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« André  Martinet  writes:  'Buildings  are  intended  to  serve  as  a  
protection...'  --the same is true of artists'  writings; Each syntax is a  
"lightly constructed 'shell'" or set of linguistic surfaces that surround the  
artist's unknown motives. »
         Robert Smithson

« le discours sur l'œuvre n'est pas un simple adjuvant,  destiné à en  
favoriser  l'appréhension  et  l'appréciation,  mais  un  moment  de  la  
production de l'œuvre, de son sens et de sa valeur. » 

Pierre Bourdieu 

« L'écriture est une forme concentrée de pensée. Je ne sais pas ce que  
je pense sur certains sujets, encore aujourd'hui, avant de m'asseoir et  
d'essayer d'écrire à leur sujet. »

    Don DeLillo
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Préface

Au départ,  j'envisageais d'écrire  un texte en faveur du « Slow 
Art », un art qui épouse le rythme de la marche à pied. Mais un 
autre l'a déjà fait. Lauréat du Prix Turner 2003, Grayson Perry 
préconise le retour à une certaine forme d'artisanat.  Selon lui, 
l'art  contemporain  gagnerait  à  ce  que  les  artistes,  au  lieu  de 
commander des objets toujours plus monumentaux à des « art 
fabricators »1, passaient un peu de « temps de qualité » avec un 
carnet de croquis. 

Ce n'est pas mon propos ici. Pour moi le « slow art » ce 
serait l'art qui vient lentement, qui met du temps à mûrir. Il peut 
être fait à la main par un artiste, mais il peut tout aussi bien être 
réalisé autrement. 

Art  as  Experience,  ce  livre  de  John  Dewey  définit  un 
programme qui n'a rien perdu de son actualité : à la fois un art de 
l'expérimentation et une expérience vécue par le spectateur.  

L'un  des  traits  distinctifs  de  l'artiste  c'est  sa  qualité  de 
chercheur.  « L'artiste  est  condamné  à  être  expérimentateur » 
écrit Dewey. Il ne sait pas à quoi ressemblera le résultat. Ce n'est 
pas le produit du pur hasard; il se développe par un processus 
d'essai et d'erreur. On apprend, non pas de l'échec en lui-même, 
mais de l'analyse qu'on en fait, ce qui pousse à modifier ce qu'on 
a fait,  pour  tenter  un nouvel  essai.  Ce travail  laborieux,  on  a 
l'habitude  de  l'opposer  au  « ready-made »,  à  l'instantané,  au 
déjà-là-et-prêt-à-cueillir.  Par  ready-made j'entends,  en plus  de 
l'objet manufacturé transformé en art par l'alchimie de l'artiste 
(« un rendez-vous à telle heure » disait Duchamp), le one-liner2, 
l'œuvre qu'on peut résumer en une phrase, condensée comme un 
mot  d'esprit, une  idée  faite  objet. Or  la  pratique  des  « arts-
réseaux » et celle des « dérives programmées » relèvent à la fois 

1 Artisan ou atelier industriel spécialisé dans la réalisation d'œuvres 
d'art. Perry fabrique lui-même des vases en céramique inspirés de 
l'antiquité grecque. G. Perry, « Slow Art - it's the new Slow Food. No, 
really », The Times Online, 07/09/2005 
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/a
rticle563715.ece

2  Mot d'esprit, boutade. 
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de l'instantané et de la lenteur,  du réfléchi et de l'improvisé, du 
planifié et du bricolé; elles nous permettent d'atteindre un objectif 
tout en accueillant l'imprévu («  serendipity »).

Ce texte de synthèse reflète ma façon de travailler. Chaque 
nouveau  projet  s'élève  sur  les  ruines  du  précédent,  les  uns 
mènent tout naturellement aux autres. Comme les bâtisseurs des 
cathédrales  réutilisaient  pour  leurs  chapiteaux  les  pierres 
sculptées des édifices romains, je reprends des bouts de texte, 
des photos pour les réadapter à un nouveau contexte. Un même 
élément peut faire l'objet de remaniements, reprises, recyclages. 

J'ai  commencé ce  texte  comme tant  d'autres  projets  en 
« rassemblant  une documentation »,  provenant  cette  fois-ci  de 
mes  propres  archives.  Ensuite  j'ai  eu  recours  à  une  vieille 
technique  littéraire,  qui  avait  servi  à  Freud  pour  élaborer  sa 
théorie de l'association libre. Dans  l'Interprétation des rêves,  il 
cite Schiller :

Une  idée  peut  paraître,  considérée  isolément,  sans 
importance  et  en l'air,  mais  elle  prendra  parfois  du  poids 
grâce à celle qui la suit ; liée à d'autres, qui ont pu paraître 
comme  elle  décolorées,  elle  formera  un  ensemble 
intéressant. L'intelligence ne peut en juger si elle ne les a pas 
maintenues assez longtemps pour que la liaison apparaisse 
nettement. Dans un cerveau créateur tout se passe comme si 
l'intelligence avait retiré la garde qui veille aux portes : les 
idées se précipitent pêle-mêle, et elle ne les passe en revue 
que quand elles sont une masse compacte.3 

Le travail ensuite consiste à « sculpter » cette matière première, 
pour lui faire révéler ce qu'elle avait en elle. 

3  Schiller, lettre du 1-XII-1788 à Körner, citée dans S.Freud, 
L'interprétation des rêves, Paris, PUF 1971, p. 96.
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Introduction

Page d'accueil du site Web « Une carte plus grande que le territoire » (2004)
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1. Qu'est-ce qu'une expérience ?

Le mot « expérience » vient du latin experientia (tentative, essai, 
épreuve),  nom  dérivé  d'experiens,  le  participe  présent  de 
experior qui  a  trois  sens:  1.  Essayant,  endurant,  2.  Risquant, 
tentant  quelque  chose  de  neuf,  3.  Tentant,  agissant, 
entreprenant.4 

Dans la langue française le terme « expérience » peut se 
rapporter soit à « un fait vécu », soit à « un fait observé ». En sa 
première acception, il désigne « l'instruction acquise par l'usage 
de la vie. » En philosophie une expérience est une « connaissance 
acquise soit par les sens, soit par l'intelligence, soit par les deux, 
et s'opposant à la connaissance innée impliquée par la nature de 
l'esprit. » 

En tant que fait  observé dans la nature ou provoqué en 
laboratoire, l'expérience est une « épreuve destinée à vérifier une 
hypothèse  ou  à  étudier  des  phénomènes. »  La  méthode 
expérimentale exige que l'on suive un protocole conçu à partir 
d'une  hypothèse,  afin  d'échapper  au  « donjon  étroit »  de 
l'empirisme.5 Elle  implique  l'observation  de  faits  naturels  ou 
provoqués. Par extension le mot « expérience » signifie la « mise 
à l'essai de tout ce qui est nouveau dans son usage et dans sa 
pratique. »6 

Dans  Art as Experience, John Dewey affirme que la tâche 
de l'esthétique est de restaurer la « continuité entre ces formes 
raffinées et  plus intenses de l'expérience  que sont les  œuvres 
d'art  et  les  actions,  souffrances,  et  événements  quotidiens 
universellement  reconnus  comme  des  éléments  constitutifs  de 
l'expérience. »7 La  notion  d'expérience  lui  permet  de  déplacer 
l'attention  pour  la  reporter,  à  partir  de  l'objet  d'art,  vers  le 

4   Félix Gaffiot, Dictionnaire latin français, Hachette, 1934.
5  « L'empirisme est un donjon étroit et abject d'où l'esprit emprisonné 

ne peut s'échapper que sur les ailes d'une hypothèse. » Claude 
Bernard, Principes de médecine expérimentale, PUF, 1947, rééd. 
Paris, PUF, 1987, p. 77 

6  Source : le Trésor de la Langue Française Informatisé 
http://atilf.atilf.fr/ 

7  John Dewey, Art as Experience (New York: Perigee Books, [1934] 
2005): 2. Tr. fr. coordonnée par J-P Cometti, Paris, Gallimard, coll. 
Folio essais, 2008: 30.
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processus de création et de réception dans son ensemble. Dewey 
distingue entre « une expérience » et l'expérience ordinaire. La 
première possède une unité,  une structure, avec un début,  un 
milieu et une fin, tandis que la seconde est informe, non résolue. 
L'une s'insère dans un ensemble plus vaste et se développe par 
étapes successives,  l'autre  est  inaboutie,  non-réfléchie;  elle  se 
dissout dans le flux du quotidien. 

2. Note méthodologique

Il convient maintenant de se doter de quelques outils conceptuels 
qui permettront d'interroger la notion d'expérience.

a. Intuition Pumps

Daniel  Dennett  a  créé  le  néologisme  « intuition  pump »  pour 
décrire une « expérience de pensée » qui stimule notre imaginaire 
et  offre  une  structure  permettant  d'envisager  un  problème 
autrement. Elle n'est pas un argumentaire mais plutôt un récit. 
Au  lieu  de  mener  à  une  conclusion,  elle  fait  appel  à  notre 
sensibilité, on pourrait dire qu'elle « aspire » puis « exprime » ou 
fait ressortir une intuition heuristique.8 Elle nous fait dire « Aha ! 
J'ai  compris  ! »  Elle  nous  ouvre  une  nouvelle  perspective.9 
L'expression  était  employée  au  départ  dans  un  sens  péjoratif, 
pour disqualifier l'image de la « chambre chinoise » proposée par 
John Searle, qui ne méritait pas le nom d'« argument ». Ensuite 
Dennett lui a attribué un sens positif en donnant comme exemple, 
la métaphore de la conscience comme « machine virtuelle ».

L'opposition traditionnelle entre l'approche en intelligence 
artificielle,  où  les  ingénieurs  tentent  de  créer  des  systèmes 
experts à l'aide de méthodes « top down », et celle de « la vie 
artificielle » qui  privilégie  une approche « bottom up »  est  une 
formidable « intuition pump » pour qui cherche à comprendre la 

8  Elle caractérise des découvertes scientifiques qui apparaissent tout à 
coup, et qui semblent avoir été produites par un travail non conscient 
de l’esprit.

9  « They're not arguments, they're stories. Instead of having a 
conclusion, they pump an intuition. They get you to say "Aha! Oh, I 
get it!" » Daniel C. Dennett « Intuition Pumps », in John Brockman, 
The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution (New York: Simon 
& Schuster, 1995).
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création  artistique.  En  informatique,  la  programmation 
descendante (top-down) commence par considérer le problème à 
un niveau élevé de généralité et le spécifie progressivement. On 
procède alors par raffinages successifs jusqu’à ce que le niveau 
d’abstraction coïncide avec celui du langage de programmation. 
Dans la programmation ascendante (bottom-up), au contraire, le 
développeur  commence  « en  bas »  par  le  langage  de 
programmation, puis augmente son niveau d’abstraction.10 Pour 
l'artiste, il s'agit de commencer par les données perceptives.

Ce problème de méthodologie se pose tout particulièrement 
pour les chercheurs en intelligence artificielle et en vie artificielle. 
Comme l'a écrit Dennett,

la  recherche  en  intelligence  artificielle  suit  ce  principe de 
l'ingénierie traditionnelle où on tente donc d'abord de décrire, 
aussi  généralement  que  possible,  les  capacités  ou  les 
compétences de l'objet qu'on souhaite concevoir, ensuite on 
essaie de préciser, à un niveau abstrait, comment mettre en 
œuvre  ces  capacités,  et  c'est  seulement  une  fois  ces 
paramètres de conception fixés que l'on pourra passer aux 
détails  de  la  réalisation  physique.  Par  contre,  un  projet 
typique de vie artificielle va explorer l'ampleur et les effets à 
long terme de l'interaction  entre  de nombreux éléments à 
petite échelle. On commence avec une spécification de ces 
petits  morceaux,  pour  aller  vers  une  description  du 
comportement des ensembles plus grands.11 

Dans  le  domaine  de  la  vie  artificielle  (A-life),  les  chercheurs 
fabriquent des créatures simples, mais capables d'apprentissage 
qui,  en  interagissant  entre  elles,  finissent  par  créer  des 
ensembles  plus  complexes. En  cela  ils  imitent  le  travail  de 
l'évolution  naturelle.  Or  le  processus  d'évolution  « manque 
notoirement  de  prévision ».   A  la  différence  des  ingénieurs 
humains,  « l'horloger  aveugle »  (pour  emprunter  le  titre  de 
Richard  Dawkins)  « procède  en  créant,  par  une  débauche  de 

10  Robert Strandh et Irène Durand, Traité de Programmation en 
Common Lisp, juin 2001, Université de Bordeaux-I, http://dept-
info.labri.u-bordeaux.fr/~strandh/Teaching/Programmation-
Symbolique/Common/Book/HTML/node160.html

11  Daniel Dennett, « Cognitive Science as Reverse Engineering. Several 
Meanings of "Top-Down" and "Bottom-Up" » Proceedings of the 9th 

International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of  
Science, North-holland, Ed. D. Prawitz, B. Skyrms, and D. 
Westerstahl. Réédité dans Brainchildren, Essays on Designing Minds, 
(Cambridge: MIT Press/Penguin, 1998). 
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moyens,  un  grand  nombre  de  modèles,  dont  la  plupart  sont 
défectueux en raison d'effets secondaires auto-destructeurs, mais 
dont quelques-uns, par coup de chance, auront été épargnés ce 
sort  ignominieux.  En  outre,  cette  philosophie  de  conception 
apparemment inefficace comporte un avantage non-négligeable 
par rapport aux méthodes  top-down : grâce à son absence de 
préjugé  contre  les  effets  secondaires  non  examinés,  la  nature 
peut  tirer  profit  des  cas  très  rares  où  des  effets  secondaires 
bénéfiques apparaissent fortuitement. Parfois, des configurations 
apparaissent  dans  lesquelles  des  systèmes  interagissent  pour 
produire plus que le résultat visé. »12 À partir de là, on aboutit 
aux phénomènes dits « émergents » : ces systèmes dynamiques 
qui sont plus que la somme de leurs parties constituantes.

b. Le récit d'expérience

The writer sets his pleasure, his eros, his creative delight in 
language and his sense of self-preservation against the vast 
and uniform Death that history tends to fashion as its most 
enduring work. 

        Don DeLillo13 

Dewey insiste sur l'aspect temporel de toute perception, même 
lorsqu'on  a  affaire  à  un  objet  immobile,  un  tableau  ou  une 
sculpture. « On n'a en aucun cas perception d'un objet sans un 
processus qui se développe dans le temps. »14 « L'être vivant est 
caractérisé  par  le  fait  d'avoir  un  passé  et  un  présent ;  pas 
seulement  de  manière  externe,  mais  comme  des  dimensions 
intérieures  au  présent.  Or  je  suggère  que  c'est  précisément 
quand nous retirons d'une œuvre d'art l'impression d'avoir affaire 
à  une  chronique,  à  une  histoire,  que  nous  éprouvons  un 

12Daniel C. Dennett, ibid. 
13  « L'écrivain érige son plaisir, son éros, son sens de l'auto-

conservation et la joie créatrice que lui procure le langage, pour 
contrer la Mort vaste et uniforme que l'histoire tend à façonner 
comme son œuvre la plus durable. » Don DeLillo, « The Power of 
History », The New York Times, September 7, 1997. 
http://www.nytimes.com/library/books/090797article3.html

14  Dewey, L'art comme expérience p. 293.
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sentiment de vie.  Ce qui est mort n'inclut pas un passé et ne 
nourrit pas d'intérêt pour ce qui peut advenir. »15 

Raconter une expérience est une manière de la restituer, la 
recréer, la faire revivre à d'autres, non pas comme la première 
fois,  mais  avec  toutes  les  ressources  du  présent.  
« C'est  l'histoire  perdue  qui  devient  la  trame  détaillée  des 
romans. » écrit encore DeLillo. « Dans la fiction il s'agit de revivre 
les choses. Elle nous offre une deuxième chance. »16 Et, dans une 
certaine mesure, c'est le cas de tout récit d'expérience.

Dans  l'art  narratif  tel  que  l'a  compris  Aristote,  il  s'agit 
d'introduire  un  fil  de probabilité  ou  de nécessité  afin  de relier 
certains événements, choisis pour remplir une fonction précise, 
dans  une  action  complète  et  vraisemblable.  Ainsi  un  artiste 
travaille  en  élaguant  des  détails  superflus  pour  donner  à  son 
matériel un ordre logique et causal. Umberto Eco dénonce cette 
manière  de  procéder :  selon  lui,  écrire  « un roman 'bien  fait', 
c'est choisir les faits selon un seul point de vue (qui sera celui de 
l'auteur) et les ranger dans la ligne directrice  d'un système de 
valeurs. »  Contre  cela,  il  préconise  des  formes  ouvertes,  qui 
permettent de multiples lignes narratives.17 

Or le récit permet aussi de rendre visible les actions, les 
participants  et  les  processus  qui  étaient  auparavant  invisibles. 
C'est en éclairant, enchâssés dans des structures narratives, le 
rôle  et  le  fonctionnement  des  « chaînes  de  coopération » 
impliquant diverses catégories de « personnels de renfort », pour 
la réalisation d'œuvres d'art, que Howard J. Becker a révélé tout 
un pan de l'économie de la création artistique.18 

Paul Ricœur met l'accent sur le rôle unificateur du récit. 
« L'intrigue[...]'prend ensemble' et intègre en une histoire entière 
et  complète  les  événements  multiples  et  dispersés,  et  ainsi 
schématise  la  signification  intelligible  qui  s'attache  au  récit 
comme un tout. »19 La structure intégrative qu'elle propose nous 
aide à donner sens au tout venant de nos perceptions ordinaires : 
des  faits  en  apparence  sans  rapport  entre  eux.  Le  récit  les 
rassemble dans une structure interconnectée, les éclaire par un 
enchaînement causal. Grâce à cet effort de construction narrative, 

15  Dewey, ibid. p. 295.
16  Don DeLillo, ibid.
17Umberto Eco, L’œuvre ouverte, tr. fr. Paris : Editions du Seuil, 1965.
18  Howard S. Becker, Les Mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1988. 

trad. de Art Worlds, Berkeley, 1982 
19  Paul Ricœur, Temps et récit. Tome 1 : L'intrigue et le récit  

historique, Paris Le Seuil, 1983, pp.9-10.
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une expérience  ordinaire  peut  devenir  une expérience  dans  le 
sens de Dewey.  

Le travail du récit fait advenir un nouveau lieu à mi-chemin 
entre  l'espace  et  le  temps des événements  narrés  et  le  ici  et 
maintenant de leur remémoration. Il autorise un mouvement de 
va-et-vient  entre  le  souvenir  du  moi  passé,  traversé  par  les 
événements, et le moi qui se souvient aujourd'hui. 

Comme le regardeur complète le tableau, ainsi le lecteur le 
récit. A son tour il pourra se l'approprier, l'investir, l'approfondir à 
partir  de  ses  propres  expériences.  Les  bons  récits  engendrent 
toujours d'autres récits.

Le récit permet le recul, mais aussi la projection, dans la 
mesure  où  il  scénarise  une  possible  action  future.  Pour  Yves 
Citton, « la  structuration  narrative  constitue  une  précondition 
nécessaire  à  l'action  humaine,  en  même  temps  qu'un  horizon 
appelé à opérer l'intégration de nos divers gestes quotidiens. »20

Enfin le récit nous permet d'envisager des réalités exclues 
du discours légitime en raison de leur apparente trivialité.21 Des 
descriptions  en  apparence  « anecdotiques »  permettent 
justement  d'élargir  notre  champ  de  vision  pour  y  inclure  ces 
phénomènes jusqu'alors inaperçus.  Comme « la lettre volée » de 
Poe, ce sont souvent les choses les plus en vue qui nous sont les 
mieux cachées. 

3. La structure de ce livre
 
Je  vais  tenter  dans  ce  mémoire  de  synthèse  de  conjuguer  la 
méthode  structurante  top-down,  déductive,  et  l'approche 
empirique bottom-up, inductive. 

J'ai choisi de focaliser tour à tour mes recherches sur une 
série  d'« expériences  artistiques »,  en  confrontant  les  objectifs 
que je me suis donnés à chaque étape avec les résultats partiels 
obtenus,  ainsi  que  les  échecs,  quêtes  annexes,  culs-de-sac  et 
chemins de traverse. 

20  Yves Citton, Mythocratie : Storytelling et imaginaire de gauche, 
Paris, Editions Amsterdam, 2010, p. 12.

21  Pierre Bourdieu invoque à ce propos la formule de Flaubert « bien 
écrire le médiocre ». Voir Pierre-Marc de Biasi,"Tout est social", 
entretien avec Pierre Bourdieu in Magazine Littéraire n°303, octobre 
1992. 
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La  description  de  ces  expériences  mettra  en  avant  les 
processus  à  l'œuvre.  « Inscrire  un  réseau »,  « sillonner  une 
carte »  et  « planter  un  jardin »,  ces  récits  fondateurs  nous 
serviront  d'« intuition pumps », pour « exprimer » des intuitions. 
Leur  développement tentera  de  mêler  narration  et  réflexion 
théorique, en essayant d'éviter le piège pointé par Yves Citton : 
« Si l'art du conteur consiste à 'savoir rapporter une histoire sans 
y  mêler  d'explication',  ce  n'est  pas  parce  que la  narration  est 
allergique  à  l'explication  comme  telle,  mais  tout  au  contraire, 
c'est parce qu'elle lui est trop intimement liée : en y mêlant une 
explication (explicite), le mauvais conteur ne fera que limiter le 
nombre ouvert d'explications (potentielles) que le récit porte en 
lui de par sa vertu propre. »22 Cela ne devrait pas les empêcher 
d'ouvrir (ce que j'espère être) de multiples pistes de réflexion.

