  

Une approche rhizomatique et « atomiste » de la création sous l’influence 
d’Internet a encouragé une pratique artistique centrée autour de l’idée de l’accu-
mulation compulsive. Des artistes revendiquent une hyperactivité créative qui 
vise à considérer chacune de leur production comme infime partie d’un tout qui 
le dépasse, dans la lignée de l’œuvre performative d’Opalka, où chacun de ses 
détails compte pour sa capacité à rappeler le précédent et à invoquer le suivant. 
Bill Wurtz, que nous avions évoqué précédemment594, est l’un de ceux-là. Avant 
d’aborder la présentation de Heure Heure Minute Minute, je voudrais revenir 
quelque peu sur son travail qui, sur certains aspects, notamment sur son mode 
opératoire, a pu influencer le mien.  

•  Bill Wurtz, la création hyperactive 

Artiste visuel et multimédia, Bill Wurtz « collectionne » les milliers d’œuvres 
qu’il produit quotidiennement depuis plusieurs années, reconnaissables par leur 
éclectisme et leur forme le plus souvent extrêmement laconique. Textes, mu-
siques, animation, « l’inventaire » billwurtz.com regroupe indifféremment des 
centaines de notes qui tienne de l’aphorisme poétique, voire du kōan bouddiste595 
aux accents surréalistes (« I NEED A BREAK BUT THERE IS NOTHING TO 
BREAK » dit la note datée du 17/12/2016 à 6 h 26, « i know i've said this before, 
but meaning means itself » dit celle du 22 février 2016 à 1h04), en parallèle de 

                                                
594 Voir « Le collage et les mots » p. 184. 
595 « [le] kōan est une brève anecdote ou un court échange entre un maître et son disciple, 
absurde, énigmatique ou paradoxal, ne sollicitant pas la logique ordinaire, utilisée dans 
certaines écoles du bouddhisme chan (appelé son en Corée, zen au Japon ou Thiền au 
Viet Nam). » « Kōan (bouddhisme) », Wikipédia, 27 octobre 2017, https://fr.wikipe-
dia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dan_(bouddhisme)&oldid=141967762.  

Figure 133 - Bill Wurtz, billwurtz.com, page d’accueil et « videos » 
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centaines de chansons qui ne durent souvent pas plus de quelques secondes, et 
des centaines de vidéos qui combinent l’esthétique hypertextuelle d’Internet à 
celle du jingle musical. Son site internet, aux allures de web 2.0, forme une image 
emblématique d’Internet, préférant la parataxe à la synthèse et présentant de fa-
çon exhaustive et peu hiérarchique l’ensemble de ces haïkus multimédia (Figure 
133). 

i    need    to  be  aware   of  how  quickly   time   passes596 

Le vertige dont parlait Edmond Couchot à propos de l’œuvre de Reynald 
Drouhin (cf. p. 388) qui peut si bien définir le sentiment que produit le flux de 
mouvement des données sur Internet, s’applique aussi au comportement des ar-
tistes qui y ont élus domaine. La menace d’obsolescence qui frappe les éléments 
médiatiques ou artistiques qui y circulent, encourage une forme d’hyperactivité 
créative. La présence en ligne, qui se mesure à la quantité de production et à la 
régularité de leur diffusion, va donc de pair avec des pratiques artistiques multi-
médias qui tiennent de l’accumulation et de la collection.  

                                                
596 « Je dois être conscient de combien le temps passe vite », note du « 7.29.05 1:37 am » 
Bill Wurtz, « notebook », billwurtz.com, http://www.billwurtz.com/notebook.html.  

Figure 134 - Bill Wurtz, billwurtz.com, page « reality» 
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•  Vitesse et urgence 

Quelle que soit la forme qu’il prenne, le travail de Bill Wurtz exprime souvent 
ce sentiment d’urgence. Il faut produire, et produire à outrance, en quantité. C’est 
comme si Internet avait augmenté chez les artistes l’impératif de productivité. À 
la nécessité de fournir le monde en création, de produire des œuvres de qualité, 
de toucher à l’excellence et à la vérité d’un art et d’un médium — « je vous dois la 
vérité en peinture » disait Cézanne597 — s’est ajouté la nécessité de le faire inces-
samment, dans un flux tendu de production et de diffusion de l’œuvre. Les artistes 
d’aujourd’hui, ceux qui comme Bill Wurtz imprègnent leur travail de la réalité 
d’Internet, semble devoir répondre aux exigences du temps réel. Dans les condi-
tions où une production devient obsolète dans les instants qui suivent sa publica-
tion, il devient nécessaire de toujours considérer ce qui doit venir après. Dans une 
autre catégorie de son site intitulée « reality », qui regroupe tous les fragments 
quotidiens de son journal vidéo, Bill Wurtz exprime cette idée que la pratique 
artistique est une performance de ténacité et d’implication de tout instant (Figure 
134). « Do things till they happen »598. Il ne faut pas simplement faire, il faut tout 
faire : 

The Problem is, 
 
that  you  will  need   to do   something,  (nothing)   and   Everything   
until you figure out what it means. 
  
 
 
Ok.?599 

Dans ces conditions, « l’opération » artistique, le « plan » ne tient pas du 
perfectionnisme, au contraire. Un rien a de la valeur, il vaut pour la marque créa-
tive de l’exercice d’une ascèse. Il est quelque chose dans la mesure où il s’ajoute 
aux mille autres riens qui forment le tout. Comme chez Roman Opalka, chaque 
détail, chaque fragment créatif sert de mesure au temps qui passe. Mais dans le 
cas de Bill Wurtz, et nous pourrions étendre la réflexion à tout internaute poten-
tiellement producteur et consommateur de contenu (sur les réseaux sociaux en 
particulier), chaque moment semble passer à une allure de plus en plus rapide. 
Cette accélération du flux temporel appelle un dynamisme redoublé de la produc-

                                                
597 Dans une lettre à Émile Bernard datant de 1905. Paul Cézanne, Emile Bernard, et P. M. 
Doran, Conversations avec Cézanne (Paris : Macula, 1978). 
598 « Fais les choses jusqu’à ce qu’elles arrivent », note du « 12.18.05 4:20 am » Wurtz, 
« notebook ». 
599 « Le problème c’est, que tu vas devoir faire quelque chose, (rien) et Tout jusqu’à ce 
que tu comprennes ce que ça veut dire. Ok ? », note du « 8.5.05 7:39 pm », Ibid. 
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tion. L’allure lo-fi et amateur de l’image ne doit pas nous faire douter de la sincé-
rité de l’intention et de l’enjeu de cette pratique hyperactive. « The content 
doesn’t have to be serious, you just have to feel serious » (Figure 134), dit-il600. Il 
y a une réalité très concrète, sérieuse, derrière l’esthétique de la « Poor image » 
telle que l’a baptisée Hito Steyerl (cf. p. 201). Si l’image est « pauvre », ce n’est 
pas simplement pour faire rire, ou par manque de conscience esthétique ; la dété-
rioration est une nécessité, elle est le corollaire esthétique de l’accélération qui 
donne l’accessibilité comme nouvelle qualité. Chez Wurtz, la quantité et la pro-
ductivité s’affirment comme une nécessité vitale. La livraison si régulière de con-
tenu par le biais de plateformes comme Youtube, Twitter ou Instagram, et la 
préoccupation constante qui émerge de son journal vidéo pour l’organisation ef-
ficace de sa production rappelle ce que nous dit Paul Virilio de la vitesse comme 
nouveau paradigme de notre rapport au monde. Les nouvelles technologies ont 
modifié, nous dit-il dans La Vitesse de la libération601, notre conception des dis-
tances et du temps. Cette vélocité constante et exponentielle qu’exige le temps 
réel, où la production de contenu et sa présentation en arrivent à être simultanés, 
modèle notre rapport à la création. Chez Wurtz, cette accélération se ressent, en 
dehors de sa productivité, dans son utilisation du jingle, qui sert de fil conducteur 
à sa pratique hypermédiatique. Textes, images, musiques, chansons, toutes ces 
phrases, tous ces fragments poétiques forment un dense tissu composite qui ex-
plore, avec un humour et une absurdité toute sérieuse, les questions fondamen-
tales de notre existence. 

b   Une collection d’instants approximatifs 

 « Il y a une minute du monde qui passe, il faut la peindre dans sa réalité. » 
Paul Cézanne602 

•  L’écoulement du temps 

Le sentiment de l’écoulement du temps est sans doute l’un des plus essentiels 
dans la construction de notre conscience et de notre rapport au monde. L’idée 
même qu’il soit indéfectible, immuable est profondément déstabilisante. Le temps 
est une dimension relative, on le sait d’autant plus depuis les découvertes 
d’Einstein, il peut s’accélérer ou se ralentir ; une durée ne sera pas vécue ou 
ressentie de la même façon par différentes personnes, en différents endroits, selon 
                                                
600 « Le contenu n’a pas à être sérieux, il faut juste que tu te sentes sérieux ». Ibid. 
601 Paul Virilio, La vitesse de libération : essai (Paris : Galilée, 1995). 
602 Joachim Gasquet and Paul Cézanne, Cézanne, 2002 réédition (La Versanne [France] : 
Encre marine, 2002). 
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les âges. Mais il reste un principe immuable qui constitue le socle de notre 
identité : le temps est une continuité dont la direction est irréversible. 

C’est ce flux à sens unique qui nous enserre qui fait de nous, comme dit 
Blanchot, des « êtres limités »603. Par lui, qui immuablement nous dirige vers notre 
fin, nous nous trouvons à jamais détournés de l’autre — autre lieu, autre identité, 
autre côté. Jusque dans la représentation « nous restaurons, dans l’intimité de 
nous-mêmes, la contrainte du face à face » 604 : 

Qui nous a bien retournés que de la sorte nous soyons, quoi que nous 
fassions, dans l'attitude du départ ?605 

« Telle est la condition humaine », nous dit Maurice Blanchot lorsqu’il explore, 
dans L’Espace littéraire, le poème de Rainer Maria Rilke « : ne pouvoir se rapporter 
qu’à des choses qui nous détournent d’autre choses ». Cette orientation, c’est cela 
qui fait notre différence avec l’animal. « Le grand regard de l’animal », contraire-
ment au regard humain qui le contraint à ne voir que de face, est un regard ouvert, 
libre et illimité, un regard qui s’insère dans le monde sans en être le centre : 

[…] son être  
est pour lui infini, sans frein, sans un regard  
sur son état, pur, aussi pur que sa vision.  
Car là où nous voyons l'avenir, il voit tout  
et se voit dans le Tout, et guéri pour toujours. 606 

Voir l’ouvert, voir le Tout en travaillant à se faire animal, c’est aussi le programme 
philosophique de Deleuze, développé dans Mille Plateaux. Le « devenir-animal » 
est ce qui nous ferait sortir de nous-mêmes, de notre subjectivité humaine pour 
nous engager dans une expérience de la multiplicité absolue, une expérience d’un 
temps et d’un espace sans limite, sans direction, sans mesure. Devenir animal, 
c’est un travail de voyance qui vise à sortir de notre condition directionnelle 
d’homme spectateur, pour toucher à l’expérience de l’événement absolu, purifié 
de toute contrainte et de tout horizon. Certaines expériences humaines nous font 
toucher du doigt cette modalité animale de l’être qui consiste à « entrer dans la 
réalité s’en avoir à en être le centre ». L’amour en est une, nous dit Rilke, lorsqu’il 

                                                
603 M. Blanchot, L’espace littéraire, p. 170. 
604 Ibid., p. 171. 
605 Huitième élégie de Duino, Rainer Maria Rilke, Elégies de Duino ; Sonnets à Orphée ; et 
autres poèmes : éd. bilingue, éd. par Gerald Stieg, trad. par Jean-Pierre Lefebvre et Maurice 
Regnaut (Paris : Gallimard, 1994). 
606 Ibid. 
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parvient à ménager une ouverture par cette effusion dans l’autre607. L’expérience 
artistique peut en être une autre. 

