
Le groupe de recherche Performativité et effets de présence, sous la co-direction de Josette 

Féral et Louise Poissant, mène une réflexion depuis plusieurs années sur les mutations des 

pratiques performatives engendrées par leur rencontre avec les pratiques médiatiques. 

Dans le cadre de ces activités,  les 17 et 18 mai 2013, deux journées d’étude organisées par 

Renée Bourassa et Lorella Abenavoli seront consacrées aux mobilités numériques dans 

leurs relations à la corporéité et à l’imaginaire des villes, porteurs de réalités hybrides. 

À la croisée des arts de performance, des arts sonores, visuel et médiatiques, des théâtres ex-

périentiels et participatifs, ainsi que du cinéma étendu, les dispositifs de mobilités numériques 

occupent une place croissante dans certaines pratiques performatives qui se déroulent hors les 

murs des institutions consacrées, que ce soit la galerie, la salle de cinéma ou le théâtre. Parcours 

en espace urbain ou cartographies augmentées des lieux, ces pratiques répondent à la crois-

sance de la mobilité dans nos sociétés contemporaines et à la prolifération des technologies 

portables. Par exemple, l’émergence des téléphones mobiles et des systèmes de géolocalisation 

GPS connectés à Internet ainsi que des applications mobiles aux multiples fonctionnalités de 

réalités augmentées déploie tout un champ de création interdisciplinaire, que les artistes s’ap-

proprient. Les technologies mobiles sont porteuses de transformations sociales ou de change-

ments dans les modes de vie, enjeux que les artistes interrogent. Les pratiques artistiques autour 

des mobilités numériques agissent en redéfinissant ou en détournant leurs usages attendus. 



La thématique de ces journées d’étude appelle une réflexion sur le concept même de 

mobilités numériques dans leurs relations à la corporéité et aux effets de présence. 

En prenant corps dans les lieux physiques du quotidien, à partir des configurations de

l’espace urbain et de ses flux, ces pratiques quittent le paradigme de la représentation 

pour un modèle expérientiel. Elles problématisent la présence en associant le contexte local où se 

déroule l’événement à un ailleurs ou à un autre, tout en renégociant la relation entre l’espace privé 

et l’espace public. Ces performances urbaines déploient l’imaginaire des villes : elles inventent des 

situations de réalités hybrides, où se conjuguent la mobilité du corps dans l’espace physique de la 

ville et la présence mentale par le biais de l’imaginaire, que médiatisent les dispositifs portables. 

De telles pratiques artistiques renvoient à un trait fondamental de la perception esthétique, soit son 

pouvoir de transformation et de transfiguration de l’expérience, où se jouent les effets de présence. 

Ces journées d’étude visent à prendre la mesure de ce domaine de création aux fron-

tières ouvertes, en favorisant les passages entre réflexion théorique et pratique créative.
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