La première partie de cet ouvrage reviendra sur la notion 
d'expérience  en  tant  que  fait  vécu  et  observé.  En  partant  de 
l'opposition  entre  « art  conceptuel »  et  « art  expérimental » 
postulée  par  l'économiste  David  Galenson,  elle  développera  sa 
réflexion sur les méthodes de travail mobilisées par les artistes 
dans la réalisation de leurs œuvres. 

Fort  de  ces  conclusions  provisoires,  nous  testerons 
l'hypothèse en l'appliquant à l'étude des trois cas concrets.

La  deuxième  partie  considère  un  ensemble  de  travaux 
réalisés avec divers collaborateurs intitulés « Paris Réseau ». Elle 
commence par interroger des expérimentations conduites à partir 
de  protocoles,  menées  par  le  groupe  Art-Réseaux.  Le  projet 
« Paris  Réseau »  a  été  élaboré  en  plusieurs  temps  qui  lui  ont 
imprimé  différentes  formes.  Conçu  tout  d'abord  comme  une 
performance,  il  a  vite  débordé du seul  temps présent  pour se 
soucier de l'élaboration de ses propres archives. Ensuite plusieurs 
outils ont été expérimentés pour fabriquer ces archives, plusieurs 
supports testés pour les recevoir. Cette réflexion débouche sur la 
possibilité de tirer partie de l'instabilité des médias numériques 
pour  concevoir  des  objets  protéiformes,  qui  ne  seraient  pas 
limités par un seul dispositif de présentation.

La troisième partie de cet ouvrage concerne une expérience 
d'accompagnement et de réception. Il s'agit d'expérimenter des 
œuvres-protocoles élaborées par d'autres artistes. C'est l'étape la 
plus récente d'une recherche-création de longue haleine intitulée 
« Une carte plus grande que le territoire ». Elle a pour spécificité 
de conjuguer deux expériences, celle des œuvres et celle de leur 
interprétation.  L'artiste  ici  est  à  la  fois  le  piéton  qui  suit  les 

22  En développant la remarque de Walter Benjamin. Yves Citton, op.cit.
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chemins  tracés  par  d'autres  et  le  cartographe  qui  tente  de 
représenter  les  relations  entre  les  différentes  pistes  dans  un 
ensemble qui les englobe toutes.
 La  quatrième section  de mon travail  part  de la  mise en 
œuvre de « Partially  Buried University »,  un environnement 3D 
interactif,  pour  réfléchir  sur  la  création  artistique  au  sein  d'un 
projet de recherche collective associant artistes, scientifiques et 
industriels. En janvier 1970, à Kent State University dans l'Ohio, 
Robert Smithson a « enterré partiellement » une remise à bois en 
faisant déverser sur elle vingt bennes de terre, ce qui a eu pour 
résultat  de  fendre  la  poutre  centrale.  L'une  des  œuvres 
fondatrices du Land Art, « Partially Buried Woodshed » exemplifie 
le processus qu’il appelait « désarchitecture », « l’entropie rendue 
visible ».  De nos  jours,  l'amphithéâtre  du  centre  Saint-Charles 
(Université  Paris  1)  connaît  un problème d’infiltration d'eau en 
raison de la présence d’une zone de rétention sur la terrasse du 
bâtiment. Cette réalité prosaïque rencontre la notion d’entropie 
lorsque des spectateurs sont invités à participer à l’élaboration 
d’un jardin suspendu imaginé sur cette même terrasse. Comme le 
toit  n'a  pas  été  conçu  pour  soutenir  un  tel  poids,  cet 
aménagement pourrait à son tour provoquer l’ensevelissement du 
Centre.

Enfin mon dernier chapitre s'efforce de mettre en évidence 
les  problèmes  théoriques qui  sous-tendent  ces  différentes 
pratiques. 
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I. L'expérience à l'œuvre

Photo prise par l'auteur à l'occasion de « City System Paris » (Lee Walton, 2003)
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L'expérience se développe en amont et en aval. Mais en amont et 
en aval de quoi ? 

Depuis une dizaine d'années, l'économiste David Galenson 
explore les notions de créativité et innovation en étudiant le cycle 
de vie des artistes reconnus et la manière dont ils sont parvenus 
à  créer  leurs  œuvres.  Plutôt  que  de  se  fier  à  ses  propres 
jugements esthétiques pour le choix des artistes et des œuvres, il 
base son échantillonnage sur les indices mesurables, qui reflètent 
l'évaluation collective du monde de l'art : le prix obtenu par telle 
œuvre dans les ventes aux enchères, le nombre d'illustrations que 
lui consacrent les livres d'histoire de l'art. A partir de ces données 
Galenson fait des corrélations avec l'âge de l'artiste au moment 
de  la  réalisation.  Confrontant  les  résultats  obtenus  à  des 
informations  tirées  des  monographies  d'histoire  de  l'art,  il  a 
élaboré  deux  « archétypes »  bien  distincts.  Certains  artistes 
semblent surgir dans la fleur de l’âge, comme Athéna de la tête 
de Zeus, brandissant lance et bouclier, alors que d’autres arrivent 
à leur travail innovateur sur le tard, après des années d'efforts. 

En y regardant de plus près, il a constaté une différence de 
structure qui caractérise leurs objectifs, leurs méthodes et jusqu'à 
la nature de leurs réalisations. 

1. « Art conceptuel » et « art 
expérimental »

Qualifiés  par  lui  de  « jeunes  génies »,  les  artistes  dits 
« conceptuels » s'imposent avec un coup d'éclat, balaient tout sur 
leur  passage,  transforment  les  « options  par  défaut »  de  leur 
époque, comme Picasso peignant « les Demoiselles d'Avignon » à 
l'âge de 26 ans ou Orson Welles réalisant « Citizen Kane », son 
premier film, à 25 ans. Ce sont, dit-il, des théoriciens portés vers 
l'abstraction,  qui  inventent  de  nouvelles  règles,  et  qui  sont 
capables de changer de style avec une facilité déconcertante. 

Comme Picasso, qui disait « je ne cherche pas, je trouve », 
les « innovateurs conceptuels » se fixent des objectifs clairs, vers 
lesquels ils avancent de façon méthodique. La confiance qu'ils ont 
de pouvoir atteindre leur but les conduit souvent à estimer qu'ils 
ont réussi une œuvre, ce qui les libère pour passer à autre chose.

A l'inverse, les artistes « expérimentaux » sont d'éternels 
chercheurs.  Des empiristes  comme Cézanne,  Rodin,  Pollock  ou 
encore Hitchcock s'imprègnent de la réalité de leur époque ; ils 
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mettent du temps à accumuler des savoirs et des savoir-faire ; ils 
veulent maîtriser leurs sujets et leurs outils; par conséquent, ils 
arrivent  à  leurs  innovations  bien  plus  tard  dans  la  vie.  Ils  se 
caractérisent  aussi,  écrit  Galenson,  par  leur  « incertitude 
persistante quant  à  leurs  méthodes  et  leurs  objectifs »  : 
insatisfaits de leur travail actuel, ils cherchent à l'améliorer, en 
expérimentant de façon empirique. Ils ont rarement l'impression 
d'avoir  réussi  complètement  une  œuvre.  C'est  peut-être  aussi 
pourquoi il leur est difficile de déclarer une œuvre achevée.

Si les uns travaillent de façon déductive, à partir d'une idée 
directrice,  les  autres  procèdent  de  manière  inductive.  « Les 
longues périodes d'essais et d'erreurs généralement requises pour 
des innovations expérimentales importantes signifient qu'elles ont 
tendance  à  se  produire  à  la  fin  de  la  vie  d'un  artiste.  Les 
innovations radicales conceptuelles dépendront de la capacité de 
reconnaître les gains potentiels d'écarts extrêmes par rapport aux 
conventions  en  vigueur,  et  cette  capacité  diminue  avec 
l'expérience, à mesure que les habitudes de pensée sont fixées. 
Les plus importantes innovations conceptuelles par conséquent se 
produisent tôt dans la carrière d'un artiste. »23

2. Expérience et innovation

a. Le devoir d'innover

Les  historiens  d'art  sont  nombreux  à  insister  sur  le  fait  que 
l'histoire qu'ils  étudient est celle des avancées,  des inventions, 
des ruptures.  Ce que le critique Harold Rosenberg appelait « la 
tradition  du  nouveau »  remonte  à  l'époque  de  Baudelaire  qui 
pensait que  la valorisation des avantages économiques apportés 
par le changement technologique dans l'industrie conduirait à une 
demande de progrès visibles dans tous les domaines, y compris 
en art. Dans  Le Peintre de la vie moderne (1863), Baudelaire a 
proposé une nouvelle théorie du beau. Tout en comportant « un 
élément  éternel,  invariable »,  le  beau  devait  avoir  aussi  un 
« élément relatif, circonstanciel »,  le contemporain, « qui sera, si 
l’on veut,  tour à tour ou tout ensemble,  l’époque, la  mode, la 
morale, la passion. »24

23Galenson « Conceptual Revolutions in Twentieth-Century Art », NBER 
Working Paper No. 15073, juin 2009. 

24  Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, 1863.
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Pour  représenter  la  «modernité»  le  peintre  ambitieux 
devait  non  seulement  choisir  des  sujets  contemporains,  mais 
aussi employer de nouvelles techniques, car il y a dans le rythme 
accéléré de la vie moderne, « dans la métamorphose journalière 
des choses extérieures, un mouvement rapide qui commande à 
l’artiste une égale vélocité d’exécution. »25 Depuis, les artistes ont 
implicitement accepté la formulation de Baudelaire. 

Galenson traduit cette « obligation de nouveauté » par le 
terme  « innovation »,  dont  les  économistes  sont  familiers.  Le 
concept  d'innovation  « s'inscrit  dans  une  perspective 
applicative »; en cela elle se distingue d'une invention ou d'une 
découverte. Le manuel d'Oslo de l'Organisation de Coopération et 
de Développement Economique (OCDE) le définit ainsi : 

On entend par innovation technologique de produit la mise 
au  point/commercialisation  d’un  produit  plus  performant 
dans  le  but  de  fournir  au  consommateur  des  services 
objectivement  nouveaux  ou  améliorés.  Par  innovation 
technologique  de  procédé,  on  entend  la  mise  au 
point/adoption de méthodes de production ou de distribution 
nouvelles  ou  notablement  améliorées.  Elle  peut  faire 
intervenir  des  changements  affectant  –  séparément  ou 
simultanément – les matériels, les ressources humaines ou 
les méthodes de travail.26

Depuis  la  fin  du  19e  siècle,  l'artiste  se  doit  de  cultiver  une 
« innovation  ostentatoire ».  Plus  il  conteste  les  règles  les  plus 
apparentes, plus il confirme cette règle sous-jacente. 

b. Innovation radicale et innovation 
incrémentale

Les  catégories  de  Galenson  correspondent  à « l'innovation 
radicale »  et  « l'innovation  incrémentale »  des  économistes. 
Comportant  souvent  un  bouleversement  technologique, 
l'innovation  radicale  modifie  profondément  les  conditions  de 
production  et  d'utilisation,  ainsi  que  l'ont  fait  les  inventions 
comme  l'imprimerie,  le  téléphone  ou  Internet.  Par  contre, 
l'innovation incrémentale consiste à améliorer des techniques ou 
des  produits  existants  sans  changer fondamentalement  la 

25 Charles Baudelaire, ibid.
26OCDE, Manuel d'Oslo - 2ème édition (1997), p. 9.
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dynamique d'une industrie,  comme c'était  le  cas  du  téléphone 
sans  fil.  En  appliquant  ce  raisonnement  à  l'art,  Galenson  a 
esquissé une histoire de l'invention de nouvelles formes d'art au 
vingtième siècle : du collage au frottage, à l'assemblage et au 
Land Art. 

D'autres  études  lui  ont  permis  d'étendre  sa  typologie  à 
d'autres  catégories d'artistes  et  même  à  des  scientifiques.  En 
même  temps  il  a  étoffé  et  affiné  la  description  des 
caractéristiques  des  innovateurs.  Les  écrivains  « conceptuels » 
commencent par des idées générales, les « expérimentaux » par 
des cas particuliers. Les œuvres des premiers, plus symboliques, 
sont souvent fondées sur des idées théoriques, celles des seconds 
sont  axées  sur  l'observation  minutieuse,  la  description  réaliste 
des personnes et des situations.  Si  les auteurs conceptuels sont 
plus attachés à des idées formulées avant de commencer à écrire, 
les auteurs expérimentaux s'intéressent davantage au processus 
d'écriture,  et  c'est  en écrivant  leurs  livres  qu'ils  estiment faire 
leurs  plus  importantes  découvertes.  Don  DeLillo  semble 
exemplifier cette dernière approche lorsqu'il note : « L'écriture est 
une forme concentrée de réflexion. Je ne sais pas ce que je pense 
sur  certains  sujets,  encore  aujourd'hui,  avant  de  m'asseoir  et 
d'essayer d'écrire sur eux. »27 

De même, le langage des uns a tendance à être formel ou 
artificiel, tandis que les autres préfèrent un langage vernaculaire 
inspiré, comme leurs personnages, par l'observation de situations 
vécues. Enfin les écrivains conceptuels préfèrent conclure par des 
fins  « fermées »,  alors  que  les  auteurs  expérimentaux  laissent 
souvent leurs intrigues non résolues, leurs conclusions ambiguës 
ou ouvertes. Pour DeLillo, « des livres sages avec des intrigues 
habiles et des dénouements bien ficelés semblent quelque peu 
désuets devant la réalité en grande partie incohérente de la vie 
moderne, mais la fiction, du moins comme je l'écris et la pense, 
est  une  sorte  de  méditation  religieuse  où  la  langue  est 
l'illumination  finale,  et  c'est  la  langue,  dans  sa  beauté,  son 
ambiguïté et ses textures changeantes, qui anime mon travail. »28

Ce schéma binaire par lequel Galenson décrit les cycles de 
création des artistes pourrait paraître réducteur. Il y esquisse une 
configuration générale, mais ne maintient la clarté de l'idée du 

27  « Writing is a concentrated form of thinking. I don’t know what I 
think about certain subjects, even today, until I sit down and try to 
write about them. » 

28  Lettre du 23 octobre 1995 : http://perival.com/delillo/ddwriting.html 
Je propose ici un exemple paradoxal, dans la mesure où DeLillo est 
souvent décrit comme un écrivain « conceptuel ». 

17



départ qu'au prix de nombreux ajustements. On trouve facilement 
des contre-exemples. On a du mal à croire que Picasso n'a jamais 
cherché (en dépit de ses fanfaronnades), que Cézanne n'a conçu 
aucun  projet.  Quant  à  Hitchcock,  réputé  expérimental,  il  se 
vantait de tourner ses storyboards au détail près.29

 En matière d'histoire de l'art, l'approche semble au premier 
abord désuète. Elle ne tient pas compte de la dynamique de la 
recherche en histoire de l'art et les variations au cours du temps 
dans l'appréciation d'une œuvre.  Á la  suite  des historiens qu'il 
cite30, Galenson montre que nous en sommes encore à l'ère de 
l'Histoire des grands hommes (et quelques femmes), comme si 
tout un pan des recherches en sciences humaines du vingtième 
siècle n'avait jamais existé. Avons-nous déjà oublié la « longue 
durée »  de  l'École  des  Annales qui  éclaire  l'histoire  des  gens 
ordinaires ? Où est passée l'« histoire-problème » qui remet en 
question ses propres présupposés, ses propres méthodes ?  

Ceci  dit,  Galenson  offre  une  perspective  globale  inédite 
pour envisager les processus de création. Il faudrait maintenant 
affiner  l'outil  pour  pouvoir  interpréter  ses  résultats.  Toute 
pratique artistique ne fait-elle pas appel à l'expérimentation et à 
la  conceptualisation à  des  degrés  divers  ?  Une  configuration 
générale,  une tendance, un dominant,  semblent caractériser  le 
travail  d'un  artiste  donné,  sans  que  l'on  puisse  réduire  sa 
démarche à une seule méthode. On pourrait proposer l'hypothèse 
que  les  « conceptualistes »  procèdent  de  façon  plutôt  « top 
down » et les « expérimentalistes » recourent plus volontiers à 
des méthodes « bottom up ». 

c. Interroger l'expérience ordinaire 

Georges Perec serait probablement rangé par Galenson dans la 
catégorie  des  « génies  précoces ».  Mais  en  nous  incitant  à 
« interroger l'habituel », Perec éclaire un thème flaubertien qui 
n'a cessé de revenir tout au long du vingtième siècle. Il fait un 

29  Il faut toutefois nuancer ce propos, car Bill Krohn montre que c'était 
en partie un mythe savamment entretenu par Hitchcock, au point de 
faire fabriquer un storyboard après coup. Bill Krohn, Hitchcock au 
travail, Les Cahiers du cinéma, Paris, 1999, Réédité en 2009. Trad. 
de Hitchcock at Work (annotated edition : Phaidon Press, 2000). 

30  Il en cite plusieurs récentes, notamment celle de Rosalind Krauss et 
Yve Alain Bois.

18



plaidoyer éloquent pour la prise en compte des objets de notre 
quotidien, ces événements journaliers que les journaux, si  mal 
nommés, n'évoquent jamais. 

Il  en  va  de  même  pour  notre  entourage  humain.  Nous 
pouvons voir les processus décrits par Galenson à l'œuvre dans 
les pratiques des artistes autour de nous. Si tous se devaient de 
transformer les options par défaut de leur époque, nous aurions 
sans doute moins d'artistes, sinon l'apport de chaque innovation 
serait amoindri.
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II. Inscrire un réseau. 

« Paris Réseau, Paris Network » (2000) image extraite du cédérom interactif.
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En français le mot réseau vient de « resel » (« filet pour prendre 
certains animaux », 12e siècle) ou de « rets » (filet pour capturer 
le gibier ou, au sens figuré, « embûche », « piège »).  Dans un 
sens vieilli, c'est un tissu à mailles larges, le fond d'une dentelle à 
mailles.
 Par analogie formelle, un réseau est un entrelacement, un 
entrelacs. Le mot est utilisé pour qualifier une toile d'araignée, un 
ensemble de sentiers, un enchevêtrement  (tranchées, fils de fer 
barbelés,  vaisseaux,  nerfs,  etc.).  Le terme peut aussi  désigner 
soit la répartition des éléments d'une organisation en différents 
points, soit les éléments ainsi répartis: réseau terroriste, réseau 
commercial.  En électricité, le réseau est l'ensemble de tous les 
conducteurs disposés entre deux points formant des mailles et 
des nœuds. En  physique,  un  réseau  de  diffraction  est  un 
dispositif  qui diffracte des ondes électromagnétiques. Le réseau 
cristallin est la disposition régulière des ions, des atomes ou des 
molécules à l'intérieur de corps cristallisés. 

Ensemble  d'entités  reliées  entre elles,  un réseau permet 
de  faire  circuler  des  éléments  matériels  ou  immatériels  entre 
chacune de ces entités selon des règles bien définies. Un réseau 
de transport désigne les infrastructures permettant de transporter 
des  personnes  et  des  biens  d'un  lieu  à  un  autre,  un  réseau 
téléphonique fait circuler  les  voix,  un réseau de neurones,  les 
impulsions électriques entre les cellules interconnectées. On parle 
aussi de réseaux de malfaiteurs, réseaux de liens, réseau de soins 
coordonnés.  Le  dictionnaire  Robert  propose,  quant  à  lui,  « un 
vaste  réseau  de  renvois  pour  trouver  le  terme  inconnu,  les 
synonymes, les contraires, les analogies, les homonymes. » 

1. L'expérience Art-Réseaux

Né  sur  les  lignes  téléphoniques  en  1988,  le  groupe  « Art-
Réseaux » a vécu et travaillé dans le cyberespace jusqu'au milieu 
des  années  90,  entre  Paris  et  Saint-Denis,  Aix-en-Provence, 
Düsseldorf,  Graz,  Vienne,  Madrid,  San  Francisco,  Pittsburgh, 
Philadelphie,  Campinas  et  São  Paulo...  Ce  fut  une  période 
d'expérimentation et de dialogue au moyen d'images télécopiées 
ou  transmises  par  modem  :  « City  Portraits »,  « Villes 
imaginaires »,  « Les  dessous  de  la  ville »,  « 12/17  Paris 
télépathie »,  « InFest »,  « Patchwork »,  « Image  locale/  Image 
globale,  « Connect »,  « Réaction  en  chaîne »,  « Le  banquet 
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télématique »31.  Le  premier  projet  que  notre  groupe  a  réalisé 
collectivement était « City Portraits ».

a. City Portraits

Va jusqu'au bout de tes erreurs, au moins de quelques-unes,  
de façon à en bien pouvoir observer le type. Sinon, t'arrêtant  
à  mi-chemin,  tu  iras  toujours  aveuglément  reprenant  le 
même genre d'erreurs, de bout en bout de ta vie, ce que  
certains  appelleront  ta  "destinée".  L'ennemi,  qui  est  ta  
structure, force-le à se découvrir. Si tu n'as pas pu gauchir  
ta destinée, tu n'auras été qu'un appartement loué. 