À travers tous les êtres passe l’unique espace : espace intérieur du 
monde. Silencieusement volent les oiseaux tout à travers nous. O moi qui 
veux croître, je regarde au dehors et c’est en moi que l’arbre croît !608  

C’est à ce point que la pensée poétique de Rilke (et celle de Blanchot à travers 
lui) recoupe la pensée picturale de son contemporain Cézanne, qu’il admirait pour 
son opiniâtreté et son engagement ferme et profond dans le travail.609 L’œuvre, 
pour Cézanne, est cet espace qui doit réaliser. Il faut « peindre [la minute du 
monde] dans sa réalité », rapporte Joachim Gasquet dans sa correspondance avec 
le peintre d’Aix. L’acte du peintre consiste à se mettre à l’écoute du monde, à 
chercher à le rendre dans sa réalité. Mais c’est un idéal car c’est cela qui précisé-
ment est toujours inaccessible. La vérité picturale est donc plus affaire d’acharne-
ment et de dévotion que de restitution d’un réel qui ne cesse de fuir au-devant de 
nous. S’il s’agit de faire advenir la réalité, c’est comme pure donnée picturale610. 
L’œuvre, chez Rilke et Cézanne, se manifeste comme un espace qui fait ouverture, 
qui fait se frayer jusqu’à nous l’intimité sans conscience des choses, « l’espace 
intérieur du monde » (Weltinnenraum) dit Rilke. Écrire, ou peindre, consiste à 
ménager cet espace, à accueillir et à restituer les choses réelles en un point où 
« l’intérieur et l’extérieur se ramassent en un seul espace continu »611.  

•  Le temps dessiné 

Chez ces deux grands artistes de la modernité, l’expérience artistique consiste 
en une restitution de l’immensité et de la réalité de l’espace par la médiation du 
temps.  

C’est sous leur auspice, et ceux de leurs prédécesseurs ou de leurs contempo-
rains — Rodin, Van Gogh, Pissaro — que j’ai entamé mes réflexions, en 2016, sur 
ce qui commençait tout juste à l’époque à se constituer en série. Je pourrais résu-
mer l’intention de départ de Heure Heure Minute Minute à cette idée de faire se 
suspendre le temps à l’image. Par le dessin d’observation d’abord, puis par l’ani-
mation bouclée, il s’agissait de transformer un moment quelconque et furtif en un 
événement figuratif. Au cours de ces deux dernières années, j’ai cherché les 
formes et les moyens pour rendre compte de la durée comme d’un état infini et 
                                                
607 M. Blanchot, op. cit., p. 172.  
608 Ibid., p. 174. 
609 Rainer Maria Rilke, Lettres sur Cézanne, éd. par Philippe Jaccottet, Le don des langues 
(Paris : Seuil, 1991).  
610 « Rainer Maria Rilke regarde Cézanne », Société Cezanne, 18 décembre 2013, 
http://www.societe-cezanne.fr/2013/12/18/rainer-maria-rilke-regarde-cezanne/.  
611 M. Blanchot, op. cit., p. 177. 
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indéfini du monde, d’un état ouvert du monde dans lequel tous les instants s’ad-
ditionnent. J’ai assez vite appelé cette série « ma collection d’instants approxima-
tifs ».  

Comme la plupart de ceux qui font de la production d’images leur activité 
principale, je pratique depuis longtemps le croquis d’observation. C’est un exer-
cice fondamental dans la mesure où il permet d’entretenir les acquis, d’enregistrer 
de nouvelles formes pour enrichir le « vocabulaire » figuratif, de fixer certaines 
habitudes gestuelles et de trouver des solutions graphiques originales adaptées au 
sujet. Mais outre l’entraînement technique qu’il constitue, le dessin d’observation 
est aussi et surtout un exercice de concentration et de patience. Il demande de 
s’isoler pour un temps donné durant lequel notre attention sera focalisée sur l’ob-
jet d’étude, consacrée à l’examen des rapports qu’il entretien avec ce qui l’entoure 
et avec nous, qui sommes en train de le représenter. Ce qui est en jeu pendant ce 
laps de temps est de trouver des solutions pour obtenir un équilibre entre ce que 
l’on voit et ce que l’on dessine. Dans une lettre à son frère Théo, Vincent Van 
Gogh parle du dessin en des termes semblables. Il explique : 

Qu'est-ce que dessiner ? Comment y arrive-t-on ? C'est l'action de se 
frayer un passage à travers un mur de fer invisible, qui semble se trouver 
entre ce que l'on sent et ce que l'on peut. Comment doit-on traverser ce 
mur, car il ne sert à rien d'y frapper fort, on doit miner ce mur et le tra-
verser à la lime, lentement et avec patience à mon sens.612 

La patience, voilà donc la qualité principale que se doit d’acquérir un artiste pour 
franchir le mur qui sépare la sensation de la réalisation, la réalité telle qu’elle est 
perçue de la représentation613.  

Ainsi, ce que je vois dans l’exercice du dessin d’observation c’est en quelque 
sorte une image métonymique de la pratique artistique tout entière. La tempora-
lité qui l’entoure est celle de l’effort, la lente et difficile percée ménagée entre le 
monde tel qu’il est vécu et l’image telle qu’elle est façonnée.  
 

                                                
612 Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo (Grasset, 2002). 
613 Van Gogh, toujours dans cette lettre à Théo, cite un mot de Gustave Doré : « J’ai la 
patience d’un bœuf ». Pour Vincent c’est là un « vrai mot d’artiste ». « Comme c’est 
calme, comme c’est digne ». Être artiste pour lui c’est cela et rien d’autre, lutter et faire, 
jour après jour, patiemment, comme un « bœuf ». Cette image évoque aussi l’opiniâtreté 
à la tâche de Cézanne, qui peint jusqu’aux derniers jours de sa vie, traînant avec lui, tant 
bien que mal, son chevalet, ses toiles et ses couleurs, malgré la pluie, malgré la maladie, 
jusqu’à l’évanouissement. Cf. Perruchot Henri, La vie de Cézanne (Livre de Poche, 1959), 
p. 487. 
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Figure 135 - HH:MM, six planches, 2017 
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C’est une grande leçon des impressionnistes que de dire que tout l’engage-
ment et la quête dans la création artistique consiste à « apprendre de la nature à 
avoir de la patience [..] en voyant silencieusement lever le blé, croître les 
choses »614. « La patience », ajoute Maurice Blanchot, « dit un autre temps, un 
autre travail, dont on ne voit pas la fin, qui ne nous assigne aucun but vers lequel 
on puisse s’élancer par un rapide projet. 

L’image de la lente maturité du fruit, de l’invisible croissance de ce fruit 
qu’est l’enfant, nous suggère l’idée d’un travail sans hâte, où les rapports 
avec le temps sont profondément changés, et changés aussi les rapports 
avec notre volonté qui projette et produit.615 

Dans le dessin d’observation s’exprime cette double expérience du temps. Le 
temps du monde, celui qui passe au moment où l’on dessine, qui fait que les choses 
se meuvent autour de nous, et qui nous lie par la perception à ce qui nous entoure, 
et le temps de l’effort, l’épreuve de la patience dans la fabrication de l’image. 

À un certain point j’ai voulu retranscrire et développer ce rapport au temps 
qui est propre à l’expérience du dessin, et de façon plus large, à la pratique figu-
rative. Inspirée formellement par la bande dessinée, j’ai commencé à dessiner, sur 
un carnet, des planches qui seraient le récit d’un moment (Figure 135). J’avais déjà 
employé ce type de composition fragmentaire plusieurs années auparavant pour 
les diptyques à l'aquarelle intitulés Les Chroniques616, recueils abstraits d’expé-
riences ou d'anecdotes visuelles. Chacun des fragments qui composaient un re-
cueil des Chroniques retranscrivait en les synthétisant par le trait, la tache et le 
vide les couleurs et les lumières de l'espace représenté. Dans cette série des Chro-
niques, j’utilisais ce type de composition pour rendre compte de la mobilité du 
regard et mettre en valeur la spatialité du motif. L’enjeu était de proposer un récit 
chronologique retraçant le parcours du regard durant le travail du dessin sur le 
motif. Par cette simple disposition kaléidoscopique sur une planche, il s’agit de 
formuler un rythme esthétique qui réponde au rythme de l’œil face à son champ 
d’observation. Les Heure Heure Minute Minute, aussi appelés HH:MM, ont donc 
poursuivi cette recherche en se concentrant sur l’expression temporelle du dessin. 
Dans ces planches, je cherche à transmettre une durée, celle l’expérience perfor-
mative du croquis. La planche doit être le compte rendu horodaté et détaillé de ce 
moment, elle doit noter où se posent l’œil et la main et suggérer que dans cette 
démarche c’est l’heure qui tourne qui se fait le moteur de la circulation du regard 

                                                
614 M. Blanchot, L’espace littéraire, 161 note 1. Citant Gogh, Lettres à son frère Théo. 
615 Huitième élégie de Duino : « Car tout près de la mort on ne voit plus la mort / mais 
au-delà, avec le grand regard de l’animal, / peut-être. Les amants, n’était l’autre qui 
masque / la vue, en sont tout proches et s’étonnent… / Il se fait comme par mégarde, pour 
chacun, / une ouverture derrière l’autre… Mais l’autre, / on ne peut le franchir, et il rede-
vient monde. » M. Blanchot, op. cit., p. 161. 
616 Cf. « Les Chroniques », Figure 39 et Figure 40. 
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et de celle de la main sur le papier. Chaque HH:MM dessine ainsi trois boucles 
concentriques, le cycle du temps, la circulation de l’œil et le geste du dessin. En 
un sens, c’est le temps qui médiatise ma relation au monde et à l’expérience artis-
tique (cf. Figure 135, notamment l’image du haut, qui montre deux planches dans 
lesquelles la notation de l’heure dans une des dernières cases répond en écho à 
celle indiquée dans le titre). 

•  La chronique ou « le temps en forme de fait » 

Cette collection d’instants dessinés tient du journal intime. Comme les vidéos 
de la section « reality » du site de Bill Wurtz, elle me donne l’occasion de recueillir 
un ensemble de pensées et d’expériences visuelles. Mais dans mon cas, il ne s’agit 
pas tant d’adopter un point de vue réflexif sur ma pratique que d’ancrer l’image 
dans le réel. Je renforce ce lien au réel par la notation précise de la date du jour, 
et je joue à exagérer cet usage du carnet de bord en allant jusqu’à une précision à 
la minute près. Le côté absurde de cette notation au format "HH:MM" me plait car 
il joue sur un décalage entre la teneur artisanale et non formaté de la pratique du 
dessin — dont la durée n’est jamais fixe puisqu’elle se soumet aux besoins du mo-
tif, aux choix graphiques employés pour le représenter — et l’impression d’auto-
matisme que suggère cet horodatage factice ; il transmet l’idée que le dessin est 
produit comme une opération informatique, ou plutôt comme une photographie. 
Le dessin enregistre un moment, une scène de vie.  

Je continue, dans cette série, à m’inspirer du médium photographique, comme 
je l’avais fait auparavant dans les Planches contact617, motivée en cela par l’idée 
que notre société est très fortement structurée, dans son rapport au monde et au 
réel, par la notion d’enregistrement. Les sujets que je choisis de mettre en scène 
dans mes HH:MM ont à voir avec ceux des photographies de vie quotidienne et 
privée, notamment celles que l’on trouve sur les réseaux sociaux. Activité de va-
cances, sorties, amis, paysages, chaque planche participe à constituer un petit récit 
de vie. En fait, ces planches sont un intermédiaire entre l’esthétique du carnet de 
voyage dessiné618 et l’esthétique snapshot (instantanée) des publications photogra-
phiques en ligne. La représentation de l’instant y suit le principe de la chronique. 
Chaque planche s’insère dans un recueil plus large d’événements vécus rapportés 
chronologiquement. 