      Henri Michaux

Le vendredi 15 décembre 1989 à midi trente, heure de Paris, tout 
est  en place pour transmettre  la  première photo.  Déployées à 
même le sol, d'autres images attendent le départ. Entre Paris et 
Campinas (São Paulo),  au Brésil,  les  lignes sont occupées.  On 
change de poste. Pas de réponse. Sur la ligne de contrôle non 
plus :  auraient-ils  manqué  le  rendez-vous?  On  ordonne  en 
séquence les images préparées à l'avance. A côté, dans la salle 
de photocopie, on en fabrique. La machine démarre. S'interrompt. 
Erreur  distante.  On  recommence.  Numéro  erroné.  Encore. 
Communication en attente. Puis erreur locale, panne n° 5137. On 
compulse  le  manuel.  Des  visiteurs :  quelques  étudiants,  un 
enseignant. Que leur montrer ? La sonnerie retentit enfin sur la 
ligne de contrôle dans le bureau au fond du couloir. On accourt. 
C'est une étudiante brésilienne qui décroche. Ils vont brancher le 
fax sur l'autre ligne. Rappelons dans cinq minutes. (Qu'ils sont 
dragueurs, ces Brésiliens! ajoute-t-elle, visiblement ravie). Pas de 
tonalité.  On  démonte  la  prise  téléphonique.  Petit  à  petit  les 
participants s'en vont, il se fait tard, le centre Saint-Charles va 
bientôt  fermer.  On  essaie  une  dernière  fois.  Le  papier  glisse 
devant le lecteur optique.  Are you still there ? A Campinas, des 
applaudissements; quelqu'un a pris la caméra pour filmer. Pas le 
temps, ici,  d'applaudir, il  faut préparer la suite: pourvu que la 
machine ne se dérobe pas ! Puis arrive l'accusé de réception, suivi 
de  leurs  images,  en  réponse  aux  nôtres  (ils  sont  donc  là) : 
imprimée ligne par ligne, la page s'allonge, lentement, tombe par 

31  Voir le livre Art-Réseaux joint au dossier et, dans le tome III, le 
chapitre « Art-Réseaux ».
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terre, s'étire jusqu'au mur, s'enroule sur elle-même. Inutile de la 
presser, elle a tout son temps. Nous, il nous reste peu de temps 
pour la contempler, à l'autre bout on attend. One moment please. 
Agrandies  ou  réduites,  taillées,  intercalées  ou  accolées  aux 
nôtres,  l'encre  encore  humide,  les  images  aussitôt  prêtes 
repartent, impulsions électriques. Elles n'auront pas le temps de 
nous revenir  du Brésil,  il  est  dix  heures  passées,  il  nous faut 
partir nous-mêmes.

Ce genre de victoire pyrrhique sur la Machine (et le fax, en 
raison de sa simplicité, est paraît-il l'une des plus fiables), tous 
les artistes un tant soit  peu familiers avec leur téléphone l'ont 
connu. Toujours est-il que ces défaillances techniques, pour être 
contrariantes, n'en ont pas moins contribué à la construction de 
nos « City Portraits ». Au départ c'était davantage sur le papier 
fax sortant de l'imprimante que nous pensions avoir affaire à cet 
imaginaire urbain, mais en fin de compte nous l'avons découvert 
aussi bien dans la façon dont les uns et les autres ont tiré parti de 
leurs  extensions  technologiques.  Car  les  lenteurs  de  ces  voies 
rapides de la communication, les menues frustrations dues à leur 
médiation dans les affaires humaines, nous, citadins, les vivons 
tous  les  jours.  Depuis  le  bus  qui  se  fait  longuement  attendre 
avant d'arriver, bondé, suivi de trois autres à la queue leu leu, 
jusqu'au énième appel à un correspondant « toujours en ligne » 
(nous  rendant  injoignables  nous-mêmes),  en  passant  par  ces 
interruptions perpétuelles qui nous déconcentrent, nous obligeant 
de  travailler  par  à-coups  et  poussées  d'adrénaline,  rien  ne 
manque  à  cette  fidèle  restitution  de  la  vie  urbaine  dans  ses 
rythmes les plus endiablés.

b. L'art par téléphone

Les voyages des astronautes sur la lune nous ont surtout appris, 
remarque Derrick de Kerckhove, à regarder la terre32. De même 
on pourrait dire que le téléphone nous apprend à voir (et à sentir) 
ce dont il nous prive, ce qu'il ne peut nous rendre. Chercher à 
connaître une autre culture par le biais de ces simulacres : trame 
monochrome d'une photo « faxée », image vidéo passablement 
brouillée,  c'est  une gageure.  Faire  abstraction des odeurs,  des 
couleurs, des intonations de la voix, des gestes et attitudes du 

32  « Communication Arts for a New Spatial Sensibility » in Leonardo 
vol. 24 n°2, 1991, p.131.
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corps33, cela relève du pur masochisme ! Aujourd'hui pourtant, on 
n'en finit pas de le rappeler, notre connaissance des « autres » 
passe  de  plus  en  plus  par  l'intermédiaire  de  ces  média.  Le 
téléspectateur ayant vu un reportage ethnologique monté comme 
un film de fiction croit connaître telle ou telle peuplade au point 
que, apercevant l'un de ses ressortissants en chair et en os lors 
d'un  voyage  (ou  souvent  même  dans  le  métro),  le  voilà 
paradoxalement déçu par la banalité de l'expérience et en même 
temps  si  loin  de  soupçonner  les  différences  entre  les  mondes 
sensoriels que tous deux habitent, lui et l'autre.

Ces technologies,  Art-Réseaux et  ses partenaires les ont 
utilisées  non  pas  pour  créer  une  distance,  comme  le  fait  le 
réalisateur  lorsqu'il  construit  le  réel  selon  la  logique  du  récit 
aristotélicien,  mais  pour  instaurer  un  dialogue34.  Nous 
construisions ainsi, il est vrai, une situation quelque peu fictive, 
contrairement  à  l'ethnologue  qui  s'introduit  dans  une  société 
étrangère (ou qui de nos jours "infiltre" un réseau urbain chez 
lui35) pour observer un système déjà en place. Mais si nous avons 
préféré, quant à nous, créer de toutes pièces notre propre réseau, 
c'était  pour qu'il  nous servît  de « laboratoire ».  Au début des 
années  90,  ce  réseau  comptait  des  artistes,  enseignants  et 
étudiants  dans une dizaine de villes  sur  trois  continents  (sans 
compter  les  multiples  réseaux  parallèles:  partenaires  divers, 
« compagnons de route », structures d'accueil, lieux d'exposition 
ou de publication...). Ces réseaux d'Art-Réseaux étaient pour la 
plupart  informels  et  changeants,  difficiles  donc  à  délimiter 
précisément.  Dans  un  projet,  réseau  et  protocole  étaient 
intimement liés. De même que le nombre et la localisation des 
participants  étaient  fonction  du  projet,  de  même  le  protocole 
devait  prendre  en  compte  les  limites  des  différentes  équipes 
(personnes, équipements, horaires etc.). Un projet qui nécessitait 

33  Certains de ces manques sont palliés par les technologies de pointe : 
visiophone ou visioconférence par satellite, transfert par modem de 
fichiers informatiques etc.; ici je fais allusion à la télécopie et à la 
transmission par vidéo à balayage lent (Slow-Scan).

34  Voir Eduardo Kac, "On the Notion of Art as a Visual Dialogue",  dans 
Art-Réseaux, Paris, Éditions du CERAP, 1992.

35  Les ethnologues "urbains" aujourd'hui peuvent enquêter sur la 
police, sur les membres d'une église de Harlem, ou sur un réseau 
d'entomologistes... Voir par exemple Y. Delaporte, "L'objet et la 
méthode: quelques réflexions autour d'une enquête d'ethnologie 
urbaine" (p.164-182), C. Pétonnet, "La pâleur noire" (p.183-204) 
dans L'anthropologie: état des lieux, numéro spécial de la Revue de 
l'Homme, EHESS, 1986.
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un  matériel  sophistiqué  allait  restreindre  le  nombre  de 
correspondants possibles. Un autre, en exigeant que le  travail se 
fasse par  un groupe de deux,  l'un ici,  l'autre  là-bas,  ne ferait 
intervenir  que deux villes.  Les moyens utilisés pour le premier 
projet  d'Art-Réseaux,  essentiellement  le  fax,  la  poste  et  très 
ponctuellement  (surtout  à  la  fin)  le  transfert  de  fichiers  par 
modem,  ont  donné  à  notre  réseau  une  architecture  plutôt 
rudimentaire. Car notre outil  principal, le fax, ne pouvait relier 
que deux lieux à la fois.

A vrai dire, le fax n'appartenait déjà plus aux « nouvelles 
technologies ».  Il  emploie  un  procédé  de  balayage  optique 
inventé  en  1843,  et  utilisé  un  demi-siècle  plus  tard  dans  la 
fabrication  du bélinographe (vers  1905),  instrument  qui  devait 
servir  à la  presse pour transmettre  des photos.  Le télécopieur 
actuel a vu le jour en 1966. Depuis, la vitesse de transmission a 
été  réduite,  et  la  résolution  du document  améliorée36,  mais  la 
technologie  de  base  reste  la  même.  C'est  pourquoi,  aux  yeux 
d'artistes séduits par les « nouveaux media », la télécopie avait 
pris  un air  « rétro ». Ses images en noir  et blanc ou en seize 
niveaux de gris37  rappellent celles du copy-art à ses débuts, mais 
en moins stables, car imprimées sur un papier thermique, elles 
ont  une  « espérance  de  vie »  très  courte,  même  si  on  les 
conserve  à  l'abri  de  la  lumière  (ce  qui  rend  difficile  leur 
exposition38).  La télécopie manque de souplesse par rapport aux 

36   Les appareils de la première génération (dites "Groupe I") donnaient 
une résolution de 385 lignes/mm (=environ 100 dpi. ou points par 
pouce) et une vitesse de transmission de 6 mn. par page A4, en 1976 
le Groupe II réduit la vitesse à 3 minutes, le Groupe III de 1980 la 
réduit encore (entre 30 sec. et 2 mn. par page) tout en proposant en 
plus l'option d'un tramage plus fin (7,7 lignes/mm ou environ 200 
dpi.). À l'époque d'Art-Réseaux c'étaient les Groupe III les plus 
communs, cela malgré l'apparition en 1984 d'un appareil  Groupe IV 
qui empruntait, non pas les lignes ordinaires (le réseau téléphonique 
commuté, RTC),  mais  les réseaux numériques d'intégration de 
services (RNIS), beaucoup plus rapides. Cf. Maurice Ronai, "Faxer ou 
périr, une culture de l'urgence", Le Monde Diplomatique, mai 1991, 
p.16, J. Bessières et al. L'Indispensable pour communiquer avec son 
micro-ordinateur, Marabout/France Télécom, 1990 p.74-87.

37  32 niveaux de gris pour les appareils Groupe IV. Maintenant il existe 
des fax couleurs.

38  Ou leur négociation sur le marché de l'art. Difficile, mais peut-être 
pas impossible: n'y a-t-il pas des collectionneurs pour acheter des 
œuvres "conceptuelles" de Kosuth ou de Wiener? En Espagne le 
musée d'électrographie de Cuenca fondé par Christian Rigal 
collectionne d'ores et déjà des fax. En les copiant (ou en les 
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procédés  informatiques  qui,  eux,  permettent  non  seulement 
l'échange de fichiers, mais aussi le travail simultané sur un même 
document  par  plusieurs  personnes  en  des  lieux  différents,  la 
manipulation d'un ordinateur distant, et bien sûr, la retouche de 
documents à l'aide de données conservées en mémoire... Le fax 
peut être utilisé de façon bidirectionnelle, en alternant émission et 
réception, mais il lui manque une réelle interactivité (même celle 
d'un simple téléphone). Pour faciliter la communication, on peut 
employer  à  chaque  site  deux  appareils  reliés  à  deux  lignes 
téléphoniques, de façon à pouvoir réagir directement sur le fax 
« émetteur » à ce qui sort du fax « récepteur ». Avec les aléas du 
RTC  (réseau  téléphonique  commuté),  cela  relève  parfois  de 
l'exploit,  comme  nous  l'avons  découvert  en  préparant  l'action 
« Connect »  de  Gilbertto  Prado.  Il  est  aussi  difficile  de  faire 
fonctionner  le  fax  en  réseau.  Pour  dialoguer  avec  des 
correspondants  dans  plusieurs  villes  au  cours  d'une  même 
séance, il devient nécessaire d'élaborer un emploi de temps très 
précis,  sinon  on  multiplie  les  erreurs  de  fonctionnement,  sans 
compter le fait que toute liaison directe pose des problèmes de 
coût et de décalage horaire (comme par exemple les neuf heures 
entre  Paris  et  San  Francisco).  Tout  au  plus  l'utilisation  des 
appareils  Groupe  IV  réduirait  le  temps  de  connexion  (ce  qui 
devrait  améliorer  la  fiabilité39).  Nous  voilà  cependant  loin  des 
facilités  des boîtes  à  lettres  électroniques ou  même du simple 
Minitel.

Mais la simplicité du fax a ses avantages.  À l'époque elle 
permettait  de  communiquer  avec  un  plus  grand  nombre  de 
correspondants  partout  dans  le  monde.  Il  suffisait  d'une  ligne 
téléphonique pour brancher l'appareil. Ce qui nous épargnait les 
soucis de compatibilité d'équipement qui hantaient les utilisateurs 
des micro-ordinateurs. N'exigeant aucune compétence technique, 
il permettait de communiquer avec des artistes non familiers avec 
les  nouvelles  technologies  ou  vivant  dans des pays  où  il  était 
difficile de se procurer le matériel informatique nécessaire40, un 

imprimant directement) sur un papier non-acide, il semble possible 
de prolonger considérablement leur vie.

39  Les modèles haut de gamme autorisent la diffusion d'un document à 
plusieurs récepteurs simultanément. 

40  A condition toutefois que ces artistes conçoivent leurs images en 
fonction de ce support, le fax ne pouvant transmettre ni les couleurs, 
ni les textures, ni la matière des médias plus traditionnels. Ce qui 
peut être un grave inconvénient pour certains. C'est pourquoi le fait 
d'établir une liaison compte souvent plus que la finesse des images 
réalisées. 
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atout  non-négligeable  car  le  débat,  de  local,  pouvait  devenir 
réellement planétaire. Que se serait-il passé pendant la première 
guerre du Golfe par exemple, si un dialogue avait pu se nouer 
entre  les  artistes  américains,  européens  qui,  se  sentant 
impuissants devant l'hypocrisie de leurs dirigeants, la complicité 
des  médias,  se  sont  contentés  d'échanger  entre  eux  des 
messages pacifistes, et leurs homologues arabes qui, tout aussi 
épris  de liberté  qu'eux,  tout  aussi  critiques envers  la  politique 
officielle  de leurs pays respectifs,  étaient pourtant nombreux à 
manifester  leur  soutien,  non  pas  pour  un  plan  de  paix 
quelconque, mais pour la « guerre de libération » menée par un 
dictateur ?  Faute de pouvoir  résoudre le  conflit,  cela  aurait  au 
moins  suscité  l'échange  de  vues  entre  personnes  par  certains 
côtés  assez  proches  mais  qui,  percevant  le  monde  selon  des 
logiques différentes, s'ignorent mutuellement. S'il fallait pour cela 
attendre que le monde entier soit équipé de rutilants Macintosh, 
on pouvait toujours attendre...

Le  fax  était  aussi  plus  accessible  pour  le  public  venu 
assister à une performance d'artiste. Le papier qui s'imprime tout 
seul semble répéter le geste de l'autre là-bas, ainsi rendant plus 
visible, plus tangible, plus « imaginable », la liaison téléphonique. 
Contrairement à l'image transmise d'un ordinateur à l'autre, qui 
va se terrer discrètement dans un fichier quelque part, celle qui 
émerge petit  à petit  du télécopieur donnait  l'impression qu'il  y 
avait  un  correspondant  présent  là-bas,  ce  qui  n'était  pas 
nécessairement le cas41.

Enfin la banalité même du fax, comme celle du stylo ou de 
l'appareil de photos (tous deux largement « démocratisés »), peut 
inciter les artistes à l'utiliser autrement. Trop répandu aujourd'hui 
pour susciter un intérêt en soi, il se prête moins aux dérapages 
mystificateurs, aux démonstrations de procédés et de techniques. 
Pour cela il existe d'autres média moins connus et infiniment plus 
spectaculaires.  En  somme  le  « médium »  fax  paraît  bien  trop 
anodin pour constituer à lui seul le « message »42. 

41  Rien n'aurait empêché nos partenaires du 15 décembre 1989 de 
partir en laissant le fax allumé. Celui-ci aurait été en mesure non 
seulement de recevoir nos images en provenance de Paris, mais aussi 
de nous transmettre celles de nos correspondants, préalablement 
préparées et posées sur le chargeur de documents. Toutefois, n'ayant 
pas la mémoire combinatoire d'un ordinateur, il n'aurait su improviser 
une réponse aux images que nous venions d'envoyer. Voir à ce sujet 
Stephen Wilson, "Noise on the line: emerging issues in 
telecommunications art", Leonardo  vol. 24, n°2, 1991, p.175-177.

42  Inversement, c'est peut-être aussi à cela qu'il faut s'attaquer, pour 
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c. Les réseaux d'Art-Réseaux

Exposition « Art-Réseaux : La fabrique » à la Galerie Bernanos (1992)

Lorsque  de  Paris  nous  prenons  contact  avec  d'autres  groupes 
d'artistes au Brésil, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en 
Autriche et en France, nous cherchons tous, je pense, d'abord les 
points communs. La ville que nous bâtissons ensemble est faite 
de  rencontres.  Malgré  tout  il  est  des  éléments,  des  pierres 
apportées de part et d'autre, qui ne se rencontrent pas, ne vont 
pas avec les autres, et se trouvent de ce fait rejetées au cours de 
l'action. Mais ces « pierres » mises de côté pourront nous être 
fort précieuses. Le fait de les conserver permet d'avoir recours à 
elles plus tard, lorsque nous aurons enfin trouvé leur place. C'est 
une  des  raisons  pour  lesquelles  cet  art  de  la  communication 
s'ancre  dans  l'événement  (le  « temps  réel »  de  l'échange 
téléphonique) mais ne saurait  se limiter à lui. En effet dans la 
masse des images reçues nous nous emparons de celles qui nous 
sollicitent d'emblée, celles que notre culture nous a appris à voir: 
c'est  à  celles-là  que  nous  répondons  en  premier  lieu, 

nous permettre de voir ce que nous ne voyons plus. Nous devons 
parfois apprendre à nous émerveiller. Voir Gilbertto Prado, 
"Paris/Campinas et vice-versa" dans ce catalogue.
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spontanément. Très souvent pourtant,  ce ne sont pas elles les 
plus intéressantes, mais les autres, les « ratées », celles qui nous 
sont  pour  l'instant  invisibles.  C'est  l'une  des  raisons  pour 
lesquelles nous tenons à ce que nos images puissent survivre au 
geste qui les a produites.
 En cela nous utilisons le téléphone à contresens. Car le bon 
sens  nous  dicte  de  l'employer  pour  construire  des  actions 
éphémères exploitant l'immédiateté de la liaison téléphonique. Or 
le  dispositif  mis  en  œuvre  dans  nos  premiers  échanges  ne 
comprenait  même  pas  sa  présentation  publique  :  elle  serait 
réservée pour une étape ultérieure. Pourtant le déroulement de 
chaque  transmission  était  pour  nous  d'une  très  grande 
importance.  Contrairement  à  certaines  actions  d'artiste,  très 
écrites,  construites  dans leurs  moindres  détails,  minutées,  nos 
interprétations n'étaient pas déterminées, jouées d'avance. Nous 
les préparions bien sûr minutieusement, mais elles comportaient 
nécessairement  une  part  d'improvisation.  Quel  intérêt  aurions-
nous  de  savoir  à  l'avance  comment  nous  et  nos  partenaires 
allions  répondre  à  des  images  que  nous  n'avions  pas  encore 
vues ? Dans une optique qui se voulait plus expérimentale, nous 
pouvions  formuler  des  hypothèses  quant  aux  résultats,  mais 
(sans abuser de l'analogie scientifique) il  est des variables que 
nous  ne  cherchions  pas  à  contrôler.  Nous  commencions 
généralement par mettre  au point  un protocole  qui,  comme le 
plan  d'une  expérience  scientifique,  fixait  la  marche  à  suivre. 
C'était le projet dans sa forme virtuelle, ce qui pourrait être. En le 
préparant,  nous  cherchions  à  nous  donner  des  règles  ni  trop 
contraignantes (personne ne s'y reconnaîtrait) ni trop lâches (à 
force de s'éparpiller en actions individuelles, le projet risquerait 
de  perdre  sa  cohésion).  Il  était  difficile  de  trouver  un  dosage 
satisfaisant pour tous, d'autant plus que chacun de nous s'était 
fabriqué une méthode de travail qui reflète des normes implicites 
dont souvent nous ne soupçonnions même pas l'existence.

L'interprétation de ce protocole est une étape importante 
dans  la  construction  de  nos  City  Portraits,  leur  « exécution » 
n'étant en rien « a perfunctory affair »43. Mais est-elle vraiment 
pour autant un spectacle ? Comment concilier nos intérêts avec 
ceux  d'un  public,  si  averti,  si  réceptif  soit-il  ?  Ne  va-t-il  pas, 
citadin comme nous (donc par  définition  pressé),  s'impatienter 
devant  les  lenteurs  de  la  technologie,  sans  ressentir  en 
contrepartie  la  joie  ou  l'anxiété  de  l'interprète  « au  bord  du 

43  Une affaire de routine. Sol LeWitt dans l'Art conceptuel, une 
perspective, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1989.
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précipice » ? Ne risquait-il pas plutôt de gêner celui-ci ? Faut-il 
alors rétablir l'effet de distanciation du public que le théâtre n'en 
finit  pas de repousser? Ne montrer  que ce qui a déjà fait  ses 
preuves, excluant par là même toute expérimentation ? Ou au 
contraire  solliciter  la  participation  du spectateur,  au prix  d'une 
certaine  cohérence  ?  Autant  de  questions  restées  en  suspens. 
Pour nous, l'interprétation d'un protocole s'apparente au jeu d'un 
musicien ou mieux encore à celui  d'un acteur de film, dans la 
mesure où elle n'a pas besoin de se produire en direct devant le 
public. C'est elle la « chair » dans laquelle le protocole s'incarne, 
mettant au monde des images qui, comme le rêve pour Freud (la 
« voie royale vers l'inconscient ») ou l'écriture automatique pour 
les Surréalistes, nous permettront de remonter vers l'imaginaire 
qui les a façonnées, portées, nourries. Le protocole n'est en soi 
que le « pont » de l'analogie joycienne, construit pour permettre 
aux soldats de traverser le fleuve.  Une fois ceux-ci  sur  l'autre 
rive, le pont peut s'effondrer (dans ce cas, le récit homérique qui 
servit de charpente à Ulysse). Tout au plus pourrait-on décrire le 
protocole (comme on évoquerait l'argument d'un film), le trouver 
stimulant ou provocant, mais l'œuvre a ensuite sa vie propre. Le 
« protocoliste » n'en est donc pas, non plus que le scénariste d'un 
film, l'unique auteur. Son rôle était indispensable, d'autant que 
dans  nos  petites  « unités  de  production »  autogérées,  c'est 
souvent lui qui coordonne l'ensemble (mise au point technique, 
communication,  documentation  et  même  parfois  recherche  de 
financement). Mais comme pour une équipe de cinéma, tout le 
réseau  y  contribue,  qui  avant,  qui  pendant,  qui  après  la 
production d'images, fournissant ainsi un exemple fonctionnel du 
principe de « distributed authorship » cher à Roy Ascott. 

A l'instar de Pollock, les artistes interprétant un protocole 
travaillent un peu comme dans une transe : « Quand que je suis 
dans ma peinture je ne sais pas ce que je fais. C'est seulement 
après une espèce de temps de prise de conscience que je vois ce 
que j'ai voulu faire »44. Eux non plus ne voient jamais l'image en 
entier : elle se construit simultanément en des lieux distants de 
plusieurs milliers de kilomètres. Aussi parce que sur place, dans 
l'urgence de l'échange téléphonique, chacun peut être si occupé à 
préparer sa propre réponse qu'il ne voit pas passer les autres. À 
l'époque en effet, la réalisation des images faxées se faisait  le 
plus souvent individuellement (tradition des Beaux-Arts, comme 
tu nous tiens !). Par contre, ne disposant que d'un seul ordinateur 
44  "My Painting", Possibilities, New York, hiver 1947-48 (trad. française 

Ann Hindry dans Hans Namuth, L'atelier de Jackson Pollock, Paris, 
Macula, 1978).
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équipé,  les  participants  manipulaient  les  pixels,  soit 
collectivement  (lors  d'un  échange  de  fichiers),  certains 
manifestant  leur  insatisfaction  devant  l'image  « consensuelle » 
qui en résultait, soit successivement, lorsque ceux-ci disposaient 
de  plus  de  temps  pour  réaliser  les  images.  Ce  travail  menait 
souvent loin des pistes balisées par le protocole, chacun prenant 
un malin plaisir à pervertir les règles « librement consenties » au 
départ45.

L'interprétation  ne  se  limite  donc  pas  au  mouvement 
séquentiel d'une ligne mélodique (la retouche à tour de rôle des 
images par les correspondants présents à chaque bout du fil), 
mais  se  trouve  autant  dans  la  simultanéité,  la  polyphonie  de 
toutes les voix présentes « ici », « là-bas » et encore « ailleurs ». 
C'est dans les différents parcours tracés par les participants que 
se  tisse  l'étoffe  de  l'ubiquité,  cette  « toile  d'araignée » 
pollockienne46,  topographie  de lignes enchevêtrées qui  déborde 
cette  fois  le  tableau  pour  se  prolonger  bien  au-delà.  Plus  les 
participants  sont  nombreux  et  dispersés,  plus  ils  apportent  de 
points de vue, chacun parfois  légèrement différent de celui  de 
l'autre, parfois à ses antipodes. Les divers partenaires évoluant 
différemment  dans  cet  espace  partagé (qui  transcende le  seul 
espace télématique), il n'y aura donc plus, Cage a vu juste, de 
point de vue privilégié, le centre dynamique pouvant se déplacer 
(ou se démultiplier) au gré des projets. Cela peut être ressenti 
comme une richesse, celle de toutes les potentialités.  Mais les 
différents  parcours  tracés  simultanément  pourraient  finir  par 
s'annuler  mutuellement,   menaçant  le  groupe  d'implosion,  à 
moins qu'au contraire une hiérarchie ne s'établisse à notre insu, 
sans que nous la maîtrisions complètement. Ce sont des risques 
contre lesquels il nous faut une grande vigilance.

45  Mais n'est-ce pas la prérogative de l'artiste, par opposition à l'esprit 
scientifique tenu, lui, à plus de respect envers ses propres règles (du 
moins au cours d'une expérience) ? Voir au sujet de ces "dérapages", 
Christophe Le François, "Notes sur la présentation" dans Art-Réseaux, 
op.cit. 

46  Roy Ascott a été le premier à comparer le réseau à un "all-over" de 
Pollock dans "l'Art et la télématique - la conscience interactive", Art 
Telecommunications  (ed. Heidi Grundmann), Vienne/Vancouver, 
1984. Voir aussi son article "Mind City / Cité cerveau" dans le 
catalogue Art-Réseaux.
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d. L'acte ou le résultat ?

Quant à la finalité de ce travail, nous pourrions dire avec Pollock 
encore,  que  ce  n'est  pas  l'acte  qui  compte  le  plus,  mais  le 
résultat.  Seulement  pour  nous  celui-ci  n'a  pas  une forme fixe 
(peinture, dessin, photo). Je reviens sur ce parallèle non pas tant 
pour nous doter d'un illustre ancêtre en apparence si éloigné de 
nous, mais plutôt pour rappeler une contradiction relevée par H. 
Rosenberg47 quand  il  fit  remarquer  que  Pollock,  malgré  cette 
déclaration de principe, parlait presque toujours de sa peinture en 
termes de méthode et d'acte, jamais de ses tableaux achevés, ni 
même  des  effets  qu'il  espérait  obtenir.  Si  l'on  nous  faisait  la 
même observation, je proposerais deux réponses, qui s'excluent 
l'une l'autre. 1) Pour nous acte et image sont indissociables, les 
résultats  s'intègrent  au  processus  pour  être  à  leur  tour 
réinterprétés dans de nouvelles images, dans un catalogue, dans 
une base de données, ou utilisés comme point de départ pour un 
futur protocole. Le dialogue, une fois déclenché, n'a pas de raison 
de s'arrêter.  Après  des interruptions plus  ou  moins  longues,  il 
reprend, sous une forme différente peut-être, mais sans que soit 
perdu  l'acquis  des  échanges  précédents.  Car  si  le  propre  des 
« nouvelles images » est leur extrême mobilité,  leur instabilité, 
leur  « malléabilité »,  elles  n'en  ont  pas  moins  une  certaine 
continuité. A force d'agir, elles forgent leur propre tradition. 2) 
Comme la contradiction subsiste malgré tout, nous trouvons en 
elle la tension dynamique des forces opposées qui est à la base 
de toute entreprise artistique. Pour paraphraser Klee, l'image est 
son propre devenir. 

Si  l'on  opte  pour  l'un  ou  l'autre,  l'acte  ou  le  résultat, 
l'œuvre reste incomplète. L'art de Pollock est aussi bien dans le 
processus, la danse captée sur pellicule par Hans Namuth, que 
dans  les  tableaux  accrochés  aujourd'hui  dans  nos  musées. 
Inversement,  si  l'on  additionne  les  deux,  cela  donne  une 
cacophonie. Y a-t-il une réponse « élégante », une troisième voie 
permettant  la  synthèse ? Essayons-en une :  l'acte  au sein  de 
l'image, l'image comprise dans l'acte, c'est-à-dire le processus à 
l'œuvre dans la  structure, et la  structure dans le processus.  Il 
faudrait  alors  accepter  d'inscrire  dans  l'image  le  passage  du 
temps, les circonstances particulières de sa fabrication par un ou 
plusieurs individus précis (à moins que l'on ne considère cet acte 
comme hors-temps, tel un rite chamanique). Si notre culture est 
la logique selon laquelle nous avons appris à construire le réel (ou 

47  Harold Rosenberg, Artworks and Packages, Londres, 1969, p.58.
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la  toile  de  significations  par  lui-même  tissée,  dans  laquelle 
l'homme est suspendu48), elle s'incarne différemment en chacun 
de  nous.  Dans  « City  Portraits »  il  ne  s'agit  pas  de  révéler 
l'essence de la culture (à supposer que cela soit possible), mais 
d'observer le fonctionnement de nos cultures particulières dans 
leur relation. Car toute personne ayant vécu à l'étranger pourra 
l'attester, on ne peut percevoir sa propre culture qu'au contact 
d'une autre,  par  rapport  à  elle,  dans la  différence.  John Cage 
disait  un  jour  (pensait-il  à  Spinoza  ?)  qu'il  voulait  imiter  « la 
Nature dans sa manière d'opérer ». Nous pourrions en dire autant 
pour  la  culture.  A  Pollock  proclamant  « I  am  Nature »,  Art-
Réseaux et ses partenaires auraient pu répliquer (avec un pied de 
nez à Descartes) : « La Culture, c'est nous ».

                 

2. Paris Réseau : tracer des pistes à travers 
la ville

En juin 1993, les artistes Maria Klonaris et Katerina Thomadaki 
m'ont demandé un projet pour les deuxièmes « Rencontres Art 
Cinéma/Vidéo/Ordinateur » qu'elles organisaient à la Vidéothèque 
de Paris49 en mars 1994. Des deux protocoles que j'ai soumis, 
c'est Paris Réseau qui a été retenu.

a. L'objectif

L'objectif ? Réaliser un portrait imaginaire de Paris à partir des 
trajets  de  ses  habitants.  Des  développements  technologiques 
récents et,  en particulier,  des algorithmes de compression plus 
puissants  nous  permettraient  désormais  de  transmettre  par 
modem  des  images  vidéo.  Au  lieu  de  nous  cantonner  à  un 
échange  immédiat  de  point  à  point  en  temps  réel,  ils  nous 
permettraient  d'explorer  divers  modes  de  communication 
synchrones  et  asynchrones,  des  cadres  temporels  qui 

48  La métaphore est de Max Weber, cité par Clifford Geertz dans The 
Interpretation of Cultures, New York, 1973, p.5.

49  Aujourd'hui le Forum des Images.
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autoriseraient  des  réponses  en  secondes,  en  semaines,  en 
années, voire en siècles, à condition de trouver un système de 
stockage adéquat pour permettre aux ordinateurs futurs de lire 
des fichiers créés sur des machines actuelles.  L'œuvre pourrait 
exister  dans  des  lieux  différents  et  à  travers  des  versions 
multiples grâce à la reproductibilité des données numériques.

b. Un réseau en trois temps + un

Dans sa forme initiale, le réseau parisien comprenait les routes 
prises  par  les six  membres du groupe Art-Réseaux50 depuis la 
Vidéothèque jusqu'à chez eux, utilisant comme médium principal 
leurs propres corps. Chacun devait enregistrer son propre trajet 
selon  son  point  de  vue  particulier.  C'était  un  plan  simple  qui 
exigeait peu de matériel. Pour préparer l'événement, nous avons 
décidé de créer un réseau de traces temporelles. 

C'est  ainsi  que,  dans  un  premier  temps,  six 
« personnages »  ont  confronté  leurs  souvenirs  au  cadrage 
implacable de l'appareil photographique. Ils avaient déclaré toutes 
leurs adresses à Paris,  anciennes et récentes, et les itinéraires 
qu'ils empruntaient le plus souvent. De la place de l'École à la rue 
des Arts, de la rue du Faubourg-Poissonnière à la rue Merlin, une 
équipe de « photographes implacables » a entrepris de retracer 
chacun de ces itinéraires, passés et présents.

Deuxième temps. Du 2 au 6 mars 1994 à la Vidéothèque 
de  Paris  ont  eu  lieu  les  secondes  Rencontres  Art  Cinéma/ 
Vidéo/Ordinateur : « Mutations de l'image » en « temps réel ». A 
tour de rôle, six « envoyés spéciaux » ont quitté la Vidéothèque, 
appareil photographique au poing, pour se rendre qui à son lieu 
de travail, qui à son domicile, traçant ainsi avec leurs corps un 
plan de Paris du centre vers la périphérie : à l'ouest la rue des 
Arts à Boulogne, au nord la rue Villegranges aux Lilas, au sud la 
rue de Loing près de la porte d'Orléans, à l'est, à deux pas du 
cimetière Père Lachaise, la rue Merlin, au sud-est la rue Véronèse 
près de la place d'Italie et à l'ouest, sur la rive sud de la Seine, la 
rue Saint-Charles. Arrivés à destination, ils ont fait parvenir les 
images captées en route. Ces prises de vue ont servi de matière 
première à des séquences montées par l'équipe de l'atelier de 
base sur place en collaboration téléphonique avec les « témoins 
oculaires » dispersés.

50  Isabelle Millet, Gilbertto Prado, Christophe Le François, Marie-
Dominique Wicker, Michel Suret-Canale et l'auteur.
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Il  y  eut aussi,  peu après,  un troisième temps,  celui  des 
"ancêtres" - de Saint Denis à André Breton en passant par Gérard 
de Nerval et Restif de la Bretonne - dont six parcours exhumés, 
retracés dans le corps de la ville, ont croisé ceux de nos histoires 
personnelles. 

Ensuite, dans un quatrième temps (bien après le colloque), 
une  demande  de  renseignements  a  été  diffusée  sur  Internet. 
Quiconque croyait avoir rencontré à Paris l'un des personnages 
dont les itinéraires figuraient dans la suite était prié de fournir de 
plus amples renseignements sur les circonstances de la rencontre. 
Un parcours était affiché chaque semaine sur Arts Wire pendant 
plusieurs mois. 

Les  différentes  séries  d'images,  textes  et  sons  ainsi 
fabriqués seraient ensuite agencées en un guide hypermédia à 
multiples entrées.

c. Une structure hypermédia

J'ai  commencé  à  préparer  la  structure  à  laquelle  les  images 
seraient  incorporées.  Au  lieu  de  dresser  un  catalogue  qui 
récapitule l'expérience après coup comme nous l'avions fait pour 
un précédent projet, City Portraits, il s'agissait de construire une 
archive qui ferait partie intégrante de l'œuvre. L'armature pourrait 
être  modifiée  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation.  Ainsi  les 
images produites pour Paris Réseau seraient plus que de simples 
traces d'une performance éphémère. En tant que représentations, 
elles auraient une certaine autonomie.

Nos  parcours  ordinaires  nous  permettraient  d'explorer 
l'impact sur nous des multiples réseaux de la ville : rues, lignes 
de  métro,  trajets  de  bus,  câbles  téléphoniques.  Dans  un 
processus  de  recentrage  sans  fin,  chacune  des  personnes 
rencontrées, chacun des lieux pourrait devenir le centre de son 
propre « sous-réseau ». 

Deux membres du groupe ont déclaré leur projet de partir 
au  Brésil.  Voilà  un  trajet  peu banal.  Mais  puisqu'ils  y  seraient 
encore  au  moment  des  Rencontres,  pourquoi  ne  nous 
enverraient-ils pas les images de leur voyage ?

Pour renforcer la charpente géographique de Paris Réseau, 
et lui fournir un autre type d'itinéraire, qui permettrait de dresser 
la  carte  de  nos  « trajectoires  sociales »51,  j'ai  demandé  aux 

51Carte inspirée de l'analyse faite par Pierre Bourdieu des trajectoires 
sociales des personnages de l'Education sentimentale dans son livre 
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membres de notre petit réseau de faire la liste de toutes leurs 
adresses à Paris, anciennes et actuelles, et les lieux qui ont été à 
chaque époque leurs destinations préférées. Pouvaient-ils détailler 
les  parcours  dont  ils  se  souvenaient  le  mieux  ?  Immeubles, 
écoles, boulangeries, bibliothèques, magasins de fournitures pour 
arts graphiques ont été repérés à l'aide de directions ou de plans, 
puis photographiés par un autre, « le photographe implacable » 
dont  les  yeux  d'étranger  introduiraient  une  certaine  distance 
entre les personnages que nous étions devenus, et nos lieux de 
mémoire.

Plusieurs  fois  nous  n'avons  pas  reconnu  nos  anciens 
quartiers dans les images réalisées par un autre. Le photographe 
a été peut-être attiré par un détail - un véhicule garé dans la rue, 
des jeunes gens descendant dans le métro, un journal sur le pas 
de la porte ou même une vitrine de pâtisserie qui n'existait pas à 
l'époque où l'autre y habitait.  A travers le viseur d'un appareil 
photo, on devient touriste à l'affût de relations, formes, couleurs, 
présences incongrues qu'on n'aurait peut-être pas remarquées en 
d'autres  circonstances.  N'est-il  pas  irréaliste  d'imaginer  qu'un 
simple  instantané  puisse  évoquer  à  quelqu'un  d'autre  que  le 
photographe un lieu réel, dépourvu qu'il est des sons, des odeurs, 
des  vues périphériques,  de tout  ce  qui  contribue  à  l'ambiance 
mais  qui  ne  rentre  pas  dans  le  cadre  étriqué  d'un  appareil 
photos ? 

Mais  si  la  photo  peut  évoquer  le  cadre  terne,  voire  le 
scintillement des néons, elle ne rend pas le vacarme dès qu'on 
pousse la porte. Les bavardages, les empoignades, les chaises qui 
raclent le sol, les couverts qui claquent en tombant. Les dessous 
poisseux des plateaux, l'odeur du graillon, des mégots écrasés 
dans les gobelets en papier. Et cela sans mentionner les multiples 
facteurs  contextuels  qui  influent  sur  le  souvenir  :  ce  que  l'on 
faisait alors (le lieu ne paraît pas le même selon qu'on révise pour 
un examen ou qu'on vient d'avoir des résultats, qu'on est attablé 
avec une bande de copains ou en compagnie de l'élu(e) de son 
cœur), son état d'esprit maintenant, en évoquant ces souvenirs... 
L'appareil  photographique  n'enregistre  qu'une  surface 
réfléchissante.  Comme  l'a  remarqué  Bertolt  Brecht,  une 
photographie  de  l'usine  Krupp  nous  renseigne  peu  sur  cette 
institution.  C'est  pourquoi,  à  l'instar  de  Brecht,  nous  avons 

Règles de l'art. Cette idée a été vite abandonnée. Elle aurait demandé 
une analyse sociologique difficile à mettre en œuvre dans le temps 
alloué.
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ressenti  la  nécessité   de  « construire  quelque  chose,  quelque 
chose d'artificiel ».52

3. Parcours en direct et en différé

Des siècles de siècles et c'est seulement dans le présent que  
les faits se produisent; des hommes innombrables dans les 
airs, sur terre et sur mer, et tout ce qui se passe réellement  
c'est ce qui m'arrive à moi.                                

        J.-L. Borges53

a. Le contexte de présentation

Les Rencontres, dont le sous-titre était « Mutations de l'image », 
avaient  pour  objectif  de  réunir  auteurs  et  publics  autour  de 
pratiques audiovisuelles. La programmation était riche et touffue; 
souvent plusieurs projections étaient proposées simultanément.  

A  la  Vidéothèque,  Paris  Réseau était  l'une  des  six 
installations  d'artistes  présentées  pendant  les  cinq  jours  du 
colloque.  Les  autres  étaient  l'Esprit  de  Canova,  de  Stéphane 
Marti, « un film/peinture qui introduit l'image mouvement (film en 
boucle) au cœur de l'image fixe (montage photo révélé sur toile 
et  peinture) » ;  les  Phantasmagories de  Nikos,  des  projections 
d'ombres d'objets, grâce à un procédé qui marie théâtre d'ombres 
et prise de vue photographique ; De l'autre côté du miroir I et II, 
de  Cécile  Ravel,  une  projection-performance  qui  s'inspire  du 
début du conte de Lewis Carroll ; et Spatial Keyboard, présentée 
le soir du vernissage, une performance interactive de Gwek Bure-
Soh avec une « caméra musicale », un dispositif  de traitement 
d'images en temps réel54.

52  Cité par Walter Benjamin dans "Petite histoire de la photographie", 
trad.fr dans L'homme, le langage et la culture, Paris, Denoël, 1971, 
p. 77.

53  Jorge Luis Borges, "Le jardin aux sentiers qui bifurquent", dans 
Fictions, tr. fr. Paris, Gallimard, Folio, 1983, p. 92.