À partir de l’année 2017, j’ai commencé à adapter ces planches de journal à 
l’animation. Le processus était alors différent de celui que j’avais employé pour 

                                                
617 Cf. « Planches-contact » pages 51 sq. 
618 Les carnets de voyages s’organisent le plus souvent eux aussi selon une composition 
par collage ou montage. Un détail d’intérêt (un objet particulier, un visage aux traits re-
marquables, une tasse de café ou un bon gâteau, un motif architectural) y côtoiera un 
paysage et du texte qui complètera les informations visuelles.  
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les planches dessinées puisque l’image n’était plus dessinée sur le motif, mais re-
constituée a posteriori. Mon intention était toujours d’ancrer l’image dans le réel, 
mais cela passait désormais par le son. J’avais commencé à enregistrer des prises 
sonores dans la rue, dans le métro, dans des cafés depuis 2014 et le matériau que 
j’avais amassé me servirait pour reconstituer des scènes de vie. La première réali-
sation qui va dans ce sens est celle du HH:MM « le café » (Figure 136)619. Cette 
séquence animée, toujours composée en planche comme les HH:MM sur carnet, 
illustrait un fragment sonore brut que j’avais enregistré à Paris, dans un café de-
vant la gare de Lyon, par une matinée pluvieuse du mois de décembre 2014. 

Depuis un certain temps déjà je réfléchissais au moyen de construire dans 
mes animation un rapport particulier entre le son et l’image. Avant de commencer 

                                                
619 Alice Suret-Canale, HH:MM – « Le café » , 2017, https://vimeo.com/210927630.  

Figure 136 - HH:MM « le café », mars 2017 
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les HH:MM, Je pensais à faire des saynètes relativement courtes, autour d’une mi-
nute chacune, dont la prise de son, première, dirigerait et conditionnerait la mise 
en scène. L’inspiration initiale de ces saynètes me venait du documentaire, et no-
tamment des films de Raymond Depardon qui se distinguent par leur manière de 
laisser s’exprimer d’eux-mêmes les « faits » et scènes de la vie sociale en recourant 
le plus souvent à un cadre fixe resserré sur le sujet, en évitant autant que possible 
que l’équipe de tournage n’intervienne dans la scène et en recourant très peu à 
une voix off de narration. Dans ses films, la caméra se fait discrète, comme si elle 
avait été oubliée dans un coin de la pièce620. 

Une autre source d’inspiration, pour laquelle j’avais une approche plus iro-
nique cette fois, était les vidéos de nature destinées à la relaxation. Certaines 
chaînes câblées se consacrent à diffuser ces images d’ambiance en proposant des 
séquences HD de très longues durées ou bouclées montrant des plans fixes sur des 
paysages idylliques. Le concept de ces chaînes de « télévision esthétique » est de 
proposer des feed de nature en temps réel transformant, dans une inspiration toute 
albertienne, le téléviseur en « une fenêtre ouverte » sur des paysages « époustou-
flants ». Mon idée était de réinvestir les critères de l’hyperréalisme télévisuel qui 
joue sur l’esthétisation et l’idéalisation de la réalité et insiste sur l’"objectivité" de 
l’image en la légitimant notamment par l’authenticité temporelle (contemplation 
de la nature « à son rythme », sans montage et diffusion en « adéquation avec les 
moments de la journée » 621). Ces critères de mise en scène m’intéressaient parce 
qu’ils semblaient adapter de façon dyslexique les vœux naturalistes des grands 
cinéastes du 20ème siècle. Je pense notamment au cinéma d’Andreï Tarkovski pour 
qui l’image filmique est moins le produit d’une intention analytique que de la 

                                                
620 Pour citer quelques-uns des documentaires de Raymond Depardon : Faits divers sorti 
en 1983, qui filme le quotidien de policiers du commissariat du 5e arrondissement de Paris 
à travers une série de faits divers (interventions, dépositions, etc.), Urgences (1988) tourné 
aux urgences psychiatriques de l'Hôtel-Dieu de Paris, ou la série des trois Profils Paysans 
(2001, 2005 et 2008) où il filme la vie simple et isolée de familles d’agriculteurs de 
moyenne montagne. 
621 Voici la note de présentation de l’une d’entre elles : « Purescreens HD Nature propose 
une contemplation de la nature en mouvement, évoluant à son rythme, dans les plus 
beaux endroits du monde. Pas de mouvements de caméra, pas de montages, et un rendu 
d’une qualité exceptionnelle grâce à la captation en Haute Définition. PureScreens trans-
forme ainsi le téléviseur en une fenêtre ouverte sur des sites naturels époustouflants, avec 
un réalisme exceptionnel. Une illusion renforcée par la bande sonore, qui restitue les sons 
captés sur les sites de tournage, ce qui contribue à créer chez soi des ambiances entière-
ment naturelles et relaxantes. Pour accentuer encore ce réalisme, les images diffusées 
sont en adéquation avec les moments de la journée : levers de soleil le matin, couchers de 
soleil le soir… » Cf. « PureScreens HD Nature : la chaîne PureScreens HD Nature sur la 
TV par ADSL, satellite et fibre optique »,  
http://www.ariase.com/fr/television/purescreens-nature.html.  
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captation d’une expérience de vie. Le film consiste à créer ou à recréer une expé-
rience factuelle issue de la réalité. 

Il m’est arrivé une fois d’enregistrer une conversation, sans que personne 
ne s’en aperçoive. En réécoutant la bande magnétique, je ne pouvais 
m’empêcher de penser : quelle écriture géniale ! quelle mise en scène ! 
quelle logique dans le mouvement des caractères ! quels sentiments ! 
quelle énergie ! quelle voix ! quels silences ! Tout y était. Aucun Stani-
slavski n’aurait pu justifier de pareilles pauses, et même le style d’He-
mingway prenait un air naïf ou prétentieux à côté de ce banal dialogue.622 

Ce passage issu de son livre Le Temps scellé exprime merveilleusement ce qui me 
fascinait dans l’idée de réinvestir par l’image un enregistrement sonore brut ; les 

                                                
622 A. Tarkovski, Le temps scellé, p. 61 sq. 

Figure 137 - Heure Heure Minute Minute, 2017 
« Direction nation », « Rouge piéton » (en haut) 
« 1 9 . 2 0 s v p », et « Small disaster, large disaster » (en bas) 
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prises de son livrent l’anecdote telle quelle, ancrée dans le réel, et retranscrivent 
"naturellement" la justesse poétique et la richesse du banal. La vérité du sujet dé-
peint, le monde social et la vie urbaine, émerge au point de jonction, de superpo-
sition, entre l’empreinte sonore et l’image, entre l’indiciel et sa représentation 
fantasmée. Créée chronologiquement après la bande son et imaginée d’après elle, 
l’animation prend toutefois des libertés ; elle prend parfois ce qu’elle entend à 
contre-pied, s’en joue, et niche une certaine fantaisie dans la captation de ce mo-
ment vécu. L’image fantasme le réel comme le ferait un rêve. 

Après « Le café », trois des Heure Heure Minute Minute animés ont suivi ce 
processus de travail où l’animation est contrainte à la piste de son (Figure 137). Le 
premier « Direction nation » illustre une bande son enregistrée dans le métro en 
transformant la musique d’un guitariste anonyme en un petit concert et « Rouge 
piétons » met en scène, à partir de l’enregistrement d’un avertisseur sonore des-
tiné aux aveugles, l’interview d’un feu rouge623. Tous deux respectent mon inten-
tion formelle de départ qui consistait à ne produire que des plans fixes sans 
montage, comme si une caméra avait été fixée et oubliée dans un coin, livrant, 
comme les chaînes de nature HD, un "feed de réalité". Avec le troisième, 
« 1 9 . 2 0 s v p », je me suis libérée de cette contrainte du plan fixe pour recons-
tituer par le montage l’impression temporelle que je cherchais à atteindre dans les 
HH:MM sur carnet par la disposition juxtaposée en planche. Quand les HH:MM 
sur carnet employaient les méthodes de composition de la bande dessinée, les 
Heure Heure Minute Minute animés employait les méthodes de l’image filmique. 
Des détails visuels et des motifs de mouvements se succèdent suivant la ligne tem-
porelle instituée par la bande son. L’événement raconté est celui du passage en 
caisse dans une grande surface, aventure banale et familière, voire emblématique 
de la vie quotidienne moderne. Dans cette chronique scandée par les bips de su-
permarché, un même mouvement lent, linéaire et répétitif anime tous les détails 
de la scène, du tapis de caisse qui fait avancer les produits au regard ou au geste 
de la caissière lorsqu’elle les scanne. Tout le mouvement et l’attitude rythmique 
de l’image concourent à exprimer l’aspect hébétant de certaines activités sociales 
et de certaines professions. 

                                                
623 Alice Suret-Canale, Heure Heure Minute Minute - « Direction Nation », boucle, Anima-
tion, court métrage, 2017, https://vimeo.com/211320374 ; Alice Suret-Canale, Heure Heure 
Minute Minute - « Rouge piéton », 2017,  
https://vimeo.com/210961652.  
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Figure 138 - La mécanique du plastique, Karl, en cours de réalisation 
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Juste avant le passage déjà cité, Tarkovski expliquait en quoi selon lui le ci-
néma pouvait être créateur de réalité, s’il s’astreignait à « sculpter le temps », à le 
modeler « en forme de fait » : 

Il s’agit […] de sélectionner et de monter l’enchaînement des faits comme 
s’il était possible de savoir, voir et entendre tout ce qui se passe entre 
chacun d’eux, et de saisir la continuité qui les relie. […] Le cinéma a la 
capacité de traiter n’importe quel fait saisit dans le temps, de prendre 
tout ce qu’il veut de la vie.624 

La chronique, comme il l’appelle, formule en quelque sorte un idéal du cinéma 
qui ne consiste pas tant en une manière de filmer, mais comme une manière de 
construire, de recréer la vie par la temporalité propre au médium filmique. 
« L’image cinématographique », dit-il, « est donc l’observation des faits dans le 
temps, agencés selon les formes de la vie même, selon ses lois temporelles. »625 
C’est cette leçon que je tente d’appliquer, avec mes modestes moyens, dans mes 
« instants approximatifs » animés. Ils sont approximatifs car sous couvert d’une 
précision « à la minute près » et d’une authenticité garantie par « l’objectivité » 
de l’enregistrement, ils ne donnent bien sûr pas à voir la réalité selon la directive 
albertienne (et celle de Purescreens HD Nature) de fenêtre ouverte sur le monde, 
mais sont au contraire l’occasion d’explorer et de produire une réalité alternative 
intrinsèquement lié au médium lui-même. Les Heure Heure Minute Minute sont 
des chroniques d’événements réels mais fantasmés, distordus et rendus absurdes 
par l’animation et le montage. Cette idée, je l’emprunte aussi à un film sur le-
quel nous avons commencé à travailler avec le collectif La mécanique du plastique 
(Figure 138). Ce film d’animation se présente comme un ensemble de chroniques 
qui mettent en scène la violence inhérente à la vie en société et au rapports hu-
mains et l’ineptie de certains usages sociaux. Il met en scène un personnage, Karl 
(qui donne provisoirement son titre au film), un homme psychologiquement fra-
gile qui, plongé dans cette réalité difficile, vit avec la menace dévorante de som-
brer définitivement et irrémédiablement dans la folie. L’expérience d’angoisse que 
nous cherchons à véhiculer tout au long de ce film marque de façon indifférenciée 
l’image, l’histoire et l’esprit du personnage, par des ruptures successives dans le 
style visuel et des décentrements et dissociations du chaînon narratif.  

                                                
624 A. Tarkovski, Le temps scellé, p. 61 sq. 
625 Ibid., p. 64. 
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c   D’un instant à l’autre 

Là où les Heure Heure Minute Minute s’éloignent des « chroniques de l’an-
goisse » de Karl, c’est que mon intention est de jouer sur l’esthétisation poétique 
des événements figurés plutôt que d’exprimer un malaise social ou métaphysique. 
De l’interview d’un feu rouge pour piéton à la danse aléatoire des rubans de signa-
lisation sur une bouche d’aération de métro (Figure 139, en haut à gauche), l’ab-
surde est présent dans une certaine mesure, mais s’intègre à une tonalité générale 
plutôt lyrique et sereine qui vise à exprimer la beauté des événements les plus 
ordinaires. Dans cette perspective la forme de la boucle, qui étire l’instant en une 
stase infinie et atemporelle, se met au service de la contemplation esthétique. 