54  « La caméra musicale est un capteur qui pousse dans une invisible 
forêt de sons synthétiques, où vous jouez dans le vide, à l'oreille. J'ai 
connecté un piano à la configuration, pour obtenir des sons 
acoustiques. Pouvoir jouer du piano sans toucher le clavier est 
magique » (Gwek Bure-Soh). Les citations des artistes sont tirées du 
catalogue Mutations de l'image.
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b. La mise en place d'une œuvre-réseau

Pour notre œuvre-réseau, nous disposions d'un espace en haut 
des  marches  qui  menaient  vers  les  salles  de  projection.  Tout 
d'abord nous avions envisagé de transformer ce lieu de passage 
en un espace plus théâtral à l'aide de spots dirigés qui isoleraient 
les images sur les écrans des ordinateurs. Mais quand nous avons 
vu  l'emplacement,  nous  avons  opté  pour  une  installation  plus 
simple,  afin  de  souligner  l'ambiance  work-in-progress.  Nous 
avons placé le matériel (deux ordinateurs, un disque dur externe, 
un modem et un scanner) sur des tables longues. Dans la mesure 
du possible nous voulions éviter le look high-tech cultivé par les 
constructeurs  du  matériel  informatique.  C'est  pourquoi  nous 
avons  pris  le  parti  de  ne  pas  cacher  les  câbles  et  rallonges. 
Emmêlés sous les tables, ils formaient des entrelacs, des nœuds, 
des réseaux.

c. Modus operandi

Chacun des quatre membres d'Art-Réseaux présents à Paris était 
tantôt  un  photo-journaliste  mettant  en  images  ses  propres 
trajets,  tantôt  un  membre  de  l'équipe  de  production  à  la 
Vidéothèque, où il intégrait  au « guide hypermédia », les photos 
produites, tirées et scannées pendant la semaine du colloque. 

 Pour réaliser les images à envoyer par modem d'une façon 
quasi-instantanée,  nous  avions  le  choix  entre  scanner  des 
polaroïds ou numériser  des vues prises  avec un caméscope (il 
était difficile d'extraire une image fixe d'une séquence vidéo, et le 
résultat était souvent flou). Sinon il fallait développer la pellicule, 
puis la numériser.

Pendant la semaine chaque membre du groupe a enregistré 
plusieurs  autres  trajets.  Le  soir  du  vernissage,  par  exemple, 
Michel Suret-Canale a envoyé des images de Chalon-sur-Saône 
qui étaient censées représenter son voyage de Paris ce jour-là : 
des  images vidéo fixes  des  personnes présentes  à  Chalon  ont 
alterné  avec  des  collages  photographiques  plus  élaborés  qui 
superposaient des vues des deux villes, proposant une sorte de 
performance alternée tout en lenteur. Plus tard dans la semaine 
nous  avons  reçu  du  Brésil  par  Chronoposte  des  images  de 
Gilbertto Prado et d'Isabelle Millet.
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Ce  n'était  cependant  qu'une  étape  dans  un  processus 
global.  Dans  un  premier  temps  il  était  essentiel  d'établir  la 
connexion, de créer des « conditions de possibilité ». Il n'y a rien 
de spectaculaire à recevoir des images par modem, le téléphone 
ne  sonne  même  pas.  Un  artiste  aux  prises  avec  l'ordinateur 
ressemble à tout un chacun (à l'époque, toutefois, la manipulation 
et la retouche de photos étaient encore l'apanage des graphistes). 
Mais c'est cette approche minimaliste qui a donné à ce « non-
événement »  son  caractère  particulier.  Un  ordinateur  servait  à 
montrer aux visiteurs le travail en cours, l'autre était dédié à la 
préparation d'images et aux transferts de fichiers.

Ces  quelques  jours  étaient  très  chargés ;  pendant  la 
semaine  nous  nous  relayions.  Chacun  s'improvisait  homme-
orchestre  passant  d'une  activité  à  l'autre  :  travailler  sur  les 
images,  les  monter,  les  montrer,  se  glisser  dans  une  salle  de 
projection pour voir quelques minutes de film ou assister à un 
bout  de  débat,  rentrer  à  toute  allure  à  la  maison,  tout  en 
enregistrant le trajet, puis à l'arrivée, numériser les images, et 
recommencer. De la Vidéothèque chez moi et à la faculté, toute la 
semaine en route, en métro, à pied, par le bus. Dans les polaroïds 
de  mes  trajets  le  flash  écrase  tout.  Sauf  le  néon.  Visages 
verdâtres, reflets sur les vitres. À partir de ces images survoltées, 
j'ai  réalisé  une  animation  à  clignotement  fort  stressante, 
accompagné du son d'un téléphone « occupé », qui tournait en 
boucle.

Malgré notre mise en scène, l'installation passait d'abord à 
peu près inaperçue. Arrivés sur le palier, les visiteurs jetaient des 
regards distraits sur nos ordinateurs tout en hâtant le pas pour ne 
rien manquer de la projection. Certains croyaient voir là une table 
d'accueil où on vendait des billets ou des programmes. Quelques-
uns venaient à notre table à l'entracte. Nous n'avions pas proposé 
au public des Rencontres de participer. C'était une œuvre-réseau, 
certes, mais pour le moment le réseau, c'était nous. Parfois l'un 
de nos visiteurs évoquait pour nous son Paris en cliquant sur le 
nom d'une rue où il avait habité, lui aussi. C'est là qu'a germé 
l'idée, qui allait être mise en œuvre plus tard, d'« une carte plus 
grande que le territoire » où tout un chacun pouvait proposer des 
itinéraires. 

L'ambiance était encore à l'expérimentation tous azimuts. 
Nous  avions  beau  établir  un  protocole,  il  n'encadrait  que 
partiellement  nos  activités.  Dans  la  fièvre  de  l'action,  nous 
improvisions,  nous  bricolions  à  tout  va,  accueillant  chaque 
nouveauté avec émerveillement. Cela ne nous dérangeait pas de 
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réinventer  la  bicyclette,  et  même  de  réinventer  nos  propres 
bicyclettes. 

4. Essais, erreurs : vers un objet autonome  

Clairement  dessiné  au  départ,  le  projet  a  été  développé  en 
tâtonnant.  Une  fois  l'événement  passé,  le  propos  initial  a  été 
élargi  pour  nous  permettre  d'étoffer  l'archive  tout  en 
expérimentant des possibilités ouvertes par l'essor d'Internet.

a. L'archive hypermédia

L'animation  que  nous  étions  en  train  de  réaliser,  je  l'avais 
qualifiée  de  "guide  hypermédia"  dans  le  catalogue.  Ce  mot 
sonnait juste à mes oreilles : il parlait d'une écriture « à venir » 
où le spectateur composerait son propre itinéraire dans l'œuvre. 
On pouvait cliquer sur des liens « hypertextuels » (des points sur 
la carte) pour parcourir ce Paris imaginaire en faisant apparaître 
animations, textes, images et sons.

Mais  l'un  des  visiteurs,  après  un  bref  coup  d'œil,  a 
prononcé  sur  un  ton  catégorique  :  « Ce  n'est  pas  de 
l'hypermédia. » J'aurais voulu savoir ce qui motivait sa remarque, 
mais  il  avait  disparu.  Pourquoi  le  résultat  n'était-il  pas  de 
« l'hypermédia » ? Le réseau de liens n'était-il pas assez dense, 
pas  assez  complexe,  pas  assez  « horizontal » ?  La  navigation 
était-elle  trop  simple,  la  structure  de  l'arborescence  trop 
« hiérarchique » ? On ne pouvait pas s'y perdre. Pas encore…  

Pour réaliser l'archive de parcours, j'avais décidé d'utiliser 
Director55, un logiciel initialement conçu pour créer des séquences 
d'animation. A « l'atelier des réseaux »56 à la Villette en 1991-
1992,  nous  l'avions  utilisé  pour  réaliser  plusieurs  projets.  Il 

55  Le logiciel Director était édité par la société Macromind, devenue 
Macromedia. Aujourd'hui il appartient à Adobe. 

56  Dans l'exposition « Machines à communiquer », « l'atelier des 
réseaux » faisait partie de la programmation artistique conçue par J-
L. Boissier. Il permettait à des étudiants et à des enseignants de 
plusieurs établissements de travailler ensemble dans un même lieu, 
une sorte d'aquarium situé au centre de l'exposition. Là, comme plus 
tard pour « Mutations de l'image », le public pouvait nous voir 
élaborer nos « works in progress » au sein même de l'exposition.
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possède  une  interface  basée  sur  la  métaphore 
cinématographique.  L'utilisateur  est  un  metteur  en  scène 
(director)  qui  embauche  des  « acteurs »  (des  fichiers  images, 
sons et vidéos) qu'il rassemble dans une distribution avant de les 
placer  sur  la  scène.  Il  manipule  ces  diverses  composantes  au 
moyen d'un tableau appelé « scénario ». Les acteurs doivent leur 
interactivité  à  des  scripts.  Les  fonctions  interactives  ont  été 
programmées  à  l'aide  de  Lingo,  le  langage  orienté  objet  de 
l'application  Director. Comme HyperCard  d'Apple,  Director  était 
l'un  des  rares  environnements  de  programmation  graphique 
accessible à des non-spécialistes de l'informatique. 

Jean-Louis Boissier nous l'avait fait connaître au tout début 
des années 90, en nous montrant un programme qu'il  était en 
train  de développer sur  cette  plateforme,  Globus oculi (1992), 
une  réflexion  sur  « les  fondements  littéraires,  historiques, 
psychologiques  et  psychanalytiques  des  hypermédias »57.  Il  y 
explorait  les  limites de l'interactivité,  en proposant notamment 
des  possibilités  d'interaction  là  où  on  ne  s'y  attendait  pas. A 
l'époque, on pensait avoir affaire à une nouvelle forme d'art. Le 
jeu d'aventures  Myst des frères Rand est sorti  sur cédérom en 
septembre 1993. 1994 a vu la parution du premier numéro de la 
série  Artintact (édité  par  le  ZKM  de  Karlsruhe).  Trois  œuvres 
multimédia y  figuraient dont  « Flora Petrinsularis » de Boissier, 
qui  dessine  un  parallèle  entre  les  expériences  érotiques  des 
Confessions de Rousseau et les plantes cueillies pour son herbier, 
à  travers  le  « toucher »  de  la  souris.  George  Legrady,  artiste 
canadien  d'origine  hongroise,  venait  de  finir  son  Anecdoted 
Archive  from the Cold War,  qui  a  été exposé à  Artifices  3 en 
novembre 1994. Dans ce cédérom, le plan de l'ancien musée du 
Mouvement ouvrier à Budapest sert d'interface à une collection 
d'objets et d'histoires, qui rend visible des liens entre l'histoire 
personnelle  de  l'artiste  et  celle  de  la  guerre  froide.  La  Revue 
Virtuelle au  Centre  Pompidou  a  montré  Improvisation 
Technologies du chorégraphe William Forsythe : documentation 
des chorégraphies, entretiens, vidéos d'analyse des mouvements, 
le tout en accès interactif. Puppet Motel de Laurie Anderson, sorti 
en 1994, permettait d'explorer l'univers de l'artiste à condition de 
résoudre des énigmes posées au fur et à mesure de la navigation. 
Les  visuels  rappelaient  les  bricolages  des  films  de  Méliès.  La 

57  «  Il se veut à la fois un essai sur l’interactivité, un manuel 
élémentaire d’initiation à son écriture, et un prototype dans ce 
nouveau médium artistique ». Jean-Louis Boissier, Programmes 
interactifs, CREDAC, 1995.
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plupart  de  ces  applications  faisaient  appel  à  Director58. 
Aujourd'hui, quand on regarde un titre réalisé avec ce logiciel, on 
reconnaît  tout  de  suite  sa  griffe  :  les  hyperliens  en  forme de 
« boutons » cliquables, les roll-over. Il a préparé la voie pour un 
art « rhizomique » qui se poursuit aujourd'hui sur le Web et à 
travers les applications géo-localisées. 

b. Paris Réseau en ligne

On accorde une moindre importance aux grands événements  
extérieurs  et  aux  coups  du  sort,  on  les  estime  moins  
capables  de révéler  quelque  chose d'essentiel  au sujet  de  
l'objet considéré; on croit  en revanche que n'importe quel  
fragment de vie, pris au hasard, n'importe quand, contient la  
totalité du destin et qu'il peut servir à le représenter. 

    Eric Auerbach59

Une difficulté qu'affrontent les artistes travaillant en réseau, c'est 
que leur accès à une infrastructure telle qu'Internet dépend de 
bien des facteurs externes sur lesquels les individus n'ont que 
peu de prise. Il ne suffit pas de savoir ce que l'on veut faire : il 
faut trouver une infrastructure fiable et un moyen d'y accéder. 
Nous aurions pu, bien entendu, créer notre propre réseau, mais 
lorsqu'il  en  existe  déjà,  assez  bien  implanté,  l'idée  de  s'y 
raccrocher  s'impose  facilement.  Alors  qu'aux  Etats-Unis  les 
fournisseurs Compuserve et AOL proposaient aux particuliers un 
accès à Internet, en France à ma connaissance, il n'y avait que le 
réseau  universitaire.  Le  serveur  de  mail  était  un  ordinateur 
central à Montpellier au nom de frmop22. Il était relié au réseau 
européen EARN mis en place par IBM.

Bien avant l'avènement du Web, des artistes américains, 
australiens et canadiens ont réalisé des projets télématiques en 
s'appuyant  sur  des  réseaux  comme  IP  Sharp  au  Canada,  ou 
Usenet, un ensemble de petits systèmes privés reliés ensemble. 
Lors de « Mutations de l'image » Roy Ascott nous avait parlé de 
Mosaic, le premier logiciel de navigation sur Internet à proposer 

58  Sauf Myst qui était basé sur Hypercard, l'environnement de 
programmation graphique proposé sur les ordinateurs de la marque 
Apple à partir de 1987.

59  Erich Auerbach, Mimesis, p. 543. 
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une interface graphique60. Nous ne savions pas très bien ce que 
c'était  mais  une  chose  paraissait  certaine :  Mosaic  allait 
révolutionner les pratiques artistiques.  Le World Wide Web (W3 
ou, en français, la toile mondiale) a vu le jour en 1989 mais il 
n'était  que  l'un  de  plusieurs  projets  concurrents  (dont  Mosaic) 
avant 1993 quand Tim Berners-Lee, son inventeur, fonda (avec 
quelques autres) le W3 consortium61.  En combinant le principe 
d’hypermédia  avec  Internet,  le Web constituait une  avancée 
significative. Voilà une nouvelle donne, qui arrivait à point nommé 
pour  redonner  du  courage  aux  quelques  pratiquants  d'un  art 
balbutiant, que d'aucuns disaient déjà mort-né, l'art des réseaux. 

À l'Université,  les  responsables  du  réseau  étaient  plutôt 
sceptiques quant  à  l'avenir  des  interfaces  graphiques du Web. 
Pour eux, les applications sérieuses tournaient sous le système 
UNIX et n'avaient que faire des images. Pour lire et rédiger les 
messages électroniques il fallait lutter avec les interfaces en ligne 
de  commande  des  logiciels  de  messagerie  comme  ELM.  On 
validait le texte ligne par ligne : une faute de frappe obligeait à 
recommencer  toute  la  ligne.  Le  courrier  électronique  servait  à 
mettre  en place  des projets.  Pour la  mise en ligne des pages 
HTML, il fallait employer un logiciel client ftp, lui aussi en ligne de 
commande.62 Il  y  avait  aussi  le  service  telnet pour  piloter  à 
distance une machine sur le réseau, tous deux nécessaires pour 
participer  à des petits  systèmes de  bulletin board  comme Arts 
Wire.  

Créé en 1992 par le New York State Foundation for the Arts 
pour  faciliter  la  communication  entre  les  acteurs  de  la 
communauté artistique américaine, Arts Wire utilisait un système 
de conférence textuelle. Son objectif était de permettre au plus 
grand nombre d'utilisateurs de participer ; en 1995 au moment 

60  Ce programme écrit à l'origine pour des systèmes UNIX par Marc 
Andreesen, étudiant à l'Université de l'Illinois, a été édité en mars 
1993 par le National Center for Supercomputing Applications (NCSA). 
Une version pour PC et Mac venait de sortir en octobre 1993.

61  Mosaic reconnaissait la balise IMG, une instruction qui autorise 
l'affichage des images sur Internet. Voir Tim Berners-Lee et Mark 
Fischetti, Weaving the Web : The original design and ultimate destiny 
of the World Wide Web, San Francisco, Harper, 1999.

62  Ftp (file transfer protocol). Après de nombreux essais de transferts 
d'images avec mon collègue Steve Wilson, professeur à l'Université 
d'État de San Francisco, j'ai vu enfin arriver un fichier qui, après avoir 
été décompressé grâce à un programme et converti par un autre en 
un format lisible sur Mac, puis ouvert dans un programme graphique, 
a révélé une toute petite image en noir et blanc tramée, montrant la 
tête à peine reconnaissable d'un bébé. C'était sa fille.
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de l'ouverture de leur site Web, les abonnés étaient au nombre de 
70063. 

Pour  accéder  aux  services  d'Arts  Wire,  dont  l'ordinateur 
hôte se trouvait à Arlington, dans la Virginie, il fallait établir une 
connexion  telnet.  Après  quelques  difficultés  techniques,  le  5 
décembre  1994 à  9h12 EST (=15h12 à  Paris)  j'ai  posté  deux 
articles sur Arts Wire dans la rubrique « Interactive ». Article 35 
proposait  une  courte  description  du  projet.  Article  36  était  un 
appel à information. En tant que représentante auto-mandatée du 
Bureau  d'Investigation  Art-Réseaux  (ARBI64),  j'ai  prétexté  une 
enquête  sur  les  allées  et  venues  à  Paris  des  six  personnes 
recherchées pour retourner les projecteurs sur mon informateur. 
« D'où  veniez-vous  quand  vous  l'avez  rencontré(e)  ? »  « Où 
alliez-vous ? » Et pour prévenir des procès : « Le Bureau réserve 
le droit de photographier, filmer ou documenter de toute autre 
manière les lieux que vous désignerez. »

Une telle enquête n'était  évidemment pas une fin en soi 
mais  devait  servir  à  donner  le  ton  pour  impliquer  d'autres 
personnes  dans  le  projet  en  fournissant  un  cadre  pour  leur 
participation.  Les  réponses  seraient  intégrées  au  Guide  Paris 
Réseau.  Ici  j'ai  voulu  faire  allusion  à  l'attirance  ambivalente 
qu'exerçaient sur nous les émissions de télé-réalité qui faisaient 
appel  aux téléspectateurs pour rechercher des malfaiteurs,  des 
personnes  disparues,  et  qui  encourageaient  la  délation.  Mon 
enquête éclairait la nature peu fiable, invérifiable ou même fictive 
des souvenirs. 

Plusieurs projets d'Art-Réseaux ont trait au thème freudien 
du souvenir-écran.  Pour  un  livre  d'artiste  intitulé  Témoignages 
(1992) par exemple, j'avais écrit une lettre à toutes les personnes 
que je me rappelais avoir rencontrées pendant les deux semaines 
précédentes, leur demandant de "témoigner" où et quand elles 
m'avaient  vue  pour  la  dernière  fois.  Quelles  étaient  les 
circonstances  ?  Leurs  attestations,  souvent  contradictoires, 
étaient assemblées en un ouvrage collectif65.   

Dans  Paris  Réseau la  nature  de  l'enquête  permettait  le 
doute. Demandait-on réellement aux internautes d'apporter des 
faits  avérés  ?  D'autres  Parisiens  pourraient  essayer  de  s'en 

63  En octobre 1995, quand on annonça l'ouverture d'une interface web, 
ArtsWire comptait 80 groupes de discussion. Les rubriques abordaient 
des sujets tels que LatinoArts, New Music, Dance, Chicago et 
Interactive arts.

64  Comme dans "arbitraire".
65  Ils pouvaient croire aussi que je leur demandais de me fournir un 

alibi, ce qui suggère que je pouvais avoir commis un méfait.
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souvenir,  mais  combien  d'habitants  de  Bakou  auraient  pu 
rencontrer  l'un  de  nous  à  Paris  ?  Était-ce  une  invitation  pour 
élaborer sur une sorte d'expérience télépathique ? Quel est donc 
la part du réel dans cette réalité-là ?

Extrait du livre d'artiste Témoignages (1992)

c. Le Guide Paris Réseau 

Le  Guide  Paris  Réseau consistait  en  de  courtes  séquences 
audiovisuelles  réalisées  à  partir  de  sources  numérisées  de 
provenance  diverse  (photos,  vidéos,  textes,  sons).  Après  une 
préparation préalable, ces matériaux ont été assemblés en des 
unités, des modules (fichiers d'animation) qui apparaissent dans 
des  combinaisons  différentes  à  mesure  que  l'utilisateur  les 
appelle. 
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La conception graphique de Paris Réseau parodiait un guide 
de voyage. Le menu principal, le « guide des monuments à voir » 
(sightseeing  guide)  donnait  la  liste  des  fichiers  principaux  : 
Navigation,  Personnages,  Adresses,  Destinations,  Rues  et 
Thèmes. Le voyageur prospectif aurait pu s'étonner de la quantité 
d'informations  si  manifestement  inutiles.  Le  même  ensemble 
d'adresses était divisé géographiquement : « rive gauche », « rive 
droite » et « autre », chronologiquement en « récemment », « il y 
a longtemps » et « non spécifié ». Les adresses ont été classées 
selon  le  personnage  auquel  elles  appartiennent  et  par  ordre 
alphabétique.  Beaucoup  de  soin  a  été  dispensé  pour  nous 
permettre de retrouver chaque infime particule d'information. Par 
contre,  aucune  indication  permettant  de  trouver  le  Louvre  ni 
quelque autre monument.

Circulant virtuellement dans les rues de Paris,  le visiteur 
pourrait  activer  des  repères  qui  indiquent  les  itinéraires 
disponibles. Pour retrouver des itinéraires particuliers à partir des 
menus, il  pourrait utiliser l'index thématique ou celui des rues, 
par exemple. Suivant l'une des routes, il pourrait se retrouver loin 
de sa destination s'il cliquait sur l'une des routes transversales. 
Car certains lieux actuels ont été reliés à des endroits décrits par 
Restif de la Bretonne dans ses  Nuits de Paris (1788) des points 
sur une « Carte du Tendre » imaginaire.