Figure 139 - Heure Heure Minute Minute 
« Danse aléatoire », « Bouteille sur rail » (en haut) 
« Usine, nuage », « 90 km/h » (en bas) 
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•  Peinture, photographie, film : l’instant d’un médium à l’autre 

L’une des intentions principales de cette série Heure Heure Minute Minute est 
d’explorer les différentes solutions formelles proposées par les médiums vi-
suels que sont la peinture (ou l’illustration), la photographie, la bande dessinée, le 
film pour exprimer le temps. Une seule contrainte constante me sert de point de 
départ à cette exploration : exprimer du temps à partir de "fragments de vie". Dans 
cette perspective inspirée du réalisme, je suggère que ces fragments figuratifs, ces 
"instantanés", ont été prélevés directement dans mon vécu sensible et je propose 
différentes méthodes de composition et d’agencement pour reconstituer, ou « ré-
aliser », dirait Cézanne, cette « minute du monde ». Pour cela, certaines de ces 
animations empruntent plutôt au langage cinématographique ; j’ai déjà évoqué 
précédemment mon recours au montage (plutôt qu’à l’agencement spatial et sé-
quentiel de la bande dessinée), mais le lien avec les usages du médium filmique 
passe aussi par des choix de cadrage qui évoquent plus le plan cinématographique 
que la composition picturale, comme dans « 90 km/h » où j’ai choisi des cadrages 
serrés (Figure 139, en bas à droite) et un tremblement du cadre qui suggère que la 
caméra bouge comme si elle était tenue à la main, ou encore par certains effets 
esthétiques (effets d’éclairage, fuite de lumière, flou, bokeh, vignetage, grain) qui 
sont des marqueurs visuels de l’image photographique et filmique (Figure 137). 
D’autres des Heure Heure Minute Minute sont plus proches du tableau animé : ils 
adoptent une composition qui suggère un point de vue plus large et stable, hérité 
de la peinture de paysage, comme dans « Usine, nuage » (Figure 139, en bas à 
droite) ou dans « Vue sur le lac » (Figure 140, en haut à droite) ou représentent 
une scène d’intérieur comme le ferait une nature morte (Figure 140, en haut à 
gauche) dans laquelle les mouvements représentés sont infimes et très discrets. 

Malgré ces variations esthétiques et formelles, la direction commune de cha-
cun des HH:MM est d’étirer l’instant jusqu’à en obtenir un matériau visuel propice 
à la contemplation. La forme de la boucle que j’ai employée pour la quasi intégra-
lité de ces séquences a, de ce point de vue, la plus grande importance. Son effet 
premier est de créer une confusion entre le début et la fin. Sans ouverture et chute 
claire, le temps de l’image animée ne suit plus une succession linéaire et progres-
sive. L’intention n’était pas de dramatiser une expérience, c’est-à-dire de l’orga-
niser selon une structure narrative régit par une chronologie d’actions, mais 
plutôt d’en fournir une traduction esthétique. Pour cette raison, le GIF était un 
format qui convenait assez bien à ces séquences. Ses limitations, notamment l’ab-
sence de piste son, la lourdeur du fichier qui contraint à en réduire la durée, font, 
comme l’exprime Lorna Mills, que les GIFs « évoluent dans un espace très ambigu 
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entre le film et l'image fixe ». Ils obligent, par la répétition infinie des mouve-
ments, à éviter toute forme de narration en se concentrant sur des rythmes plus 
élémentaires.626 

L’impression temporelle qui se dégage de ces boucles n’est pas étrangère à 
celle de la photographie : 

L’image photographique est la cristallisation atemporelle d’un événe-
ment. La temporalité fixée n’est plus un devenir, mais une discontinuité 
sans succession en dehors de l’activité mentale qui lui impose les repères 
d’une mémoire. Littéralement, la photographie organise une « tempora-
lité-détemporalisée » qui ne garde du devenir que ses traces matérielles 
figée.627  

Malgré le mouvement qu’elles mettent en scène, les courtes boucles animées dont 
le GIF, bien qu’il ne soit qu’un format d’image, est devenu l’emblème, organisent-
elles aussi, cette « temporalité-détemporalisée ». Le mouvement est comme figé 
dans une animation invariante qui le limite à l’expression de l’instantanéité.  

Certaines esthétiques photographiques choisissent d’exprimer l’instant 
comme une occasion privilégiée. Le mouvement du sujet est saisi dans une pose 
qui permet d’anticiper ce qui se passera immédiatement après, et d’imaginer ce 
qui s’est passé immédiatement avant. C’est le célèbre « instant décisif » de Henri 
Cartier-Bresson, que donne à voir sa photo non moins célèbre Derrière la gare 
Saint-Lazare (1932). Au cœur de cet instant décisif, la « signification d’un fait » et 
son organisation formelle se confondent, s’harmonisent628. Dans les GIFs de la 
série Heure Heure Minute Minute, j’ai au contraire choisi d’exprimer l’instant non 
pas sous la forme d’une « explosante fixe », mais plutôt d’une continuité indiffé-
renciée. Chaque instant se coule et se fond dans celui qui suit, incessamment. Il 
n’y a pas de pose privilégiée mais un flux infini d’instants quelconques. Dans ces 
animations contemplatives, la succession temporelle ne répond à aucune urgence, 
si ce n’est celle de conduire, toujours, à l’instant qui suit. 

                                                
626 À ce sujet, cf. p. 197, où j’évoquais les spécificités diégétiques de la boucle et donnais 
déjà cette citation de Lorna Mills : « Animated GIFs hover in a confounding space be-
tween film and still image; they remind viewers that cinematic movement itself is an 
illusion; eg. that all is artifice. I’ve always avoided any narrative with those short loops 
of visually banal events. I wanted them to be permanent digressions from a narrative, just 
looping in perpetuity and mimicking more urgent rhythms like breathing, heartbeats, 
copulations, and collisions. » 
627 P. Bourdieu et al., Un art moyen, p. 308. 
628 L’instant décisif est la « reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, 
d’une part de la signification d’un fait, et de l’autre d’une organisation rigoureuse des 
formes perçues visuellement qui expriment ce fait. » Le Grand, « Dossier pédagogique : 
Henri Cartier-Bresson, 2014 ». 
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Figure 140 - Six GIFs HH:MM, 2017 
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•  Instantané et temps réel 

« D’un instant à l’autre », voilà une expression évocatrice si on l’applique aux 
images qui circulent sur Internet. J’ai déjà précisé que les usages de la photogra-
phie sur les réseaux sociaux étaient une de mes sources d’inspiration pour cette 
série d’animation. De fait, la notion d’instantané est aujourd’hui intimement liée 
à l’habitude de produire et diffuser des photographies en temps réel. Une large 
partie de la population a une utilisation intensive des smartphones et s’en sert 
notamment pour diffuser quotidiennement des images personnelles sur les ré-
seaux sociaux, selfies, plats et nourritures dans un restaurant, sorties, vacances, 
etc.  

De la pratique de la publication on the go, où qu’on soit et à tout moment, 
l’application Instagram a fait sa marque de fabrique. Dans l’héritage direct des 
technologies photographiques instantanées dont le Polaroïd est resté la marque 
emblématique, Instagram se distingue des autres réseaux sociaux en proposant 
une formule simple et élémentaire se limitant pour l’essentiel à un contenu visuel. 
Elle invite à produire des photos « dans le monde réel, en temps réel » 629, à par-
tager des images de la vie de tous les jours prises par des smartphones630. C’est ce 
que Lev Manovitch, dans son étude sur l’esthétique de la photographie sur Insta-
gram, appelle la photographie casual, pratiquée de façon spontanée et ordinaire 
par les utilisateurs de l’application, par opposition aux photographies profession-
nelles, aux photos d’art ou de design qu’on y trouve également. Ces photographies 
casual, qui, d’après l’étude de Manovitch, représentent la majorité du contenu 
photographique sur Instagram631, ont pour but de « documenter visuellement et 
de partager une expérience, une situation ou de faire le portrait d’une personne 
                                                
629 Dans sa récente étude sur l’image contemporaine et Instagram, Lev Manovitch ex-
plique que l’une des particularités de cette application repose dans le fait que depuis son 
lancement en 2010 jusqu’à aujourd’hui, elle n’accepte pas que les images soient postées 
depuis une autre plateforme. En 2013, le co-fondateur d’Instagram Kevin Systrom a ex-
pliqué ce choix radical dans un post de blog « Since our launch in October of 2010, we’ve 
focused on building a simple app that has inspired creativity while capturing everyday 
moments through the lens of your mobile phone. In fact, our focus on building out a 
mobile-only experience is a unique path that we’ve chosen for many reasons, the most 
important of which is that Instagram, at its core, is about seeing and taking photos on-
the-go… We do not offer the ability to upload from the web as Instagram is about pro-
ducing photos on the go, in the real world, in realtime ». Lev Manovitch, Instagram and 
Contemporary Image, publication en ligne, 2017, p. 12  
http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image. 
630 Lev Manovitch cite une étude de 2014 qui a analysé 5,6 millions d’images sur Insta-
gram : « if Flickr users “share high-quality pictures,” Instagram users share “everyday 
activity pictures captured by smart phones” (Lydia Manikonda, Yuheng Hu, Subbarao 
Kambhampati, Analyzing User Activities, Demographics, Social Network Structure and 
User-Generated Content on Instagram, 2014) ». Ibid. 
631 Dans son échantillon d’étude elle représente 80% du contenu photographique. Ibid., p. 
50. 
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ou d’un groupe de personnes »632 et sont plutôt destinées au cercle privé des con-
tacts, amis ou famille. Il s’agit d’alimenter régulièrement un récit de vie quoti-
dienne.  

Ce type d’esthétique, qui cherche à montrer les moments « non-essentiels » 
de la vie (je suis au restaurant, je me promène, etc.) par des photos prises sur le 
vif — qu’on pourrait opposer en cela, dit-il, à l’instant décisif de Cartier-Bresson 
— hérite à la fois de l’esthétique de l’instantané (snapshot) de la photographie 
d’art633 et de l’esthétique de la photographie de famille, qui se sont développées 
au milieu du 20ème siècle avec l’apparition de matériel photographique grand pu-
blic634. Ces photographies, dont on ne peut pas dire qu’elles soient totalement 
« non préméditées, non intentionnelles, [ou] spontanées » ni pour autant qu’elles 
soient « mises en scènes, planifiées, ou calculées », ont un statut particulier dans 
notre société. Elles jouent un rôle important en offrant à celui qui les faits et les 
poste le moyen de construire une représentation symbolique de sa vie par la mise 
en scène d’instants certes ordinaires, mais socialement fondamentaux. 

Les nouveaux usages de l’image que nous avons mis en place avec les tech-
nologies de l’information et de la communication vont dans le sens d’une média-
tisation de l’instant. Comme on le voit à travers les services proposés par des 

                                                
632 « The overall purpose of casual photos is to visually document and share an experi-
ence, a situation, or portray person or group of people ». Ibid., p. 52. 
633 Il cite des photographes emblématiques de ce type d’esthétique comme Robert Frank, 
qui fit dans les années 50 la chronique de son pays avec sa série Les Américains, Daido 
Moriyama dont le travail témoigne de la vie et des mœurs au Japon dans la seconde moitié 
du 20ème, et William Eggleston qui fait le portrait de l’Amérique à travers des sujets ordi-
naires. 
634 L'anthropologue Richard Chalfen, dans son livre Snapshot Versions of Life, publié en 
1987, parle de « culture kodak » pour évoquer les pratiques photographiques et filmiques 
amateurs qui se sont développées dans les années 70-80 aux États-Unis. 

Figure 141 - Lev Manovitch, illustration pour son livre Instagram and the contemporary 
image, 2017 
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applications comme Snapchat ou Instagram, l’instant se vit moins qu’il ne s’écrit 
et se partage, ingrédient nécessaire à la construction de notre identité sociale635. 
L’instant est moins une expérience qu’un agent de communication. Cette idée 
contemporaine, que je cherche à évoquer dans certains hh:mm comme dans 
« large disaster, small disaster » (Figure 142), où un incident mineur qui se déroule 
dans un supermarché est vécu de façon simultané par plusieurs personnages par 
le biais d’écrans de surveillance et de smartphones, ou dans l’installation vidéo 
hh:mm x 42 (Figure 143), je la métisse à une approche plus moderniste du temps et 
de son rapport à l’image, inspirée de la pratique picturale d’un Cézanne ou d’un 
Van Gogh. Je cherche à ménager une place importante à l’observation du monde 
et à restituer, autant que possible, l’émotion que l’on ressent lorsque l’on fait l’ex-
périence de la beauté de son mouvement.  

Les Heure Heure Minute Minute parlent moins d’urgence, de vitesse et d’alié-
nation par le temps réel que d’émotion poétique devant un instant suspendu. 

Ni l'avenir ni le passé ne me plaisent. Tout s'efface devant le présent. Je 
ne regarde que l'instantané, et si je bois frais, j'oublie la route et les deux 
étapes qui encadrent mon instant de halte et de respiration.636  

  

                                                
635 Le slogan de l’application de partage de photos et de vidéos Snapchat est : « the fastest 
way to share a moment ! » (« le moyen le plus rapide pour partager un moment ! »). Dans 
le cas de Snapchat, dont Instagram reprend certains principes, notamment celui des sto-
ries, les vidéos et images sont partagées de façon éphémère. Le « moment » image est une 
instance de communication, et non une archive. 
636 Paul Valéry, Lettres à quelques-uns, Collection l’imaginaire, p. 360 (Paris : Gallimard, 
1997). 

Figure 142 - Heure Heure Minute Minute, « large disaster, small disaster », 2018 
7 
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Figure 143 - HH:MM x 42, installation vidéo, 2017 
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Conclusion 

À l’angoisse moderne qui s’incarnait dans l’idée d’une néantisation de 
l’homme et de son identité, un effacement progressif de l’être jusqu’au vide absolu 
répond, dans notre société contemporaine, celle de l’excès de présence. Daniel 
Laforest introduit sa thèse sur l’expression de la déshumanisation postmoderne 
en littérature par l’idée que la postmodernité a inventé une nouvelle forme 
d’angoisse métaphysique, une nouvelle forme de non-être, non plus fait de silence 
et d’oubli, mais au contraire de saturation et de surabondance. Le white noise, 
symbole de l’amas chaotique et indistinct d’échanges communicationnels serait la 
nouvelle figure de l’absurde et du chaos. Quand le vide était le nœud d’accroche 
de l’angoisse moderne, « le néant ou le non-être postmoderne serait alors un trop-
plein »637, myriade expansive dans laquelle tous les éléments individuels 
possèdent la même densité de puissance. Le bruit blanc donne une image assez 
juste de ce flux accumulatif et superfétatoire d’Internet, milieu métisse et 
hétérogène où la surabondance induit une équivalence de chacune des données et 
conduit à un état d’équilibre généralisé.  

Dans le contexte médiatique contemporain de surconsommation des images, 
les phénomènes de circulations, de remploi et de réitérations sont aussi les mo-
teurs principaux de la perte de sens et de l’aliénation de l’image. Le péril a été 
exprimé depuis bien longtemps sous des angles différents, celui de la « reproduc-
tibilité technique » de l’œuvre comme source de perte de son aura avec Benjamin, 
celui de « l’industrie culturelle » comme système de marchandisation de l’art et 
de contrôle des masses avec Adorno, ou celui de « spectacle » comme comble de 
l’aliénation sociale par l’image avec Guy Debord « Dans un monde réellement 
renversé, le vrai est un moment du faux » lit-on dans la Société du spectacle. Dans 
un mouvement profondément tautologique où la vérité des images se confond 
avec leur simple acte de présence, où leur but coïncide avec les moyens qu’elles 
mettent en œuvre dans une dynamique de foisonnement quantitatif plutôt que de 
perfectionnement qualitatif, le sens n’a plus vraiment d’importance et s’efface 
avant même d’avoir été produit.  

Pourtant si ces considérations sont exactes, elles ne signent en rien un 
désaveu ou une impuissance de l’art. Au contraire, comme le rappelle Pierre 

                                                
637 D. Laforest, « Un fantôme dans la machine - Questionnement sur la déshumanisation 
postmoderne en lien avec le thème de la machine ». 
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Francastel, les évolutions formelles et normatives de la création artistique sont 
des moyens nécessaires et fondamentaux pour stabiliser ces expériences : 

Mêlant des éléments de réalité choisis dans le perçu immédiat avec des 
éléments tirés de traditions imaginaires de l’individu ou de la société, 
l’artiste utilise les techniques pour informer une matière. Il crée ainsi des 
objets pour permettre à la société de prendre conscience d’elle-même et 
de communiquer à d’autres ses hypothèses.638 

Des œuvres numériques morpho- et cosmogénétiques à l’art en réseau et net-
art, avec ma modeste contribution sous forme de collection d’instants animée, il 
s’agit de formuler une expérience du temps, de l’espace et du monde qui soit en 
accord avec les évolutions de notre société tout en organisant ses dérives et en les 
instituant système de signification. 

                                                
638 P. Francastel. La Réalité figurative, éléments structurels de sociologie de l’art Introduc-
tion. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

D’un fragment à l’autre : une nouvelle réalité 

Nous avons introduit notre étude par cette hypothèse (cf. p. 31) : le principe 
d’échantillonnage sur lequel repose le cinéma — qui consiste essentiellement à 
transformer un flux de réel continu en une succession de clichés — se serait trans-
posé dans l’art numérique, non seulement directement à l’échelle du film, mais 
encore à une échelle bien plus large, celle d’Internet ; système hypermédiatique 
qui agrège et digère les clichés produits par l’ensemble de notre société, ce réseau 
représenterait l’œuvre « filmique » idéale. Internet incarne en effet le concept de 
l’« œuvre-monde » dans le sens où ce réseau reproduit la mobilité, l’exhaustivité 
et la complexité du réel par la mise en circulation d’une infinité de fragments mé-
diatiques, disponibles à tout moment depuis nos écrans d’ordinateurs et nos 
smartphones. 

Internet, l’œuvre-monde 

Dans sa thèse de doctorat intitulée Esthétique Des Flux (Après Le Numérique), 
Grégory Chatonsky évoque ce qu’il appelle « le réseau-monde »639. Sur Internet, 
explique-t-il, la visibilité et l’accessibilité d’un document est défini par le réseau 
de liens qui y conduisent. C’est ce système de relation qui institue son exis-
tence — système qui se modifie et évolue au cours du temps (des liens pourront 
être supprimés et de nouveaux pourront naître) — et non sa localité. Internet est 
un espace qui fonctionne non par territorialité (un document n’existe pas de façon 
unique à un endroit en particulier) mais par relationalité. Dans ce réseau, hommes 
et machines (les bots d’indexation et de référencement) circulent donc de la même 
façon, en suivant la logique hypertextuelle : 

Cette ressemblance entre les navigations anthropologique et technolo-
gique produit un monde commun que nous nommons le réseau-
monde sur lequel se déplacent des êtres humains et des bots.640 

Avec ce terme, Grégory Chatonsky ne cherche pas à ménager un contraste 
entre le monde physique — la réalité « naturelle » — et le monde virtuel du réseau. 
                                                
639 Le réseau-monde, Grégory Chatonsky, « Esthétique Des Flux (Après Le Numérique) », 
p. 245. 
640 Ibid., p. 246.  
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S’il existe une chose telle que le monde, nous dit-il, « [il] intègre la totalité de ce 
qui est, dont le réseau-monde ». 

[Le réseau-monde] constitue plutôt un principe qui mondialise le monde, 
c'est-à-dire qui le fait entrer dans un processus perpétuellement en cours. 
Les liens changent, certains s'effacent, d'autres apparaissent. Ceci veut 
dire que la localité n'est plus une identité autonome qui pourrait porter 
son propre nom selon la logique du lieudit, mais est une mondialisation : 
un point permet de passer à un autre point jusqu'à faire le tour du dia-
gramme selon une certaine logistique. Notre relation au document est 
définie par la relation, or celle-ci peut changer. Ceci offre une certaine 
vision du monde : il y a bien des documents en soi, mais inaccessibles à 
partir d'un autre point, qui peuvent être rendus visibles par des liens et 
ceux-ci ne sont pas fixes. Cette mondialisation du monde, en tant que le 
réseau touche matériellement au monde, est belle et bien fluxionnelle. 

Dans la directe lignée de la pensée deleuzienne du rhizome, l’artiste et chercheur 
Grégory Chatonsky prône l’adoption du flux comme modèle phénoménologique 
et esthétique. La dispersion, nous dit-il « n'est plus un concept théorique, mais 
une expérience esthétique banale qui influence notre attention, notre perception 
et notre corps. ». Si le concept de flux est intéressant dans l’optique d’une dé-
marche artistique, en particulier dans le contexte de l’art numérique et de l’art 
internet, c’est qu’il rend compte d’une réalité dont nous faisons l’expérience quo-
tidiennement. Dans l’expression « réseau-monde », il faut comprendre que le 
monde est sens, c’est-à-dire « direction, orientation, polarisation ». Citant Jean-
Luc Nancy, il ajoute : 

Le monde n'est pas une simple totalisation, le tout qui intégrerait les 
étant. « Le monde non pas comme un espace englobant, mais comme le 
frayage multiple de la singularité d'exister. » Il s'agit d'abandonner l'idée 
de la totalité mondaine comme un contenant vide dans lequel pren-
draient place quantité de choses. Le monde comprend l'individuation de 
tout ce qui est, sans que ce tout puisse faire retour sur soi et boucler. Il 
n'y a plus d'être global, il y a chaque étant dans sa singularité, « Le monde 
est exactement coextensif à l'avoir-lieu de tout exister, de l'exister en sa 
singularité [...] Le monde est toujours pluralité des mondes : constella-
tion dont la compossibilité est identique à l'éclatement, compacité d'une 
pulvérulence d'éclats absolus. »641 

Cette idée que la réalité est affaire de transformation et de passage, de devenir 
et de « frayage multiple », plutôt que de totalité et d’exhaustivité rigide, est très 
présente en art numérique ; les œuvres que nous avons citées dans cette étude 
n’ont pas vocation à regrouper et à collectionner des fragments pour présenter un 
ensemble statique, mais au contraire à initier l’émergence d’une multiplicité par 
                                                
641 Grégory Chatonsky cite Jean-Luc Nancy, Le sens du monde, Ed. rev. et corr, Collection 
La philosophie en effet (Paris : Galilée, 2001), p. 234. 
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la construction d’une œuvre dynamique et vivante. Depuis les années 80, date de 
publication de Mille Plateaux, jusqu’à nos jours, le concept du rhizome a servi de 
modèle en art pour matérialiser une nouvelle approche de la réalité puisant à la 
fois dans les systèmes de pensée scientifiques et dans certains courants spirituels 
et religieux orientaux, le bouddhisme zen en particulier. Entre temps, la démocra-
tisation d’Internet dans la dernière décennie du millénaire a rendu très concrètes 
les notions d’éclatement, de déterritorialisation et de flux. Le réseau est devenu 
une culture. 

En art, cette proposition a deux corollaires. D’une part, elle conduit à une 
certaine tendance à produire des œuvres valant comme cosmogénèse, cela aura 
été l’objet de la quatrième partie de cette thèse ; un certain nombre d’œuvres se 
proposent d’exprimer ainsi cette nouvelle réalité du « réseau-monde », du monde 
comme "base de données" — du « Cosmos database » pour reprendre cette fois les 
termes de l’artiste vidéo Tabita Rezaire — en représentant de diverses manières 
une constellation totalisante et hyperréelle capable d’intégrer en son sein et de 
faire entrer en relation tous les grands ensembles de ce monde, autant spirituels, 
vivants que technologiques. Nous en aurons vu divers exemples, des œuvres mor-
phogénétiques et évolutives de Chu-Yin Chen, aux films d’animation rhizoma-
tiques de Boris Labbé, à l’expérience vidéoludique du Tout par David OReilly.  