Au fur et à mesure de leur réalisation, les images, textes et 
sons  recueillis  lors  de  différents  « rendez-vous »  ont  été 
incorporés  au  guide  Paris  Réseau.  Par  contre,  l'animation 
hypermédia exposée à la Vidéothèque et décrite ici n'a jamais été 
achevée.  Les itinéraires  ont été photographiés pour la  plupart, 
mais les fichiers média réalisés n'ont pas tous été incorporés à 
l'animation. Ne subsistent aujourd'hui que des fichiers détachés : 
scénarios,  images,  sons,  descriptions  d'itinéraires,  quelques 
maquettes. Certains de ces éléments ont été réutilisés dans les 
incarnations successives du projet.
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d. Le site Web   

« Paris Réseau » : diagramme du site Web (1994-1995)

Non contente des résultats obtenus, j'ai commencé à retravailler 
le  matériau  que  nous  avions  rassemblé,  en  explorant  d'autres 
façons  de  lier  les  images,  les  sons  et  les  textes.  Le  Web  me 
permettrait-il  de  développer  une  interface  qui  autoriserait  la 
participation d'utilisateurs distants ? 

Le premier travail expérimental que j'ai réalisé seule était 
un  simple  site  Web.  Pour  cela  j'ai  appris  le  HTML  (Hypertext 
Markup Language), le langage de description qui permet d'éditer 
des pages Web. La ville a été appréhendée comme une série de 
fragments : parties du corps, extraits de textes ou d'itinéraires 
que l'on pouvait explorer en cliquant sur les mots. Parfois les liens 
sont des termes qui semblent importants, tels  les noms de lieux, 
parfois non. Et si l'on suivait le mot trois? Trois doigts, trois fois, 
trois heures, trois gaillards...

La  version  mise  en  ligne  a  été  préparée  suivant  une 
arborescence  dessinée  au  préalable  sur  papier  :  un  labyrinthe 
hypertextuel, qui jouait sur la métaphore de la ville/corps.
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e. Paris Réseau Brésil  

Le  projet  de  cédérom  a  fait  suite  à  la  présentation  à  la 
Vidéothèque.  Il  s'agissait  d'approfondir  la  conception  des 
nombreux  parcours  déjà  mis  en  place  à  l'aide  de  Director.  Je 
tentais de coordonner ce vaste chantier – plus de cent cinquante 
itinéraires avaient été définis par les six membres d'Art-Réseaux 
et j'avais repéré une cinquantaine d'autres. J'avais l'intention de 
tous les mettre en scène.  À cet époque nous n'étions plus que 
deux  à  y  travailler.  Christophe  Le  François  œuvrait  de  façon 
intensive sur un parcours, moi sur tous les autres à la fois. Je 
sillonnais Paris à vélo avec un appareil photos argentique dont les 
images devaient  être  d'abord  développées,  puis  numérisées.  Il 
fallait  les  scanner  à  l'Université,  les  copier  sur  disquette  pour 
pouvoir ensuite les retoucher sur mon PC. Par la suite j'ai utilisé 
un appareil numérique66, dont la résolution plafonnait à 640 sur 
480 pixels, et qui permettait de stocker huit images. J'ai privilégié 
la basse résolution pour pouvoir engranger 32 vues à la fois, des 
images  aux  couleurs  douces  irréelles,  un  peu  passées,  aux 
textures estompées, comme sur des vieilles cassettes vidéo. 

 Ces  itinéraires  exigeaient  une  nouvelle  mise  en  forme. 
Pour  l'un  d'eux,  j'animai  des  mots  de  façon  à  ce  qu'ils  se 
promènent en suivant les instructions : 

D

  e

     s

        c

           e

              n

                  d

                     r

                         e la rue de la Roquette.

66  Le Apple Quicktake 100, le premier appareil numérique grand public, 
sorti en février 1994.
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Mais  mes  expérimentations  ne  touchaient  pas  à  la 
programmation  qui  restait  très  primitive,  à  base  d'itération. 
Chaque séquence tournait en boucle; il fallait l'interrompre pour 
appeler  un  nouveau  parcours  animé.  J'avais  commencé  à 
ménager des chemins de traverse, pour offrir plus de souplesse 
dans la navigation. Au lieu de devoir retourner au plan de Paris 
(au « sommaire ») pour choisir une autre route, l'utilisateur s'est 
vu offrir plusieurs choix à chaque écran. On pouvait naviguer au 
gré des désirs, mais une fois l'accueil franchi, il n'y avait plus de 
carte.  

C'est alors que Christophe Le François a eu l'idée d'associer 
à  ce  projet  un  ami  informaticien  ce  qui  allait  modifier  notre 
manière de travailler. Yves Cothouit a posé ses conditions. Si nous 
voulions qu'il prenne en charge la programmation, il fallait mettre 
un peu d'ordre dans tout cela.

J'ai commencé par démonter les animations déjà réalisées, 
les  séparant  en  éléments  (l'unité  de  base  était  le  fichier)  : 
images,  textes,  sons.  J'ai  mis  au  point  avec  lui  une 
« nomenclature » pour clarifier la place de chaque élément dans 
l'ensemble, tout en laissant de la place pour des ajouts. 

L'approche était plutôt « top down ». Il voulait tout planifier 
avant d'écrire la première ligne de code. Chaque « personnage » 
était désigné par un numéro à deux chiffres (nous étions six : 01, 
02, 03... plus quelques illustres ancêtres), ensuite chacun de nos 
lieux de résidence a reçu un numéro à deux chiffres. Il en allait de 
même pour les trajets. On ne pouvait donc indiquer plus de 99 
itinéraires  pour  chaque  lieu  de  résidence.  Chaque  fichier  était 
identifié par type (image, son, texte, vidéo) et par numéro. Au 
début figurait un "p" pour personnage, à la fin le format de fichier. 
Ainsi,  afin  d'éviter  toute  ambiguïté,  l'image  d'une  bouche  de 
métro  sur  le  trajet  d'Isabelle  lorsqu'elle  habitait  rue  Merlin 
devenait P020904i21.pct.

Pendant ce temps, les scénarios de trajets étaient restés 
très linéaires.  Yves Cothouit  nous encourageait  à envisager de 
nouvelles formes,  à proposer  des comportements que nous ne 
saurions programmer nous-mêmes. Il ne  fallait pas compter sur 
lui pour de simples diaporamas ! 

J'ai travaillé surtout sur une simulation de promenade au 
jardin de la Roquette, en jouant sur les différents passés de ce 
lieu  qui  fut  autrefois  une prison  pour  femmes.  J'avais  préparé 
plusieurs grands dessins comportant des croquis des photos pour 
pouvoir nous repérer dans l'espace (calqué sur la distribution du 
square lui-même). Le principe de navigation ressemblait à celui 
mise en place par l'Architecture Machine Group pour leur « Aspen 
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Movie Map » (1978-79). Les chercheurs du MIT avaient monté un 
stabilisateur gyroscopique avec plusieurs caméras 16mm sur le 
toit d'une voiture pour déclencher des prises de vues tous les 10 
pieds.  Ils  ont  pris  soin  de  rouler  bien  au  milieu  des  rues 
rectilignes et de limiter les heures de filmage à une plage horaire 
entre 10h et 14H pour minimiser les disparités dans l'éclairage67. 
J'ai procédé de façon empirique. Je retournais régulièrement au 
jardin  pour  reprendre  des photos  à  main  levée  afin  de  mieux 
représenter  telle  ou  telle  partie  du  parcours,  en  essayant  de 
trouver un principe régulateur (garder l'appareil  à hauteur des 
yeux, ne prendre que des vues frontales, ou bien latérales). En fin 
de  compte  certaines  parties  auront  été  photographiées  en 
automne, d'autres au printemps ou en hiver, quelquefois le matin 
tôt, d'autres fois en fin d'après-midi. 

Jogging au Square de la Roquette, extrait du cédérom « Paris Réseau/ Paris 
Network », 2000

Pour faciliter notre collaboration, Yves Cothouit a créé un 
fichier Excel qui m'a permis d'ajouter de nouvelles images et de 

67  « Le déclenchement par la distance maintient une vitesse constante 
pendant la lecture à des vitesses constantes, ce qui n'est souvent pas 
pratique ou possible en cours de production avec une caméra (à 
déclenchement temporel) classique. Le résultat, dans un sens très 
réel, est le transfert de contrôle de vitesse entre le producteur et 
l'utilisateur final ». Michael Naimark, « A 3D Moviemap and a 3D 
Panorama » SPIE Proceedings, Vol. 3012, San Jose, 1997
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modifier leur place à l'intérieur du jardin virtuel, de tester mes 
choix en déclenchant l'animation sans avoir besoin de toucher à la 
programmation  de  l'ensemble.  L'ajout  par  la  suite  d'autres 
temporalités n'a nécessité alors qu'une retouche dans le code. 

A  cette  époque-là,  « Paris  Réseau »  a  été  choisi  pour 
l'exposition, « Art Tecnologia, Arte no século XXI : a humanização 
das tecnologias » organisée au Museu de Arte Contemporãnea de 
São Paulo  en automne 1995.  Plusieurs  artistes  ont  participé  à 
cette version exposée à São Paulo : Isabelle Millet, Patrick Bazin, 
Christophe Le François et Marie-Paule Cassagne.

Cette pièce a marqué un tournant dans la mesure où nous 
cherchions désormais à provoquer une expérience au moyen d'un 
« objet » audiovisuel. Puisque nous ne serions pas à São Paulo 
pour le présenter, il fallait rendre à l'objet-réseau son autonomie. 
Cet impératif  exigeait  une nouvelle mise en forme du matériel 
recueilli,  qui  devait  subir  un  processus  de  raffinement,  la 
« transsubstantiation  de  matière  inerte »  en  œuvre  d'art  dont 
parlait  Duchamp.  Plus  prosaïquement,  nous  avons  décidé  de 
réaliser un cédérom interactif.  

Il mettait l'accent sur quelques itinéraires choisis, chacun 
construit selon un plan différent. A l'intérieur de la séquence de 
photos  montrant  un  parcours  à  pied  dans  la  rue  des  Arts  à 
Boulogne, réalisée par Christophe Le François, l'utilisateur pouvait 
avancer  ou  reculer  à  sa  guise.  Dans  le  quartier  de  la  rue  du 
Paradis, Marie-Paule Cassagne a conçu une « carte du Tendre » 
que l'on pouvait activer par des roll-over. Isabelle Millet et Patrick 
Bazin ont scénarisé un parcours ramifié suivant les traces d'Ernest 
Hemingway. J'ai proposé mon parcours dans le labyrinthe de la 
Roquette.

5. Paris Réseau/ Paris Network : un objet 
instable 

Nous nous sommes dépêchés pour achever ce premier cédérom à 
temps pour l'exposition à São Paulo. Ce n'était pour moi que le 
début.  J'avais  mis  de  côté  beaucoup  d'expérimentations,  soit 
parce qu'elles n'étaient pas mûres, soit parce qu'elles risquaient 
d'introduire  un  déséquilibre  dans  l'œuvre  présentée  au  public 
brésilien. Afin de continuer ce travail, j'ai demandé une allocation 
budgétaire pour réaliser une publication sur cédérom. 

La réalisation a pris cinq ans. 
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a. La structure du cédérom

Publié en 2000,  Paris Réseau/Paris Network a été conçu comme 
un livre d'artiste multimédia. L'objectif ici était de mettre en place 
une  structure  polyphonique  où  le  son  et  l'image  se 
compléteraient, où l'œuvre et le processus se rejoindraient et où 
le spectateur pourrait s'engager à plusieurs niveaux.

Il  restitue  par  la  photographie,  le  son  et  l'animation 
interactive une image composite de la ville, où des traces de lieux 
sont confrontées aux souvenirs de personnes qui les ont connus.

Il s’ouvre sur une vue aérienne de la ville divisée en quatre 
parties. Du plan d'ensemble au gros plan, chaque zone est plus 
restreinte que la précédente. Plus on s’approche, moins on voit : 
l’image se pixelise, le sujet se dissout. Dans chacune des quatre 
zones, on parcourt les lieux différemment. Quatre regards, quatre 
temps,  quatre  dispositifs  structurels.  On  aura  toujours,  même 
lorsque l’on se déplace, une vue fragmentaire, évoquant un hors 
champ  plus  vaste,  plus  complet,  toujours  hors  de  portée.  On 
entre comme par effraction. 

Chacune  des  quatre  parties  a  son  propre  système  de 
navigation. 1. Six parcours. 2. Jogging au square de la Roquette. 
3.  Voyage autour  de ma cour.  4.  L’affiche  blessée.  L’une  met 
l’accent sur les effets perceptifs, une autre nous incite à imaginer 
des  gens  et  des  événements  que  nous  ne  voyons  pas,  la 
troisième  nous  permet  d’explorer  et  la  quatrième  autorise  le 
bricolage des objets sur l’écran. Une cinquième zone, accessible à 
partir des quatre précédentes, sert à la fois d’outil de navigation 
et de perspective urbaine.

b. Le plan de Paris (le réseau, les rets)

Cette  entrée comprend plusieurs  récits  à  l’interactivité  réduite. 
Chaque parcours68 est monté en boucle, de façon à décrire un 
« éternel retour ». « L’arpenteur » revient sans cesse sur ses pas, 
ressasse  ses  souvenirs,  recommence  tous  les  jours  le  même 
trajet... Même ceux qui semblent décrire une ligne droite, après 

68  Pour compléter les parcours que j'avais réalisés, j'ai invité des 
collègues du CERAP à proposer les leurs. Anna Guilló a fait 
correspondre son trajet quotidien aux étapes de création d'un 
tableau. Anne Charbonneau a réalisé un diaporama tout en lumières 
et ombres, inspiré des stations de la croix.

52



être arrivés à destination, reviennent au point de départ avant de 
poursuivre.

c. Jogging au Square de la Roquette

Gilbertto fait du footing au square de la Roquette. Où ça ? Dans la 
cour de la prison ou dans le dédale du jardin ? Là où les boutons 
d’or et le béton armé se disputent les étroites allées sinueuses. 
Au loin on entend, sans les voir, des enfants qui jouent. L’histoire 
encore  toute  récente  de  ce  lieu  interfère  avec  sa  destination 
actuelle. 

On commence le parcours « Roquette » en mode « jour ». 
Au bout de quelques minutes d’exploration active, on passe du 
jour au crépuscule puis, si on continue encore quelques minutes, 
on arrive aux scènes de nuit. Après le mode « nuit » on revient 
au jour, et ainsi de suite. Lorsqu’on change de mode, les sons et 
les images apportent de nouveaux éléments au récit.

La Roquette, c’est un labyrinthe : il faut chercher l’issue. 
On l'aura méritée. Aucune sortie n’est possible le jour. Par contre 
le  soir  et  la  nuit  on  peut  quitter  la  Roquette  par  la  porte,  à 
condition de trouver la bonne. Quand on voit le café « La Grande 
Roquette » remplir (crever?) l’écran, c’est qu’on est sorti d’affaire.

Les  paroles  s'entendent  tantôt  en  français  tantôt  en 
anglais. On ne peut pas choisir une langue et exclure l’autre. Le 
jour on entend, partout, les bruits du parc : les pas du joggeur, 
les cris des enfants qui jouent, le crissement des feuilles, qui ne 
sont  interrompus que par  le  bruit  métallique du portail  qui  se 
referme derrière nous à l'entrée, l’eau qui coule de la fontaine. 

L’arrivée  du  crépuscule  fait  entendre  les  rêveries  des 
prisonnières et les jappements de chiens lorsqu’on s’approche des 
clôtures. Sur une image de parterre pimpant, une voix de femme 
chuchote: « Les Roquette, en province, c’est la terreur ». Ailleurs 
c’est un homme à l’accent étranger qui parle: « Tu vois là, en 
face,  au  plein  milieu  de  la  rue,  juste  là,  les  cinq  dalles  sur 
lesquelles on posait la guillotine. On a du mal à les trouver, mais 
elles  sont  encore  là. »  Sur  d’autres  images  on  entend  les 
fantasmes de ces « Roquette » qui, le soir, à l’arrivée des beaux 
jours,  après  l’extinction  des  lumières,  se  mettent  à  rêver 
ensemble à voix haute: les unes préparent minutieusement leurs 
départs en week-end, les autres s’informent sur des destinations 
possibles  (les  vacances  s’approchent),  toutes  envisagent  avec 
sérénité les inévitables embouteillages à la sortie de Paris... En 
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contrepoint,  les  enfants  racontent  leurs  propres  histoires  qui 
pourraient par moments parasiter celles des prisonnières ou se 
confondre avec elles.

d. Voyage autour d'une cour

Il est très caractéristique que ce soit l’influence très intime et  
très  mystérieuse  que  le  temps  qu’il  fait  exerce  sur  les  
hommes, qui ait dû devenir le thème de leurs conversations  
les plus vides. 

    Walter Benjamin

Pendant  que  la  pluie  tombe  dans  la  cour  -  par  moments  un 
crachin qui peut se transformer en déluge ou en pluie battante 
pour ensuite faiblir jusqu’à devenir seulement un bruit de fond 
monotone - des voix fantasment sur des sorties possibles : tout 
ce qu’on aurait pu faire aujourd’hui (c’est peut-être dimanche), et 
que,  vraisemblablement,  on ne fera  pas puisqu’on reste  là.  Et 
puis  on  manque  de  « courage »  pour  affronter  ce  « temps 
pourri »  (rouille,  moisissure,  peinture  écaillée,  « vanités »). 
Couleurs : toutes les nuances de gris, les murs jadis peints en 
rose  et  vert  pastel  qui  laissent  transparaître  les  tons sales  du 
béton, tantôt mouillé tantôt sec. Le temps dilaté, velléitaire.

L’image du départ montre un pan de mur d’une salle de 
séjour parisienne où on voit   deux fenêtres de part et d’autre 
comme deux yeux. L’ensemble est constitué d’objets cliquables 
(chacun d’eux est indiqué par la  transformation du curseur en 
spirale). Lorsqu’on clique une animation joue, parfois derrière la 
fenêtre, parfois devant.  Les sons peuvent appuyer le sens des 
images en y ajoutant une ambiance, ou apporter  autre chose, 
créer une association.

e. Parcours sur une affiche (le palimpseste)

Deux mains, ou plutôt une seule: vue de face et de dos, elle tient 
entre  ses  doigts  un  chiffon  jaune,  doux  et  pelucheux,  comme 
celui qui sert à épousseter ou, humecté, à rendre l'éclat noir au 
tableau barbouillé  de craie.  L'image de la  main reste à l’écran 
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quelques instants, puis fait place à une affiche publicitaire. C'est 
cette affiche qu'on explore, en la frottant avec un chiffon, c’est-à-
dire avec le curseur, piloté à distance par la souris, elle-même 
guidée par la main.

Le sujet de l’affiche est minimal : trois jeunes femmes en 
soutien-gorge vues de face, debout. L’une d’elles regarde vers le 
bas, les deux autres nous observent. Celle du milieu porte une 
blessure profonde au bas-ventre. Toutes les trois sont cadrées en 
plan américain.  À l’endroit où l’affiche a été trouée, on aperçoit 
une armature de bois derrière le papier déchiré.

Il faut cliquer puis garder la souris appuyée pour découvrir 
par petites touches les images enfouies sous la première. C'est un 
palimpseste. Pendant ce temps sur l'écran émergent des figures 
composites, des traces de couches différentes, juxtaposées. On 
ne peut pas retourner en arrière. Si on repasse la souris plusieurs 
fois au même endroit, on découvre un bout de l’image suivante 
qui, effacée, révélera celle d’après. Ainsi on pourra, en frottant le 
même morceau d'écran, « user » la surface de l’image, y faire un 
trou, descendre jusqu’à la dernière image. 

Tandis  qu’on se déplace sur  la  surface d’une affiche,  on 
entend  des  bribes  de  messages  superposés  sur  un  répondeur 
automatique : « je t’ai attendu, comme tu ne venais pas je suis 
parti »,  « on  s’est  mal  compris »,  « je  ne  pourrai  pas  venir 
jeudi », « tu n’es pas là? ». 

f. Le navigateur 

L’écran des menus reprend la  fenêtre  principale  du navigateur 
Netscape, mais au lieu d’un site Web on ne trouve qu’un fond 
gris. Des messages d’alerte, des boîtes de dialogue et d’autres 
fenêtres se bousculent sur l’écran, s’affichant les uns après les 
autres en ordre aléatoire. Certaines fenêtres proposent un choix 
(do  you  wish  to  allow  this  cookie  to  be  set?),  d’autres  se 
contentent  de  donner  une  information  (receiving  message, 
looking up host etc.). Dès qu’on en ferme une, plusieurs autres 
s’ouvrent  aussitôt,  comme  les  têtes  poussant  sur  l’Hydre  de 
Lerne. Accumulation, surcharge, activité frénétique. Par moments 
on voit apparaître un encart publicitaire pour Paris Réseau : un 
mini-diaporama propose des morceaux de photos entrecoupés de 
titres accrocheurs.  Le visiteur  subit  l’assaut  jusqu’à ce qu’il  se 
décide enfin à cliquer quelque part. 

Toutes les sections du programme sont disponibles depuis 

55



cet écran. On y accède soit en cliquant sur leur boîte de dialogue 
(il faut la saisir au vol, avant qu’elle ne soit supplantée par une 
autre) soit en choisissant une icône sur l’un des “menus“. Chaque 
partie  peut  donc  être  atteinte  par  plusieurs  moyens.  Cette 
redondance  paradoxale  semble  assurer  la  transmission  du 
message en multipliant les canaux, mais poussée à l'excès, elle 
brouille la communication. Plus on voit, moins on retient.

6. Entropie et obsolescence programmée

a. Les archives : le passé au présent 

Depuis  l'époque  « Art-Réseaux »  où  nous  conservions  les 
« originaux »  des  faxes  échangés  dans  des  boîtes  d'archives, 
l'importance des « documents » pour ce genre d'art éphémère n'a 
cessé  de  croître.  Par  le  biais  de  l'archive, Paris  Réseau nous 
ramène  à  la  réalisation  d'objets  physiques.  Car  en  dépit  des 
apparences, une application hypermédia est un objet. Comme les 
courants électromagnétiques par lesquels elle transite, elle est à 
la fois matière et énergie, onde et particule. Elle consiste en des 
informations stockées dans la mémoire de l'ordinateur, une série 
d'impulsions électriques enregistrées sur une bande magnétique 
qui peuvent être appelées à se manifester, affichées sur un écran 
vidéo, gravées sur un disque optique. 

Dans La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss compare les 
objets  sacrés  des  aborigènes,  les  churinga,  à  nos  archives 
historiques.  Leur  ressemblance  tient  à  leur  fonction:  si  les 
churinga sont « le passé matériellement présent », il  en va de 
même  pour  les  documents  d'archives  « que  nous  enfouissons 
dans des coffres ou confions à la garde secrète des notaires, et 
que, de temps à autre, nous inspectons avec le ménagement dû 
aux choses sacrées pour les réparer si c'est nécessaire, ou pour 
les  confier  à  de  plus  élégants  dossiers.  Et,  dans  de  telles 
occasions,  nous  aussi  récitons  les  grands  mythes  dont  la 
contemplation  des  pages  déchirées  et  jaunies  ravive  le 
souvenir ».69 Les  archives  doivent  leur  valeur  à  ce  qu'elles 
« donnent  une  existence  physique  à l'histoire,  car  en  elles 
seulement est  surmontée la  contradiction d'un passé révolu et 
d'un  présent  où  il  survit.  Les  archives  sont  l'être  incarné  de 

69   Claude Lévi-Strauss. La pensée sauvage. Paris, Plon, 1962, p. 316. 
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l'événementialité. »70

Dans ce cas, n'y a-t-il pas contradiction à vouloir confier 
nos précieuses archives à des rouleaux de papier thermique qui 
s'altère  lorsqu'il  est  exposé  à  la  lumière,  à  des  supports 
magnétiques dont la durée de vie est plus que limitée ?  Mettre 
plusieurs années à réaliser  une œuvre, la peaufiner, est-ce bien 
raisonnable quand il s'agit de médias « instables » ? 

L'expression  « bit rot », littéralement le « pourrissement 
des  bits »,  désigne  métaphoriquement  le  phénomène  de 
détérioration du support de stockage physique; par extension elle 
qualifie  aussi  la  dégradation  spontanée  d'un  logiciel  au  fil  du 
temps comme un outil qui s'use ou devient rouillé.71 

Résultat : un objet d'une centaine de grammes en forme de 
« galette »  métallique  conditionnée  dans  une  jolie  boîte 
cartonnée, accompagnée d'une brochure en couleurs. 

Une galette, cela se mange ?

b. Dans le cimetière des « médias d'avenir » 

En  septembre  1994  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Francophonie  a  organisé  des  journées  d'étude  à  l'École  des 
Beaux-Arts  de Paris  intitulées « Multimédia :  l'enjeu culturel ». 
Pendant que les invités du ministre participaient à des ateliers qui 
avaient  pour  nom  "Musées",  "Cinéma  et  audiovisuel"  ou 
"Patrimoine",  dans la  salle  d'information  on exposait  le  réseau 
Internet.  Le  ministre  y  est  passé  mardi  soir,  le  temps  d'un 
discours et de quelques photos de presse : « Sur le plan culturel, 
accorder la priorité aux contenus est la garantie de maîtriser la 
qualité »  a-t-il  déclaré.  « J'ai  dit  que  nous  n'étions  pas  le 
'ministère de la pensée' mais je reste persuadé que nous sommes 
le 'ministère de l'avenir' ». 

Il a fallu moins de cinq ans pour constater qu'en la matière 
il  n'existait  aucune  garantie.  Sans  support  les  contenus 
« multimédias »  n'avaient  aucun  sens  et  les  supports  que l'on 
vantait  alors étaient tout sauf pérennes. « L'enjeu » valait-il  la 
chandelle ?

Récapitulons. Pour lire un cédérom, il  faut un lecteur de 
média, un système d'exploitation et un logiciel  qui  accède aux 

70   Claude Lévi-Strauss. Ibid., p. 321. 
71  Ce phénomène est dû peut-être à la dispersion de la charge 

électrique d'un bit, ce qui peut modifier le code. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitrot
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données  et  les  affiche  sur  l'écran.  Il  suffit  que  l'un  de  ces 
éléments manque pour rendre l'objet inutilisable

Les média de stockage de l'information évoluent vite : en 
peu de temps les cartes perforées ont été supplantées par les 
supports  magnétiques (bandes, cassettes,  disquettes,  etc.),  les 
supports optiques (cédérom, DVD) et aujourd'hui les mémoires 
flash  à  semi-conducteurs  ré-inscriptibles  (clés  USB,  cartes 
mémoires, etc.).  Dans les années 1990 on a adopté le  disque 
compacte de fabrication industrielle dont on estimait que la durée 
de vie serait de l'ordre d'un siècle. 

Ce  n'était  pas  le  cas  de  la  programmation.  Quand  on 
publiait  une application  sur  cédérom, on avait  l'habitude de la 
tester  sur  plusieurs  systèmes  d'exploitation  parmi  les  plus 
populaires du moment, mais on ne pouvait guère anticiper sur les 
développements  futurs.  Or  six  mois  après  la  publication  du 
cédérom  Paris Réseau/ Paris Network, réalisé sur un ordinateur 
Macintosh, le nouveau système d'Apple ne le reconnaissait déjà 
plus.  Ainsi  les  données  deviennent  inaccessibles  même  si 
physiquement  le  support  est  encore  intact.  Dès  lors  la 
transmutation  d'un  objet  en  œuvre  d'art fonctionne  en  sens 
inverse, et l'or redevient plomb, le carrosse citrouille. 

c. Art, entropie et obsolescence

Peut-on  tirer  profit  de  cette  obsolescence  programmée ? 
L'expérimentation  implique  la  possibilité  d'échec.  On  a  droit  à 
l'erreur.  De  nombreuses  œuvres  d'art  sont  détruites  ou 
« reconverties »  par  leurs  auteurs.  Certains  récusent 
l'achèvement ; ils refusent d'appliquer le vernis final. Afin de les 
soustraire  à  l'obligation  d'achèvement  exigée  des  arts  de  la 
performance  comme  le  théâtre  ou  la  danse,  Allan  Kaprow 
revendiquait  pour  ses  happenings  une  « obsolescence 
planifiée »72.

Rappelons que, selon la « théorie rationnelle et historique 
du beau » élaborée par Baudelaire,

le  beau  est  fait  d’un  élément  éternel,  invariable,  dont  la 
quantité  est  excessivement  difficile  à  déterminer,  et  d’un 

72  Allan Kaprow, Essays on the Blurring of Art and Life Textes réunis 
par Jeff Kelley. Berkeley et Londres : University of California Press. 
Traduction française par J. Donguy, L'art et la vie confondus, Paris, 
Centre Pompidou, 1996. 89-94.
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élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à 
tour  ou  tout  ensemble,  l’époque,  la  mode,  la  morale,  la 
passion. Sans ce second élément, qui est comme l’enveloppe 
amusante,  titillante,  apéritive,  du divin  gâteau,  le  premier 
élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non 
approprié à la nature humaine.73

Dewey insiste  sur  ce  double  aspect  de  l'art  à  l'intérieur 
même de chaque réalisation. Si  l'art « imite la nature dans sa 
manière d'opérer »74,  il  conjugue l'ordre  de la  répétition  et  du 
récurrence avec le changement et la nouveauté, les intégrant à 
une même configuration rythmique.

Or l'œuvre ne correspond pas point pour point à l'objet. Le 
statuaire  grec,  les  retables  de  la  Renaissance  sont  toujours 
visibles  à  l'œil  nu,  même si  nous  ne  les  « comprenons »  pas. 
Après tout, le cédérom en tant qu'objet n'est peut-être qu'une 
« ruine accélérée ». 

L'erreur vient-elle de l'idée de « publication » avec ce que 
cela  suggère  de  permanence ?  Il  existe,  bien  entendu,  des 
publications  éphémères  (le  titre  du  journal  20  Minutes  en 
témoigne), mais ne confondons pas leur valeur d'usage avec leurs 
propriétés  physiques.  Même  jauni,  un  vieux  journal  demeure 
lisible sans appareillage.75

Pour  l'heure,  Paris  Réseau/Paris  Network continue  de 
tourner sur les systèmes Windows et Linux, mais pour combien 
de temps encore ? L'instabilité des médias, en rendant incertaine 
leur  pérennisation  sur  un  support  quelconque,  nous  conduit  à 
réfléchir sur la substance d'une  œuvre d'art. Que restera-t-il de 
l'expérience une fois l'objet rendu caduc ? 

On  peut  envisager  de  présenter  les  composantes 
autrement.  Quand  j'ai  exposé  Paris  Réseau/  Paris  Network au 
Showroom  Dine  Chélabi  en  décembre  2000,  le  cédérom  était 
consultable sur un ordinateur. Mais l'élément le plus visible était 
sa « partition ». Une vingtaine d'extraits du storyboard, imprimés 
sur des feuilles A4 et encadrés, étaient présentés au mur comme 
une  frise.  Intercalés  avec  des  dessins réalisés  par  un  autre 
exposant, Luc-François Granier, ils montraient au dehors ce qui 
était « dedans » (dans l'ordinateur). 

On peut aussi considérer l'objet comme une étape dans un 
processus qui  ne s'arrête pas là.  En 2001-2002, j'ai  conçu un 
projet  qui  prenait  comme  point  de  départ  le  deuxième 

73  Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, op.cit.
74  L'expression est de John Cage, mais elle aurait pu être de Dewey.
75  Aussi longtemps que nous continuerons à lire le français.
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« chapitre »  de  Paris  Réseau.  « Jogging  au  square  de  la 
Roquette »  devait  être  un  environnement  qui  explore  les 
possibilités  de  la  narration  interactive.  Il  combinerait  le 
développement  des  personnages  et  de  l'intrigue  avec  des 
techniques de participation empruntées aux jeux de rôle et aux 
formes traditionnelles de théâtre associant une trame narrative à 
une  pratique  de  l’improvisation  (commedia  dell’arte italienne, 
walang kulit balinais...). 

Dans  ce  prototype,  le  même décor  réunit  trois  intrigues 
interconnectées -  une histoire d'engagement politique, un récit 
d’aventure, un fait divers - chacune basée sur une énigme que le 
participant tentera de résoudre.

Les trois histoires se déroulent dans un parc urbain bâti sur 
le site de l'ancienne prison pour femmes, « la petite Roquette ». 
L'installation  consiste  en  une  rétro-projection  murale  d’images 
vidéo prises sur le site et, en face, un tapis de jogging muni d’un 
microphone  et  entouré  de  deux  écrans  tactiles  sur  des 
piédestaux.  Pour explorer  ce parc  désert,  le  visiteur  active  les 
images en marchant sur le tapis de jogging automatisé.  C'est à 
lui de choisir, grâce à un système de capteurs, le parcours des 
images et leur rythme : par les mouvements de torse il indique 
au programme s’il veut tourner ou continuer tout droit. S’il court 
très  vite  les  voix  risquent  de  s’interrompre,  s'il  avance  plus 
lentement,  il  pourra  engager  des  conversations  avec  des 
passants:  dès  qu’un  personnage  sera  à  portée  de  voix,  il 
répondra. 

L' interface principale est basée sur le son, l'image vient en 
contrepoint. Chaque voix a un timbre particulier, la prosodie de 
chaque  locuteur  révèle  un  trait  de  personnalité,  un  état 
émotionnel.  Les  personnages  sont  de  plusieurs  types  :  des 
membres  du  chœur  enregistré  à  l’avance,  des  génies  du  lieu 
programmés en «  chatterbot », des agents intelligents dotés de 
motivation et de perception, capables d’évoluer. Les deux écrans 
tactiles fournissent des informations complémentaires et offrent 
aux  visiteurs  d’autres  moyens pour  faire  avancer  l’histoire.  En 
consultant la carte sur l’une des tables d’orientation, ils peuvent 
rejoindre un personnage, un endroit spécifique du jardin ou une 
conférence  en  ligne  consacrée  au  récit.  Sur  l’autre  table,  en 
dégageant  une à  une les  couches  du palimpseste,  ils  peuvent 
remonter  dans le temps,  compulser des archives (coupures de 
journaux jaunis, photos d’un album de famille) jusqu’à ce qu’ils 
trouvent une information pertinente.

Ce  projet  non  réalisé  constitue  à  la  fois  une  possibilité 
d'extension du protocole de  Paris  Réseau/Paris Network et une 
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étape  conceptuelle  vers  un  autre  projet,  « Partially  Buried 
University ».  Il  envisage  une  immersion  dans  l'image  et  un 
engagement  plus  physique  du  spectateur  grâce  au  tapis  de 
jogging. En mobilisant la marche à pied, il annonce « le piéton et 
les cartographes ». 
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III. Sillonner une carte.  

Photo prise par l'auteur à l'occasion de « City System Paris » (Lee Walton, 2003)
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1. Une carte plus grande que le territoire

« Une carte plus grande que le territoire » page d'accueil du premier site Web 
(2001-2002) 

La  deuxième  expérience  implique  un  changement  de  point  de 
vue. Elle a commencé par la réalisation d'une application Web, 
« Une  carte  plus  grande  que  le  territoire », qui  permet  aux 
participants de représenter en ligne leurs itinéraires.

-  « C'est  une  autre  chose  que  nous  avons  apprise  de  votre  
Nation, »  dit  Mein  Herr,  « la  cartographie.  Mais  nous  l´avons 
menée beaucoup plus loin que vous. Selon vous, à quelle échelle  
une  carte  détaillée  est-elle  réellement  utile  ? »  
-  « Environ  six  pouces  pour  un  mile. »  
-  « Six  pouces  seulement  ! »  s´exclama  Mein  Herr.  « Nous 
sommes rapidement parvenus à six yards pour un mile. Et puis  
est venue l´idée la plus grandiose de toutes. En fait, nous avons  
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réalisé une carte du pays, à l´échelle d´un mile pour un mile ! » 
-  « L´avez-vous  beaucoup  utilisée  ? »  demandai-je.  
- « Elle n´a jamais été dépliée jusqu'à présent », dit Mein Herr.  
« Les fermiers ont protesté : ils ont dit qu´elle allait couvrir tout  
le pays et cacher le soleil  ! Aussi nous utilisons maintenant le  
pays lui-même, comme sa propre carte, et je vous assure que  
cela convient presque aussi bien. » 

 Lewis Carroll

Les aborigènes australiens trouvent leur chemin dans des déserts 
lointains sans recourir à des instruments de navigation ni à des 
notions d’astronomie. Ils se construisent des cartes mentales à 
l'aide de mythes, de récits et de chants traditionnels qui évoquent 
à grands traits les pistes et les sites établis par leurs aïeux dans 
un  passé  indéfini.  Mais  leurs  connaissances  géographiques 
extrêmement  précises  sont  basées  avant  tout  sur  des 
conversations  avec  des  compatriotes  rencontrés  en  route,  où 
chacun se plaît à décrire avec un luxe de détails les chemins, les 
repères, les points d'eau, les lieux sacrés: ceux qu'il a vus de ses 
yeux, ceux dont il a entendu parler. 

Loin  en  apparence  des  flâneries  d'un  Baudelaire,  des 
errances expérimentales d'un Breton, nos trajets à nous citadins 
pourraient paraître bien balisés, circonscrits dans un quotidien qui 
semble exclure toute découverte, toute rencontre fortuite. Sur le 
quai  du  métro  à  l’heure  de  pointe  n’avons-nous  pas  parfois 
l’impression de retrouver les mêmes têtes ?  En demandant aux 
participants de raconter leurs chemins à travers la ville,  « Une 
carte  plus  grande  que  le  territoire »  vise  à  reconstituer  nos 
schémas partagés,  à  l’aide  de  notions  telles  que le  repère,  le 
quartier,  le  bord,  le  chemin,  le  rendez-vous.  Quelles 
caractéristiques  des  lieux  ou  des  routes  nous  aident  à  nous 
orienter ? Quels détails nous révèlent un carrefour, une rue, un 
quartier? En quoi consistent nos cartes mentales? En quoi sont-
elles spécifiquement parisiennes, new-yorkaises, berlinoises? 

L’expérience  du  déplacement  spatial  est  inséparable  de 
celle  du  temps.  Comme le  fond  d’un  dessin  figuratif  (dans  le 
couple figure/fond), ce temps des transports que l’on dit parfois 
« perdu »,  ce  temps  « en  creux »  façonne  celui  qu’on  met  en 
avant, « en relief ». Même en cas d’urgence nous ne choisissons 
pas toujours le chemin le plus court. Pourquoi certains jours nous 
attardons-nous à une table de café, alors que d’autres fois nous 
pressons le pas même si nous avons « tout notre temps » ? Et 
puis que reste-t-il de nos voyages ? Un souvenir, un objet, une 
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épiphanie ? 
 Nos  itinéraires  reflètent  non  seulement  nos  choix 
personnels mais aussi notre contexte culturel et politique. Nous 
pourrions  parcourir  les  cent  kilomètres  qui  séparent  Jénine  et 
Hébron en deux heures ou en quatorze, à condition de ne pas 
nous trouver bloqués en chemin à l’un des 24 points de contrôle 
de  l’armée  israélienne.  Toujours  est-il  que  nos  vicissitudes  de 
voyage fournissent des indices précieux sur les conditions de vie 
dans un lieu et à un moment donnés. 

« Une carte plus grande que le territoire » développe une 
application Web qui permettra aux participants de représenter en 
ligne leurs itinéraires en utilisant des images, des textes et des 
sons. Le résultat est une « Carte du Tendre » dressée à l’aide de 
la technologie de surveillance. Chaque voyage peut être analysé, 
raconté ou mis en images. Le chemin à pied pour aller à l’école 
évoquera,  par  exemple,  le  parcours  des  « Tristes  Tropiques », 
une  sortie  au  magasin  le  Printemps  au  moment  des  soldes 
pourrait devenir une périple digne d’Alexandra David Neel…

Ce projet vise à réunir, voire à confronter, dans une même 
base  de  données  des  parcours  en  apparence  très  différents, 
itinéraires  d’adultes  qui  circulent  en  voiture  et  d’enfants  qui 
prennent leurs jambes à leur cou, trajets quotidiens et flâneries 
sans but, sauts de puce dans le quartier et voyages au bout du 
monde, virées au centre-ville et embouteillages interminables sur 
le  périphérique,  tous  susceptibles  de  nous révéler  des  aspects 
insoupçonnés  de  notre  imaginaire  urbain.  Les  détails  de  nos 
parcours  subjectifs  qui,  pris  isolément,  pourraient  paraître 
triviaux ou anecdotiques,  deviennent  significatifs  lorsqu’ils  sont 
confrontés à d’autres, à beaucoup d’autres. En conjonction avec 
un très grand nombre de détails, d’histoires uniques et de trajets 
ordinaires, ils forment une nouvelle entité, un tout qui est plus 
grand, plus intelligent que la somme de ses parties.  

Avec son marché d’itinéraires  et  son réseau de liens,  la 
Carte  tend  un  miroir  à  la  Ville.  Plus  l’une,  comme  l’autre, 
favorisera  la  diversité,  plus  elle  sera  vivante.  Versatile  et 
polymorphe,  elle  est  produite  par  l'ensemble  des  interactions 
locales  entre  les  habitants  et  leurs  espaces  de  vie.  Agissant 
individuellement, interagissant avec d’autres au niveau local, ils 
provoquent des comportements collectifs au niveau supérieur. La 
Carte, comme la ville, constitue un système complexe organisé, 
tissé de multiples "situations dans lesquelles une demi-douzaine 
ou même plusieurs douzaines de quantités varient simultanément 
de  manière  à  former  des  interconnexions  subtiles"(Warren 
Weaver). Plutôt que de créer un objet de contemplation, ce projet 
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met  l’accent  sur  les  interconnexions,  les  manières  dont  ces 
réseaux fonctionnent.

2. Dérives et cartographies
 
En  présentant  mon  projet  « Une  carte  plus  grande  que  le 
territoire »  à  New York  (Conflux)  en  2003,  puis  à  Strasbourg 
(Open Source City) et à Berlin (ICHIM) en 2004, j'ai découvert un 
grand nombre de travaux d'autres artistes qui s'intéressaient aux 
cartographies personnelles. 

Ma première réaction a été de chercher à relier ces cartes 
entre elles, à prolonger, agrandir, démultiplier « ma » carte pour 
inclure tous ces nouveaux territoires cartographiques. Dans cette 
optique,  j'ai  commencé à localiser  les points d'intersection,  les 
lieux de conflit et de négociation. 

Or faire une « méta-carte » n'avait pas de sens : elle ne 
serait  perçue que comme une autre carte parmi les nombreux 
exemples en présence. Espérant changer de niveau logique76, j'ai 
décidé de changer de médium. D'où le projet de rassembler ces 
cartes  dans  un  livre,  Walking  in  Networks :  Artists  as 
Cartographers77.  L'expérience ici est à la fois celle du regard et 
celle de la restitution par l'écriture.  

a. Piétons et cartographes

La  carte  propose  traditionnellement  une  vue  d’ensemble 
(aérienne, plongeante, panoptique) construite à partir de l’œil de 
l’observateur supposé « au-dessus de la mêlée », comme Michel 
de  Certeau  surplombant  Manhattan  du  haut  du  World  Trade 
Center. Quant au piéton en bas, dans le dédale des rues, c’est le 
plus souvent involontairement qu’il écrit « le texte de la ville »78. 