Le second corollaire de cette culture du réseau est une remise en question 
profonde de l’ontologie de l’œuvre d’art. Dans les conditions où la réalité ne vaut 
que par les propriétés réticulaires et circulatoires des éléments qui la composent, 
où le sens n’existe que dans une perspective collective, alors l’œuvre d’art peut 
logiquement suivre ce même schéma. En ouvrant nos perspectives comme le pro-
posait OReilly dans son jeu cosmologique, et en considérant des œuvres du Net 
art qui agrègent des données en temps réel comme celle de Reynald Drouhin, on 
serait tenté de considérer que l’on se dirige vers un idéal de l’œuvre d’art qui 
coïncide concrètement avec le modèle rhizomatique : un ensemble hétérogène, 
déterritorialisé, « non hiérarchique et non signifiant, sans Général, sans mémoire 
organisatrice ou automate central, uniquement défini par une circulation 
d'états »642.  

Aujourd’hui, c’est Internet qui offre l’application la plus concrète de cette 
proposition : intelligence collective643 et flux « mondialisant », pour reprendre le 
terme de Grégory Chatonsky, il est création de réalité. Considéré dans son en-
semble — ce qui n’est possible que dans l’abstrait, selon une représentation géné-
rale et simplifiée, tant Internet forme un ensemble infiniment vaste et 
                                                
642 Gilles Deleuze cité par Reynald Drouhin, « GridFlow - Dossier de presse », s. d., 
http://www.reynalddrouhin.net/works/gridflow/pdf/gridflow-txt.pdf.  
643 C’est notamment l’artiste vidéo Gero Doll (Limbicnation) qui parle d’Internet comme 
d’une intelligence, une force imaginative productrice d’irréalité, d’imprédictibilité et 
d’étrange (uncanny). Cf. p. 127. cf. M, « The Chaotic, Cyberdelic Internet of Gero Doll’s 
Latest Short Film ». 
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complexe — ce « réseau-monde » réalise les vœux jadis prononcés par les parti-
sans de l’œuvre d’art totale : capable d’absorber toutes formes, disciplines, idées, 
médiums, individualité en son sein, sa complexité structurelle lui donne les 
moyens de dire l’unité du réel. Au cœur de cette zone d’accélération et de démul-
tiplication créative, la matière individuelle qui y circule est profondément rééva-
luée. Internet fonctionne non pas seulement comme un agrégateur de débris, de 
fragments, mais aussi comme un « transfigurateur ». L’artiste vidéo numérique 
Limbicnation, pour son approche du code comme pulsion imaginative, notam-
ment dans son utilisation du hasard et des fonctions algorithmiques random, con-
sidère Internet comme un agent producteur d’irréel. Le réseau sert de matière 
évocatrice dans ses vidéos qui diffusent l’idée que la conscience humaine est en 
quelque sorte disséminée par son espace labyrinthique. Le considérant non pas 
seulement comme un lieu de diffusion, mais comme une « intelligence imprévi-
sible », il s’en sert de terrain d’essai pour voir comment le film se répand et se 
modifie sur les réseaux644. 

Le mème, idiomatique du fonctionnement culturel d’Internet, de pair à pair, 
est dans ce sens la forme ultime du fragment numérique. L’image en son sein 
procède par réplication, se transforme et se syncope à coup de réitérations infi-
nies, dans une dynamique hybride entre le mimétisme (ou la mimétique) et l’évo-
lution génétique. Internet en somme fonctionne comme le ferait un « hyper 
miroir » : il combine pouvoir de démultiplication et de concentration. Démultipli-
cation d’une conscience à l’infini ou concentration d’un nombre infini d’individu, 
connectés en « peer to peer » pour former une conscience. Le fantasme sous-
jacent qui s’exprime à travers ces deux dynamiques a priori contraires est celui 
qui est porté finalement par toute pratique d’écriture fragmentaire : celui d’ac-
complir une œuvre complète et totale. 

Du même au multiple, « pour un moi dissous » 

Le concept d’œuvre-monde est très proche de ce que Pasolini appelait le 
« plan-séquence idéal » (cf. p. 31), expression qu’il employait pour décrire l’objec-
tif utopique de l’image filmique : la reproduction du Tout absolu, de la continuité 
et de la durée infinie de la réalité. Internet semble réaliser ce fantasme d’exhaus-
tivité en se constituant comme « réseau-monde », et incarne la possibilité de dé-
manteler le procès représentatif tel qu’il est énoncé depuis Platon à travers les 
notions de modèle et de copie. Pour Deleuze, cette déconstruction qu’il juge né-
cessaire, comme tant d’autres à la même époque, doit passer par une dissolution 

                                                
644 Ce dont rendent compte les vidéos de Limbicnation aka Gero Doll. M, ‘The Chaotic, 
Cyberdelic Internet of Gero Doll’s Latest Short Film’, Motherboard  
https://motherboard.vice.com/en_us/article/jp55jd/this-short-film-turns-the-internet-
into-cyberdelic-chaos. 
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de l’identité et une réévaluation de l’ontologie de l’objet. C’est cette thèse qu’il 
présente dans Différence et Répétition. 

[...] Il faut que la chose ne soit rien d’identique, mais soit écartelée dans 
une différence où s’évanouit l’identité de l’objet vu comme du sujet 
voyant. 645 

Réviser le procès de la représentation, le déconstruire, passe par un amende-
ment de la définition du point de vue et par la suppression de l’antagonisme su-
jet/objet. L’enjeu est de créer une ouverture de l’objet au monde, que l’objet ne 
renferme plus, en lui seul, le sens, mais soit travaillé d’un sens externe. Le sujet, 
quant à lui, ne doit plus être le seul mandataire de l’interprétation. Produire une 
« faillite de la représentation » c’est ce qu’il suppose être le propre de la pensée 
moderne. 

[...] On sait que l’œuvre d’art moderne tend à réaliser ces conditions : 
elle devient en ce sens véritable théâtre. Théâtre sans rien de fixe ou la-
byrinthe sans fil. L’œuvre d’art quitte le domaine de la représentation 
pour devenir « expérience ».646  

Cet idéal de la pensée multiple, qu’il développera plus tard avec Félix Guattari 
dans Mille Plateaux, est une pensée de l’altérité, du « nomadisme » identitaire ; du 
même à l’autre, de l’identique au multiple, du sédentaire au nomade, la parole 
s’énonce collectivement : « Nous croyons à un monde où les individuations sont 
impersonnelles, et les singularités, pré-individuelles : la splendeur du “ON”. » 

Conversion de la syntaxe du cogito : « Cogito pour un moi dissous » dit 
Deleuze, le « je » pensant s’efface au profit d’un « on », collectif et impersonnel. 
On retrouve là tout un faisceau de pensées qui se sont développées, en particulier 
en littérature, au 20ème siècle. Le point de vue s’impersonnalise au profit d’un 
regard collectif et acentré. Ne plus être spectateur face à l’image mais être dans « 
le pur rapport » c’est une idée présente dans la poésie de Rainer Maria Rilke et, à 
travers lui, dans les textes de Maurice Blanchot. Le sujet doit faire effort pour 
sortir de lui, pour se mettre non plus face à la chose, comme le dicte le procès 
classique de représentation, mais « être, dans ce rapport, hors de soi, dans la chose 
même et non dans une représentation de la chose. » C’est la mort qui, chez Rilke 
et Blanchot, se donnera comme ultime expérience susceptible d’opérer, 

                                                
645 « Il est tout à fait ouvert au monde, aux événements, ouvert pour recevoir de l’extérieur 
une signification. » Différence et Répétition, p. 79. Les citations de Différence et Répétition 
sont empruntées à Boutin, Frédéric. « « Différence et répétition ». Œuvre de simulacre ». 
Protée 27, no 3 (1999) : pp. 119'24. https://doi.org/10.7202/030577ar.  
646 Ibid., p. 79. 
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finalement, cette sortie de soi, et de nous faire « regard[er] au dehors avec un 
grand regard d’animal »647.  

Construire des systèmes 

Ce qui fait la puissance de l’œuvre de David OReilly et qui explique que sa 
vision a eu autant d’importance et de retentissement sur la scène de l’art filmique 
en image de synthèse, où il fait désormais figure de précurseur et de visionnaire, 
est qu’il a su réinvestir brillamment ces concepts issus de la tradition imaginaire 
de la société et des artistes du 20ème siècle, constituant le terreau de la pensée 
artistique contemporaine, en les appliquant à ce qu’il a été l’un des premiers à 
considérer comme un médium artistique à part entière, la 3D. L’œuvre d’OReilly, 
de ses films d’animation à ses jeux vidéo, répond, par sa force expressive et sa 
cohérence stylistique, aux critères de ce que Pierre Francastel appelle un « objet 
figuratif » :  

Mêlant des éléments de réalité choisis dans le perçu immédiat avec des 
éléments tirés de traditions imaginaires de l’individu ou de la société, 
l’artiste utilise les techniques pour informer une matière. Il crée ainsi des 
objets pour permettre à la société de prendre conscience d’elle-même et 
de communiquer à d’autres ses hypothèses.648 

De Please Say Something (2009) à Everything (2017), OReilly n’a pas cessé de nous 
livrer sa vision du monde, de nous « communiquer […] ses hypothèses » sur la 
vie et l’existence. S’il l’a fait sous des formes qui peuvent sembler difficile d’accès, 
voire hermétique, en particulier dans ses courts métrages, sa dernière réalisation 
avec le jeu vidéo Everything permet de considérer rétrospectivement la consis-
tance de l’ensemble de sa production, des thèmes et motifs qui y sont abordés et 
du sens qui en émerge ; c’est la liaison entre les êtres, leur connexion, qui constitue 

                                                
647 Blanchot, Maurice. L’espace littéraire. Nachdr. Collection Folio @Essais 89. Paris : Gal-
limard, 2009. p. 172. 
648 Pierre Francastel. La Réalité figurative, éléments structurels de sociologie de l’art. Paris : 
Gonthier (Mesnil, impr. Firmin-Didot et Cie), 1965. 
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le thème fondamental de l’œuvre d’OReilly, et la souffrance et le bonheur qui peu-
vent en découler, soit par leur impossibilité, soit par leur réussite. 

L'âme aspire à beaucoup de choses, mais la plus fondamentale est l'ami-
tié. La connexion.  

Le message, simple et sincère, tel que l’énonce le cheval 3D dans The Horse Raised 
by Spheres, est aussi celui de Please say something, qui raconte une histoire 
d’amour, ses difficultés et ses joies, de The External World, qui évoque la souf-
france des êtres qui peuplent un monde spectaculaire hétéroclite où la différence 
est un obstacle à l’empathie, mais encore dans Mountain, jeu méditatif qui invite 
à adopter le point de vue d’une montagne, dans le sillon des philosophies posthu-
maines et des sciences cognitives qui proposent d’élargir le champ de recherche 
de la phénoménologie de l’existence à l’inanimé649. C’est enfin dans Everything 
que cette idée est formulée le plus explicitement, OReilly posant l’interconnexion 
comme le cœur de la structure du jeu. S’emparant du médium vidéoludique, le 
« monde extérieur » devient un monde explorable, dans lequel le joueur est inclus. 
C’est que le jeu vidéo, à la différence du film, permet de procéder par la description 
et la modélisation d’un système, plutôt que par la création d’une diégèse. 

Deleuze parlait de l’œuvre moderne en la rapprochant de la représentation 
théâtrale ; il s’agit pour elle de tendre à une incarnation sensible, de retrouver une 
forme d’expressivité immanente au corps et à la matière et non plus extérieure à 
eux et transcendantale. « L’œuvre d’art quitte le domaine de la représentation 
pour devenir "expérience" », une expérience nomade, d’errance et de navigation 
« sans rien de fixe ». L’œuvre moderne se donne comme « labyrinthe sans fil », 
un espace systémique qui sert d’embrayeur au « mouvement réel ».  

Les signes sont les véritables éléments du théâtre. Ils témoignent des 
puissances de la nature et de l’esprit qui agissent sous les mots, les gestes, 
les personnages et les objets représentés. Ils signifient la répétition 
comme mouvement réel, par opposition à la représentation comme faux 
mouvement de l’abstrait.650 

Si l’art numérique s’éloigne du champ du réalisme en ce qui concerne la pro-
pension de ce courant à spéculer sur la notion d’enregistrement du réel et à jouer 
sur la sémiotique de l’image comme trace et empreinte, il hérite de l’art performa-
tif, de l’art du spectacle et de la scène en ce qu’il se structure justement autour de 

                                                
649 Ian Bogost propose d’appeler cette quête « alien phenomelogy ». Bogost, Ian. Alien 
Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing. 1 edition. Minneapolis : Univ Of Min-
nesota Press, 2012. 
650 Différence et Répétition, p. 36, cité par Boutin, Frédéric. « Différence et répétition ». 
Œuvre de simulacre ». Protée 27, no 3 (1999) : p. 119'24. https://doi.org/10.7202/030577ar.  
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cette notion de « mouvement réel ». C’est le mouvement physique qui réalise 
l’œuvre et donne profondeur à son univers. 

C’est là que se rejoignent deux des caractéristiques formelles que nous aurons 
cherché à analyser dans cette étude, celle de mobilité et celle de multiplicité. C’est 
là aussi qu’intervient la notion de temps réel, au cœur de la logique conversation-
nelles et interactive. L’expérience numérique se vit par le mouvement en même 
temps qu’elle réalise le sens esthétique de l’œuvre. 

La technologie comme médiation  

La nouvelle géométrie du champ figuratif que l’image numérique a contri-
buée à construire touche à une nouvelle approche de l’objet technologique et du 
rapport que l’homme entretient avec lui. Dans les œuvres des artistes qui forment 
le terreau de cette thèse, OReilly en tête, il y a une tentative de construire une 
nouvelle ontologie de l’existence, visant à produire une relation d’équivalence 
entre l’homme, l’animal, la chose inanimée, et l’objet médiatique.  

Cette nouvelle approche de la notion de vie et d’existence, désormais moins 
reliée à la question de la pensée (qui pour Descartes était la condition de suppres-
sion du doute méthodique, « je pense donc je suis » : seule preuve indubitable de 
l’existence) qu’à celle du mouvement et de la dynamique opératoire, a été gran-
dement influencée par la pensée philosophique de Gilbert Simondon, dont la thèse 
de doctorat Du mode d’existence de l’objet technique (1958), alors qu’elle avait 
d’abord été relativement ignorée, connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, en par-
ticulier dans le domaine de l’esthétique du numérique et de l’étude des nouveaux 
médias. 

À une époque où faisait rage une controverse sur le sujet de la technique, 
entre technophobie et technicisme, Simondon a considéré qu’il était d’une grande 
importance pour la société de produire une étude détaillée sur la question. 
Réhabiliter la technique était pour lui une nécessité, lui qui considérait que 
l’aliénation de l’homme dans le contexte industriel était la conséquence non pas 
du rapport physique entre l’homme et la machine mais de la dépréciation générale 
de la technique et de sa méconnaissance ; Simondon considérait que la véritable 
cause du mal de la société industrielle était de considérer la technique comme 
simple exercice manuel et opératoire alors que la culture était réputée comme 
exercice spéculatif et intellectuel. Remaniant la pensée de Marx, qui proposait la 
réappropriation des moyens de production comme solution contre l’aliénation, 
Simondon adopta une autre position, moins politique peut-être que 
psychosociologique ; il proposa de donner à l’objet technique un statut 
ontologique. Il s’agissait de considérer que la valeur d’existence de l’objet 
technique ne reposait pas dans son usage (considéré du point de vue du 
travailleur) mais dans son fonctionnement et son mode opératoire (considéré du 
point de vue de l’objet lui-même). L’enjeu était de considérer l’homme et la 



 427 

machine comme un ensemble couplé qui agissait au cœur d’un système, formant 
la réalité psychosociale du travail. Simondon parle de « transindividualité », un 
mouvement par lequel chacun des hommes et des machines continue à 
s’individualiser par sa relation aux autres. Le monde technique est perçu comme 
un système de convertibilité, et l’objet technique n’est pas une simple médiation 
entre homme et nature : 

Il est un mixte stable d’humain et de naturel, il contient de l’humain et 
du naturel ; il donne à son contenu humain une structure semblable à 
celle des objets naturels, et permet l’insertion dans le monde des causes 
et des effets naturels de cette réalité humaine.651 

Ce que défendait Simondon, c’est que l’objet, informé par la pensée humaine, 
héritait matériellement d’une partie de son existence, et devait pouvoir l’informer 
à son tour. Pour qu’un objet technique soit considéré à sa juste valeur comme 
porteur d’information plutôt que comme simple objet utilitaire (Simondon don-
nait l’exemple d’un livre qu’on utiliserait comme siège de bureau) « il faut que le 
sujet (c’est-à-dire l’utilisateur) qui le reçoit possède en lui des formes tech-
niques »652. « Il y a de la nature humaine dans l’objet technique », en ce sens que 
l’objet exprime une part de l’individu qui l’a pensé, une part originelle en quelque 
sorte. Simondon cherchait à faire reconnaître à l’objet technique les mêmes pro-
priétés que l’on accepte de reconnaître à l’œuvre d’art. De même qu’une œuvre 
fonctionne sur la construction d’un système de signification qui lui est propre, 
système que le spectateur doit maîtriser pour en extraire le sens de manière opti-
male, il faut que l’utilisateur soit en mesure de comprendre les formes véhiculées 
par la machine, c’est-à-dire sa signification, pour que l’activité technique se dis-
tingue du travail aliénant.  

La pensée technique de Simondon est très proche de celle que développait 
Pierre Francastel, quasiment à la même époque, sur la pensée plastique. Quand, 
selon Simondon, le progrès dans notre approche de l’exercice technique consiste-
rait à ne pas la considérer comme simple activité physique mais aussi comme une 
forme de pensée, Francastel défendait à rebours l’idée que la pensée plastique ne 
doit pas seulement être considérée comme une activité théorique et spirituelle, 

                                                
651 Simondon, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Aubier Philosophie. Au-
bier. [Paris], 2001, p. 245. 
652 Ibid. p. 248. 
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mais, à l’instar d’autres activités humaines en science ou en politique, comme une 
véritable action. 

La pensée esthétique est […] un de ces grands complexes de réflexion et 
d’action où se manifeste une conduite permettant d’observer et d’expri-
mer l’univers dans des actes ou des langages particularisés.653  

Chez Simondon, l’introduction dans la pensée philosophique du paradigme 
de l’opération technique devait faire cesser un certain dualisme action/contem-
plation, mouvant/immuable de la pensée classique qu’il reproche notamment aux 
penseurs du pragmatisme comme Bergson. Cette même idée a été développée en-
suite par la médiologie, et en particulier par Régis Debray, dans une démarche qui 
vise à surmonter l'opposition habituelle entre technique et culture654. 

L’idée que l’outil technologique est à double tranchant, à la fois outil potentiel 
d’épanouissement et de liberté et, d’un autre côté, d’aliénation, est très présent 
dans la sphère numérique. Des auteurs comme Bernard Stiegler ou Yuk Hui655 ont 
contribué à réhabiliter la pensée de Gilbert Simondon en l’appliquant au domaine 
des nouvelles technologies. En 2005, Stiegler fondait Ars industrialis, une associa-
tion ayant pour vocation de construire une « écologie industrielle de l’esprit », 
une psychosociologie des nouvelles technologies et du numérique qui vise à aider 
à leur compréhension et à leur maîtrise pour les hisser au rang d’outil d’émanci-
pation et d’enrichissement individuel et social : 

Les nouvelles formes technologiques sont des outils potentiellement po-
sitifs de déprolétarisation, c’est-à-dire qu’elles rendent possible l’appro-
priation individuelle d’un savoir pratique et théorique nécessaire à une 
dynamique de lutte. Cela passe en particulier par la structure réticulaire 
des réseaux numériques, qui se fait l’auxiliaire d’un régime social basé 
sur la contribution et les pratiques collectives plutôt que sur la consom-
mation. Ces nouvelles formes de savoir technologique sont cependant 
des « pharmaka » dans le sens où elles peuvent être à la fois des remèdes 
et des poisons, des outils de résistance et d’autonomisation ou au con-
traire d’aliénation en fonction du degré de connaissance à leur égard. 
L’apprentissage et la maîtrise de ces outils est donc fondamentale pour 
défier le modèle consumériste dont les fonctions destructrices et les ra-
vages ne sont plus à prouver.656 

  
                                                
653 Pierre Francastel. La Réalité figurative, éléments structurels de sociologie de l’art. Paris : 
Gonthier (Mesnil, impr. Firmin-Didot et Cie), 1965. 
654 Debray, Régis. « Qu’est-ce que la médiologie ? » Le Monde diplomatique, 1 août 1999. 
https://www.monde-diplomatique.fr/1999/08/DEBRAY/3178 ; Debray, Régis. Manifestes 
médiologiques. Paris : Gallimard, 1994. 
655 Hui, Yuk. On the existence of digital objects. Electronic mediations 48. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2016. 
656 Ars Industrialis. « MANIFESTE 2010 ». Ars Industrialis association internationale pour 
une politique industrielle des technologies de l’esprit (blog), 2010.  
http://www.arsindustrialis.org/manifeste-2010.  
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Pour Bernard Stiegler, la prise de conscience que le gigantesque processus 
numérique est chargé de contrastes et de contradiction est une nécessité vitale. La 
nouvelle géométrie de la société et du savoir que produit l’espace numérique et 
son modèle de fonctionnement en pair à pair est une « extraordinaire chance » 657 
mais qui s’accompagne d’une indéniable contrepartie négative : 

[…] Il faut toutefois noter et analyser précisément le fait que cet espace 
de parité est incomplet et altéré, sinon adultéré et frelaté. Il est profon-
dément incomplet, parce qu’il ne repose pas sur un véritable dispositif 
d’indexation, d’annotation, et d’éditorialisation contributive. Et il est al-
téré et compromis par mille technologies mimétiques qui transforment 
les pairs en « bancs de poissons » grégaires – du profilage utilisateur aux 
dispositifs de capture mimétiques de Facebook. La parité qui active le 
bouton Like est celle d’une sorte de misère relationnelle issue de ce que 
Nietzsche décrivait comme la croissance du désert dans l’âge du nihi-
lisme comme destruction de toutes les valeurs.658 

D’un fragment au mème 

Nous avions hésité, au départ, à intituler cette thèse non pas « d’un fragment 
à l’autre », mais « d’un fragment au mème ». L’idée était de jouer sur l’homony-
mie entre même, adverbe signifiant l’identité et l’unité, et mème, nom commun 
issu du terme anglais meme, désignant un élément culturel reconnaissable et 
transmis par l’imitation. Le mème, idiomatique du fonctionnement culturel d’in-
ternet, se transmettant et se propageant par réplication, de pair à pair, semble être 
l’incarnation ultime du paradigme du fragment « mobile », unité élémentaire en-
cline à circuler. Le terme, inventé par Richard Dawkins dans son livre Le Gène 
égoïste (1976) jouait sur l’association entre le terme « gène » et celui de « mime-
sis ». L’idée qu’il proposait était de considérer que la culture évoluait comme les 
êtres vivants, sur le mode de la sélection naturelle. Le mème, à l’instar du gène, 
était défini par Dawkins comme l’unité de base de cette évolution culturelle.  

L’image « mémétique », dans le contexte d’une société dans laquelle l’image 
devient un objet d’échange marchand (Guy Debord), procède par réplication, se 
transforme et se diffuse d’elle-même à coup de phénomènes viraux et de réitéra-
tions infinies, dans une dynamique hybride entre le mimétisme et l’évolution gé-
nétique. Dans le contexte médiatique contemporain de surconsommation des 
images, les phénomènes de circulation, de remploi et de réitération sont aussi les 
                                                
657 « C’est Thalès qui a constitué la première communauté peer to peer au 7e siècle avant 
J-C. L’extraordinaire chance que nous, au 21e siècle, avons à saisir avec l’apparition du 
numérique, c’est de voir se développer une technologie de parité qui peut renouveler en 
profondeur aussi bien la cité et la vie politique et sociale que la science et les savoirs – et, 
à leur conjonction, l’économie industrielle. » Stiegler, Bernard. « Réinventer un rapport 
au temps ». Entretien réalisé par Dominique Lacroix.  
http://reseaux.blog.lemonde.fr/2013/10/03/reinventer-rapport-temps-bernard-stiegler/.  
658 Ibid. 
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moteurs principaux de la perte de sens et de l’aliénation de l’image. Le péril a été 
exprimé depuis bien longtemps sous des angles différents, celui de la « reproduc-
tibilité technique » de l’œuvre comme source de perte de son aura avec Benjamin, 
celui de « l’industrie culturelle » comme système de marchandisation de l’art et 
de contrôle des masses avec Adorno, ou celui de « spectacle » comme comble de 
l’aliénation sociale par l’image avec Guy Debord.  

« Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » lit-on 
dans la Société du spectacle. Dans un mouvement profondément tautologique où 
la vérité des images se confond avec leur simple acte de présence, où leur but 
coïncide avec les moyens qu’elles mettent en œuvre dans une dynamique de foi-
sonnement quantitatif plutôt que de perfectionnement qualitatif, le sens n’aurait 
plus vraiment d’importance et s’effacerait de lui-même au terme d’une dynamique 
de mimétisme poussée à l’excès. C’est cela sans doute qui a amené les artistes 
modernes, dans les bulles contestataires de l’avant-garde, à opérer un retour de 
l’art sur lui-même pour le préserver de toute forme d’exploitation utilitaire. 

La question du pharmaka — pour reprendre la métaphore de Bernard 
Stiegler — c’est-à-dire de la technologie entre remède (facteur de liberté et de 
circulation) et poison (instrument de normalisation voire d’aliénation) se pose 
dans l’art numérique et y est souvent exprimée par les artistes. Le phénomène de 
circulation incessante et hors de tout contrôle s’exprime à travers le thème de la 
dégradation progressive de l’image. « L’image » tend à s’appauvrir, pour 
reprendre l’idée qu’Hito Steyerl développe dans son essai In Defense of the poor 
image, pur produit du partage et de la circulation sur Internet ; compressée, 
modifiée, recadrée à outrance, l’image numérique est vouée à garder les stigmates 
de sa mobilité, vestiges et « empreintes du temps réel ». Mobilité et réplication 
donc, comme première disposition formelle de l’image numérique.  

Pour une réappropriation du temps 

Le fait que les technologies numériques soient des armes à double tranchant 
invite donc à s’interroger, en tant qu’artiste, créateur, utilisateur, joueur ou spec-
tacteur, sur les manières de les faire pencher du côté positif.  

Lorsque les premiers réalisateurs ont commencé à faire du cinéma, au début 
du 20ème siècle, les spectateurs trouvèrent dans ces films un moyen de se réappro-
prier le temps. C’est du moins l’analyse qu’en fait Tarkovski ; le temps perdu des 
ouvriers dans les chaînes de production leur était, d’une certaine façon, restitué 
lors de la projection du film (cf. p. 116). La rationalisation et l’accélération des 
rythmes de la vie quotidienne, en particulier dans le milieu ouvrier — pensons aux 
Temps modernes de Chaplin — conduisit à ce que « au début de notre siècle, une 
multitude de groupes sociaux […] sacrifi[ent] une grande partie de leur temps à 
la société ». Ce sacrifice de temps, que l’on demande aux masses ouvrières de cette 
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société des temps modernes d’accomplir, se combine selon Tarkovski à un cloi-
sonnement de l’existence, à un manque de communication. Le cinéma, dans les 
sphères d’avant-garde et révolutionnaires, est alors considéré comme un outil de 
réappropriation par le peuple de son histoire, de son temps sacrifié au travail et à 
la production. Du « cinéma-vérité » de Vertov (kino-pravda) dans les années 20, 
au « cinéma direct » des années 60, le film permet à la fois de dire et de faire, outil 
de monstration et d’action sans médiation, outil de transformation du réel. 

L’art numérique, du film d’animation au jeu vidéo en passant par les œuvres 
du Net art, tous entretenant les uns avec les autres un rapport d’influence mu-
tuelle, semble se construire également sur ce type de promesse. Si la caméra ar-
gentique établissait une analogie entre le monde industriel — de l’automatisation 
de la prise de vue à l’automatisation des machines de production, du défilement 
de la pellicule à celui de la chaîne de travail et des machines de locomotion, de 
l’échantillonnage du temps en instantanés à la division des tâches — le temps réel 
des systèmes informatiques renvoie par analogie au temps réel de la circulation 
des informations et des données, au temps réel de la publication en ligne. « Il faut 
réinventer un rapport au temps », nous dit Bernard Stiegler, il faut construire, sur 
les bases qui nous sont données par la "nouvelle géométrie numérique", « un rap-
port au temps » :  

qui sache utiliser les automates pour gagner du temps en vue de se « dé-
sautomatiser » – c’est à dire : en vue d’augmenter les capacités indivi-
duelles et collectives, de prendre son temps (le temps d’apprendre et de 
penser) et de produire de la néguentropie. 

Sortir du régime entropique du temps réel, transformer cette énergie délétère 
et destructrice du « présent perpétuel » (Debord, cf. p. 42) en énergie positive, 
telle serait la dette de l’art numérique ; donner à leurs spectateurs, à leurs joueurs, 
à leurs acteurs, les moyens de se réapproprier le temps réel auquel ils se livrent 
continuellement, dans la vie de tous les jours, par leur rituel de publication, de 
post, de consommation et de production de contenu, de Facebook à Youtube en 
passant par Instagram. 

David OReilly, Davide Quayola, Lorna Mills, Yoshi Sodeoka, Mark Fingerhut, 
Grégory Chatonsky, Jacques Perconte, Bill Wurtz, Reynald Drouhin et les autres 
artistes dont les œuvres auront nourri et servi de matière à penser à cette thèse, 
ont tous proposé des solutions formelles différentes et variées, qui semblent aller 
néanmoins dans une même direction ; en encourageant à considérer le numérique 
et ses instruments comme un moyen de construire une réalité à part entière, une 
réalité concrète, dans laquelle on vit, et une réalité imaginaire dans laquelle on 
pense et on crée, et non comme un simple ensemble d’outils technologiques, ils 
contribuent à cette réappropriation du temps et de l’espace nécessaire à l’enrichis-
sement individuel et collectif au sein de notre société.  
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Pour finir, une ouverture 

Si j’ai choisi au départ d’investir le thème du temps en la confrontant à la 
technique de l’image numérique c’est que, indépendamment du fait qu’il invite à 
réfléchir aux solutions expressives pour représenter une durée, il suggère d’abor-
der la temporalité propre au labeur artistique ; le temps de l’œuvre c’est à la fois 
le temps représenté par l’œuvre et le temps passé à la produire. Le temps réel, en 
dehors de son rapport technique au numérique, a symbolisé pour moi « le temps 
du faire », le temps de l’expérimentation et de la pratique artistique, un temps qui 
s’étire à l’infini dans une réitération permanente de l’intention créative. Maurice 
Blanchot, dans l’Espace littéraire, cite Paul Valéry pour évoquer le caractère infini 
de la tâche artistique : 

Valéry dit très bien que la maîtrise est ce qui permet de ne jamais finir 
ce qu’on fait. Seule la maîtrise de l’artisan s’achève dans l’objet qu’il fa-
brique. L’œuvre, pour l’artiste, est toujours infinie, non finie et, par-là, le 
fait que celle-ci est, qu’elle est absolument, cet événement singulier se 
dévoile comme n’appartenant pas à la maîtrise de l’accomplissement. 
C’est d’un autre ordre. 659 

La différence entre l’œuvre d’art et l’œuvre artisanale résiderait donc dans son 
caractère infini, qui ne peut trouver d’achèvement complet. La démarche artis-
tique se caractérise par une recherche continue et interminable. En ce sens, elle se 
rapproche de la notion de désir et de ce que nous en dit la psychanalyse, mu par 
l’aspiration perpétuelle à combler un manque, à tendre à quelque chose qui, sans 
doute, ne peut être jamais atteint. Cézanne disait « je vous dois la vérité en pein-
ture »660. Cette promesse sous-entend l’existence d’un certain résultat, d’un évé-
nement que Cézanne s’engagerait à faire venir par le biais de sa peinture661. En 
fait, cette dette est avant tout un engagement, celui de se livrer corps et âme à son 
art, de s’y investir totalement, jusqu’à sa mort662. 

Ainsi le principe inhérent à la recherche, artistique et théorique, est qu’elle 
n’a pas de fin ; elle est une dynamique industrieuse et patiente d’approfondisse-
ment. La série Heure Heure Minute Minute que j’ai choisi de présenter comme une 

                                                
659 Blanchot, Maurice. L’espace littéraire. Nachdr. Collection Folio @Essais 89. Paris : Gal-
limard, 2009, p. 294. 
660 Phrase extraite d’une lettre à Émile Bernard. Cézanne, Paul, Émile Bernard, et P. M. 
Doran. Conversations avec Cézanne. Paris : Macula, 1978. 
661 Delain, Pierre. « Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai - [Pommes, poires, 
peches, raisin (Cezanne, 1879)] ». Idixa (blog).  
https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0512221019.html.  
662 Il tiendra son engagement, d’ailleurs, en peignant jusqu’aux derniers jours de sa vie, 
malgré la maladie. Voir les dernières pages de la biographie de Cézanne par Perruchot. 
Henri, Perruchot. La vie de Cézanne. Livre de Poche, 1959. 
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conclusion temporaire à ce travail de recherche ne peut être, de ce fait, qu’une 
solution parmi mille autres meilleures, que d’autres ont trouvé et trouveront, que 
je trouverai peut-être plus tard, pour explorer le passage du temps, pour parler de 
l’expérience de l’instant et des rapports qui s’y tisse entre la réalité sensible, indi-
viduelle et subjective, et la réalité collective politique et sociale. Mais l’important 
est que cette série aura été pour moi l’occasion de maintenir une dynamique de 
progression et d’apprentissage, par la publication régulière de ces courtes sé-
quences, distillées sur vimeo ou giphy dans une pratique hybride entre le carnet 
de croquis et la publication sur les réseaux sociaux. 

Pour la suite, c’est sans doute à la pratique collective qu’il me faudra revenir. 
Elle aura été pour moi, grâce à mes trois amis de La mécanique du plastique, 
source d’enrichissement permanent. Sans eux, jamais cette thèse, du point de vue 
théorique autant que créatif, n’aurait été possible, tant ils m’ont aidée et enrichie 
de leurs connaissances, de leurs idées, de leur culture.  

Si la création collective est si importante, en dehors de l’enrichissement 
qu’elle implique, c’est qu’elle peut contribuer, dans le cas où elle est pratiquée 
dans de bonnes conditions, à lutter contre nos propres clichés. C’est par cela que 
j’aimerais finir.  

Deleuze disait, au sujet de la peinture, que considérer que le tableau com-
mence par une surface vierge, une toile blanche est une erreur. Au contraire, la 
page n’est jamais blanche, mais est dès le début, avant même que ne soit posée en 
acte la première touche, remplie d’une quantité de fantômes d’images, qui sont 
autant d’idées reçues, de stéréotypes et de banalités. Ce que nous dit Deleuze, c’est 
que l’intention seule de l’artiste, sans l’adjonction d’un contre-pouvoir, ne peut 
aboutir qu’au poncif, à la vulgaire réitération de formes et d’idées :  

Je ne peux réaliser la forme intentionnelle, c’est-à-dire la forme que j’ai 
l’intention de produire, je ne peux la réaliser que précisément en luttant 
contre le cliché qui l’accompagne nécessairement, c’est-à-dire en la 
brouillant, en la faisant passer par une catastrophe.663  

Le travail collectif offre une solution, parmi d’autres, pour instituer ce contre-
pouvoir. Facteur de déviance, de disruption des idées toutes faites, des habitudes, 
il aide à faire sortir de sa zone de confort pour s’attaquer à un problème expressif 
d’une autre façon. Du film d’animation au jeu vidéo, nous continuerons, je l’es-
père, avec La mécanique du plastique, à explorer les possibilités du numérique et 
de l’image animée, en cherchant autant que possible, par l’humour, par l’absurde 
et par la poésie, à nous préserver, collectivement, du cliché. 

 

                                                
663 Deleuze, Gilles. Cours 14, Sur la peinture. La voix de Gilles Deleuze. Paris, 1981. 
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=46.  
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