Lorsque, dans les années 1990, les civils ont enfin obtenu 
accès  au  système  de  positionnement  par  satellite  (GPS),  les 
artistes dessinaient des cartes à partir de nos parcours à ras le 

76  Suivant la théorie des types logiques proposée par Bertrand Russell 
pour résoudre le paradoxe du menteur. 

77  Voir la pièce du dossier ci-joint.
78  Michel de Certeau, L'Invention du quotidien, 1. Arts de faire  éd. 

établie et présentée par Luce Giard, Gallimard, Paris, 1980, coll. 
Folio, 1990. p. 139.
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sol  depuis  longtemps.  Aujourd'hui  la  convergence  des  réseaux 
mondiaux, des bases de données en ligne et des nouveaux outils 
pour la  cartographie  basés sur  la  localisation  coïncide avec un 
regain d'intérêt pour la marche comme une forme d'art. Le livre 
Walking  in  Networks :  Artists  as  Cartographers (Marcher  en 
réseaux :  des  artistes  comme  cartographes)  se  donne  pour 
objectif de tracer la jungle cartographique, de cartographier les 
cartographes,  qu'ils  soient  aériens  ou  terriens,  arpenteurs, 
explorateurs, navigateurs…

La marche est encore le moyen que nous utilisons le plus 
souvent  pour  nous  déplacer,  mais  notre  démarche  est  aussi 
personnelle qu'une empreinte digitale, et il en va de même pour 
nos itinéraires multiples : « Le savoir est cultivé tout le long de la 
myriade de chemins que nous prenons », écrit Tim Ingold, il est 
« un mouvement d'improvisation – 'longeant' ou voyageant - qui 
est ouvert et ne connaît pas de destination finale. »79 

Imaginez  un  groupe  de  jeunes  gens  désœuvrés  sortant 
d'une gare en pleine grève des chemins de fer. Ils ne vont nulle 
part et ils prennent leur temps pour y arriver. Une promenade 
peut commencer par le plaisir de se déplacer, de mettre un pied 
devant l'autre. Ils déambulent, ils rient, ils bavardent. Depuis le 
début  des  années  cinquante,  quand  Guy  Debord  et  ses  amis 
erraient dans Paris lors de « dérives » qui duraient une journée, 
jusqu'à la fin des années soixante, lorsque Richard Long a piétiné 
un carré d'herbe dans un champ et pris en photo le résultat (« A 
Line  Made  By  Walking »),  les  artistes  contemporains  sont 
retournés à maintes reprises au motif, pour découvrir que, peu 
importe combien de fois le parcours « a été fait », il n'est jamais 
« fait ».

Comme  la  marche,  la  cartographie  est  une  expérience 
incarnée,  réalisée  à  partir  d'un  point  de  vue  particulier  qui 
« permet à la fois la finitude de ma perception et son ouverture 
sur le monde comme horizon complet de toute perception. » Ici 
elle  sera  considérée  comme une façon de  nous  situer  dans le 
monde, nous permettant de donner un sens à notre situation, et 
d'agir en conséquence. La cartographie est un processus qui se 
déroule à chaque fois qu'une carte de toute nature est créée : un 
dessin griffonné sur le dos d'une enveloppe ou une séquence de 

79  « Knowledge is grown along the myriad paths we take”, writes Tim 
Ingold, it is “an improvisatory movement – of 'going along' or 
wayfaring – that is open-ended and knows no final destination. » Tim 
Ingold, “Footprints through the weather-world: walking, breathing, 
knowing” (article à paraître dans Journal of the Royal Anthropological  
Institute. 121-122).
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lieux en mémoire, un itinéraire généré à la volée par un service 
d'itinéraire en ligne ou une nouvelle projection établie par une 
équipe de cartographes professionnels.                             

L'environnement à cartographier englobe à la fois ce qui 
nous  entoure  physiquement,  souvent  l'environnement  urbain 
dans  lequel  nous  marchons,  nos  propres  actions  et  les 
perceptions  de  piétons,  et  le  filtre  culturel  ou  idéologique  à 
travers lequel  nous percevons cette  expérience.  « Certes,  c'est 
exactement ce que la carte cognitive est appelée à faire dans le 
cadre plus étroit de la vie quotidienne dans la ville physique », 
écrit  Fredric  Jameson,  « permettre  une  représentation  de  la 
situation de la part de la personne par rapport à cette totalité 
vaste et irreprésentable qui est l'ensemble des structures de la 
société. »  Jameson  plaide  pour  « une  esthétique  de  la 
cartographie  cognitive »,  qu'il  définit  comme  «  une  culture 
pédagogique politique qui vise à doter le sujet individuel d'une 
nouvelle  conscience  exacerbée  de  sa  place  dans  le  système 
mondial. »80

La  cartographie  n'est  pas  seulement  l'objet  de  nos 
recherches,  elle  lui  sert  également  de  méthode.  Les 
situationnistes ont créé des cartes pour mettre en évidence les 
«contours  psychogéographiques »  et  les  « articulations »  des 
villes modernes,  « avec des courants constants, des points fixes 
et  des tourbillons  qui  rendent l'accès  ou la  sortie  de certaines 
zones  fort  malaisés81 ».  Leurs  cartes  ne  montraient  pas  les 
distances physiques séparant deux quartiers d'une ville, mais les 
influences qui façonnent notre expérience de la marche à travers 
elle au niveau de la rue. Comme cette cartographie était encore à 
un stade très précoce de son développement, pour Guy Debord, 
ses résultats étaient aussi imprécis que les premières cartes de 
navigation. « La seule différence est qu'il n'est plus question de 
délimiter  précisément  des  continents  stables,  mais  de  changer 
l'architecture et l'urbanisme. »

Pour  situer  à  Paris les  « plaques  tournantes 
psychogéographiques »,  Debord  et  Asger  Jorn  découpèrent  un 
plan afin de rapprocher certains quartiers en ajoutant des flèches 
pour  représenter  les  pentes  entre  les  différentes  zones 
d’ambiance détectées. Chaque carte qu'ils produisaient était un 
collage  sur  papier,  une  vue  éclatée  mais  synthétique  d'un 

80  “A pedagogical political culture which seeks to endow the individual 
subject with some new heightened sense of its place in the global 
system.” Fredric Jameson, Postmodernism or, The Cultural Logic of  
Late Capitalism. (Durham, NC: Duke University Press, 1991).

81 Guy Debord, « Théorie de la dérive », loc. cit.
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processus dynamique.

b. Top down et Bottom up
 
Pour réconcilier les piétons avec des cartographes, je me propose 
de combiner la méthode top down et l'approche bottom up.82 Mon 
livre  Walking in Networks : Artists as Cartographers commence 
sur  le  terrain,  pour  ainsi  dire,  par  l'étude  d'un  projet 
emblématique et chemine jusqu'à un point de vue plus élevé. En 
alternant l'étude attentive de quelques projets caractéristiques et 
des  tentatives  de  les  intégrer  dans  une  vision  plus  large,  je 
cherche  à  construire  un  plan  clair  mais  différencié  d'un 
phénomène complexe. 

Ce chemin récapitule l'histoire de la cartographie moderne, 
qui  s'est  développée  à  partir  du  « balisage  rectiligne 
d'itinéraires » qui a caractérisé les cartes de l'antiquité, intégrant 
peu  à  peu  des  d'informations  nouvelles.  Remarquablement 
similaires aux itinéraires d'aujourd'hui générés par des services 
cartographiques  en  ligne,  les  cartes  de  pèlerinage  médiévales 
visaient  à  faciliter  l'action.  Leurs  instructions  aux  pèlerins 
montraient  un  parcours  ou  un chemin  à  suivre  d'un endroit  à 
l'autre,  et  indiquaient  souvent  des  haltes  et  des  temps  de 
parcours évalués en heures ou en jours. Une carte aztèque du 
XVe siècle  décrivant  l'exode de la  Totomihuacas est  un dessin 
montrant les empreintes de pas avec des lacunes et des croquis 
indiquant des lieux où des repas ont été pris chaque jour, des 
batailles engagées, des rivières franchies : il  est autant « livre 
d'histoire » que « carte géographique ».83 En Europe aux XVe et 
XVIIe siècles, la carte a acquis son autonomie, en se distinguant 
de ses récits constitutifs. Le système de projection incorpore à la 
fois  la  tradition  (Geographia  de Ptolémée est  resté  un modèle 
pour la cartographie ultérieure) et l'observation (par exemple les 
« portulans » des navigateurs). La carte est devenu une scène de 

82  En informatique, la programmation descendante commence par 
examiner le problème à un niveau élevé de généralité, puis précise 
progressivement. Dans la programmation ascendante, au contraire, le 
développeur commence au niveau le plus bas avec le langage de 
programmation puis augmente son niveau d'abstraction. Voir 
l'introduction, pp 7-9.

83  Pierre Janet, "L'évolution de la mémoire et la notion du temps" 
(Paris: Chahine, 1928): 284-287, cité par Michel de Certeau, The 
Practice of Everyday Life: 221, note 12.
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théâtre.84 Ici aussi, en accord avec la tradition académique, mon 
compte rendu à la première personne est compensé par les voix 
multiples  des  autres  :  des  artistes,  des  universitaires,  des 
cartographes en tout genre. 

c. Choix des œuvres

Comme  le  domaine  est  en  plein  essor  depuis  une  dizaine 
d'années, j'ai dû faire des choix radicaux quant aux œuvres que 
je pouvais inclure. Mon livre se concentre principalement sur les 
randonnées  et  les  séances  de  cartographie  dont  j'ai  pu  faire 
l'expérience  de  première  main.  Le  « corpus »  regroupe  des 
œuvres  de  genres  différents  :  la  performance,  la  danse,  la 
littérature, les arts visuels et sonores, le cinéma et la vidéo. Bien 
que  l'accent  soit  mis  sur  le  champ  de  l'art  contemporain,  j'ai 
inclus quelques projets ne portant pas l'étiquette « art », dans la 
mesure où ils offrent un nouveau point de vue qui peut contribuer 
à  la  discussion.  Pour  donner  aux  projets  récents  un  peu  de 
consistance contextuelle, je les ai situés par rapport aux œuvres 
historiques du dernier demi-siècle, pour lesquelles je fournis une 
brève description à l'intention des lecteurs peu familiers avec ce 
domaine.

d. « Walking in Networks » : plan de l'ouvrage

Les chapitres d'introduction installent le décor, posent le cadre. Le 
premier chapitre s'ouvre avec la « description épaisse »85 d'une 
œuvre emblématique dans laquelle un groupe de personnes se 
retrouvent  dans  une  banlieue  d'Orléans  pour  cartographier 
l'environnement  en le  parcourant  à  pied  et  en  choisissant  des 
repères  auxquels  ils  vont  attribuer  un  nom de leur  cru.  Cette 
expérience est ensuite insérée, enchâssée dans l'histoire récente 
de la psychogéographie depuis les situationnistes jusqu'à Reclaim 

84  Comme on désignait les atlas autrefois. Voir Michel de Certeau, The 
Practice of Everyday Life:120-121

85  Allusion à la méthode utilisée par l'anthropologue Clifford Geertz 
pour décrire un événement tout en l'interprétant afin de restituer le 
contexte culturel qui manque aux lecteurs extérieurs à cette culture. 
Voir "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture" 
The Interpretation of Cultures: Selected Essays. (New York: Basic 
Books, 1973) 3-30 
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the Streets. De quelles manières la marche contribue-t-elle à la 
pratique du « détournement culturel » ?

Le deuxième chapitre, « une forme de perception ou une 
forme d'art? », procède par une série d'ellipses. Après une brève 
évocation de la biomécanique de la marche, il décrit l'expérience 
de la Judson Church à New York au début des années 1960 et la 
«  dance of  everyday  language  » où les  danseurs  se  mirent  à 
explorer les mouvements ordinaires du corps. Il progresse ensuite 
en  direction  de  Central  Park  où  la  promenade  audio  de  Janet 
Cardiff,  « Her Long Black  Hair », nous permettra  de vivre  une 
expérience qui pourrait être d'ordre artistique.

Les  deux  chapitres  suivants  explorent  ces  questions  du 
point de vue des artistes. Ils traitent de diverses méthodes qui 
leur  ont  servi  à  structurer  leurs  promenades  :  les  marches 
considérées comme des objets vus de l'extérieur, dont la forme 
générale est importante, ensuite il  est  question de l'usage des 
instructions,  des  protocoles  et  des  partitions  pour  créer  des 
promenades plus ouvertes. 

Le  chapitre  cinq  explore  ce  qu'on  a  pu  appeler  la 
cartographie « mentale » ou « cognitive », l'image qu'on se créé 
pour s'orienter lorsqu'on se déplace. Quand on navigue à travers 
les labyrinthes d'artistes, la marche rencontre la cartographie, par 
le biais du voyage et de l'orientation. Le chapitre six suit plusieurs 
trajectoires distincts, des « lignes  faites en marchant », et révèle 
des moyens caractéristiques de «l'annotation de l'espace », tandis 
que le chapitre sept traite plus généralement de la façon dont le 
mouvement, l'espace et le temps sont « envisionnées »86, rendus 
visibles,  dans  les  cartes  hybrides  et  les  « datascapes » 
(littéralement des paysages de données).

Le chapitre huit étudie les expériences contemporaines de 
cartographie collaborative qui utilisent des bases de données en 
réseau. La cartographie collaborative peut-elle être une forme de 
ce que Bertolt Brecht a appelé Umfunctionierung (transformation 
fonctionnelle) ? Après avoir examiné les différentes façons dont 
les cartes peuvent être reliées et ce que signifie pour les piétons 
d'aujourd'hui  ce  modèle  entièrement  interconnecté,  nous  nous 
occupons  dans  le  dernier  chapitre  de   cartographier  quelques 
« chemins de traverse ». 

86   Voir Edward Tufte, Envisioning Information, Cheshire, CT, Graphics 
Press, 1990.
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3. Une « promenade psychogéographique »

Là où la carte découpe, le récit traverse.
Michel de Certeau

Je propose ici le récit d'une expérience de spectateur/marcheur 
enchâssée dans l'œuvre « .Walk » de Wilfried Hou Je Bek.

a. Exemple d'une « marche algorithmique » 

Dimanche 17 octobre 2004, le rendez-vous était fixé à 14h pour 
une  promenade  psychogéographique  avec  Wilfried  Hou  Je  Bek 
dans le cadre de la manifestation Archilab 200487. Nous sommes 
arrivés,  lui  et  moi,  un  peu  en  avance.  A  Orléans-La  Source, 
devant  la  station  du  tramway  « Bolière »,  plusieurs  personnes 
attendaient déjà. Les autres sont venues par petits groupes, une 
vingtaine en tout. Le ciel était nuageux. Il faisait frais mais pas 
vraiment froid. 

Wilfried expliqua rapidement le protocole à suivre. Il tendit 
à chacun un petit carton jaune imprimé, un crayon à papier et 
une photocopie en noir et blanc : le plan d’Orléans-La Source. Sur 
le  ticket  jaune  se  trouvait,  écrit  en  caractères  noirs,  un 
« algorithme de marche » présenté à la façon du menu déroulant 
d’une application bureautique : quatre rectangles empilés, le tout 
encadré par un trait discontinu. À chaque ligne une seule option 
était proposée (sur papier un menu déroulant ne déroule pas…), 
comme pour souligner l’absurdité de ce choix. En somme, une 
« dérive »  soumise  à  l’arbitraire  d’un  tirage  au  sort.  Sur  mon 
carton était écrit :
 

first right
first left
third right
repeat

« Première  à  droite,  première  à  gauche,  troisième  à  droite, 

87 Les Sixièmes Rencontres Internationales d’Architecture d’Orléans. On 
m’avait demandé de servir d’interprète car Wilfried ne parlait pas le français. 
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répétez ». Chaque « programme » tournait en boucle ; le temps 
que prendrait un tel parcours était par définition infini.

b. « Un rapport psychogéographique » sur 
Orléans-La Source

L’expérience  à  Orléans-La  Source,  qualifiée  par  Wilfried  de 
psychogeonamics88, consistait  à marcher pendant une heure en 
suivant notre « algorithme ». Chaque fois que nous remarquions 
quelque  chose  de  frappant,  un  objet,  un  coin  de  rue,  une 
configuration  d’éléments,  nous  devions  lui  donner  un  nom de 
notre cru, pour traduire l’impression que ce lieu ou ce phénomène 
avait provoquée en nous. Au verso du plan nous inscrivions les 
noms donnés à nos points de repère.

Wilfried nous avait dit de ne pas chercher des noms, c’était 
à  eux de nous trouver. Il faut être attentif, ne rien négliger. Le 
mouvement des pieds, l’air frais, le souffle régulier qui s’accélère 
quand  je  cours.  Sans  béquille  :  pas  d’appareil  photo,  ni  de 
portable. Comme il est difficile de ne pas appliquer de filtres ! Il 
se passe beaucoup de choses : un vent léger, le bruissement des 
feuilles, le roulement des châtaignes sur un toit en pente, au loin 
le bruit des talons sur le pavement...

Armée  de  mon  carton  d’instructions,  je  guette  les 
« carrefours » qu’il  faut  identifier  et  compter.  En  quoi  consiste 
une bifurcation ? Cette allée privée sur la gauche convient-elle ou 
faut-il attendre une voie plus importante ? J’opte pour le cul-de-
sac. Un autre promeneur écrira qu’il est entré dans une « fausse 
rue où il devient très difficile de m’orienter, j’ai beaucoup de mal 
à trouver la troisième à droite ». 

J’avance très lentement, à l’affût d’un marqueur ou d’un 
lieu nommable. En une heure, dans un périmètre de 400 mètres à 
peine, j’en ai trouvé seize, que j’inscris au fur et à mesure sur 
mon plan.

c. Lieux « nommables »

Le premier  objet  identifiable  est  un  grand  « L »  couché,  de 
couleur vert clair, devant le collège Bolière. Une enfant croisée 

88Un mot-valise inventé pour l'occasion par Wilfried Hou Je Bek, 
« Language/Psychogeonamics and Where to Go Next” 
http://socialfiction.org/psychogeography/psychogeonamics.html
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dans la rue a suivi mon regard : « C’est pour jouer », déclare-t-
elle  sur  un  ton  qui  n’admet  pas  la  contradiction.  Plus  loin  je 
rencontre les portes rouillées : châtaignes sur béton (tombées du 
châtaignier, elles dégringolent sur le toit). Puis je m’arrête pour 
contempler les  boîtes beiges modulaires  en face. La plupart de 
mes noms sont des tentatives de description. Je commence par la 
qualité qui m’avait d’abord retenue, puis j’ajoute d’autres détails 
comme si  en les  enfilant  je  devais  finir  par  trouver  dans leur 
accumulation  le  terme  qui  conviendrait.  Une  fois  c’est  un 
attroupement  de  panneaux  :  les  rues  Watteau,  Cézanne  et 
Poussin se groupent près d’un carrefour. 

Au bout d’un moment je m’aperçois que l’algorithme boucle 
sur lui-même ; je tourne en rond, toujours les mêmes repères, 
les mêmes carrefours.

Bolière  est  un quartier  excentrique,  non loin  du  campus 
universitaire.  Au  bout  de  quelques  minutes  de  marche,  je  me 
trouve  dans  un  lotissement  pavillonnaire,  qui  m'évoque  un 
stéréotype américain :  « des multitudes d'habitations uniformes, 
inexorablement  alignés,  un  peu  en  retrait  des  voies  de 
communication  toutes  semblables. » Ici  les  différences  étaient 
plus prononcées. Beaucoup de maisons s'abritaient derrière une 
haie ou une clôture, leurs toits en forte pente prêts à refouler 
même les pluies les plus fortes. Sur mon plan j'ai noté « défense 
d'entrer ».

Dans  les  pays  anglo-saxons  les  citadins  aisés  ont 
commencé dès le XVIIIème siècle à émigrer vers les résidences 
de campagne, mais c'était seulement après la deuxième guerre 
mondiale que les familles des classes moyennes, en quittant les 
villes par milliers, ont transformé les abords des métropoles en 
les banlieues que nous connaissons aujourd'hui. En 1961, Lewis 
Mumford  a  dénoncé  le  conformisme  de  la  banlieue:  « l'effet 
ultime de l'évasion en banlieue de notre temps est, ironiquement, 
un  environnement  uniforme  et  de  piètre  qualité  dont  il  est 
impossible de s'évader. »

Contrairement aux centre-villes où « la misère des pauvres 
gens s'étalait », la banlieue cultivait une fausse naïveté. C'était un 
endroit  où,  remarque Mumford,  « les pires malheurs pouvaient 
arriver  sans  que  personne  au  monde  en  soit  informé  et  n'en 
prenne souci, sauf parfois en lisant la rubrique des faits divers. La 
banlieue  ressemblait  à  une  sorte  de  musée  des  illusions.  La 
domesticité y oubliait sa condition. L'individualisme y prospérait, 
sans souci  d'un embrigadement généralisé. Ce milieu favorable 
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aux jeux des enfants en adoptait les vues enfantines, sacrifiant la 
réalité à la recherche du plaisir. »89

En Europe on déplorait  les changements apportés par  la 
banlieue  : « Dans  les  vieux  quartiers »,  écrivait  Constant  en 
1959,  « les  rues  ont  dégénéré  en  autostrades,  les  loisirs  sont 
commercialisés et dénaturés par le tourisme. Les rapports sociaux 
y deviennent impossibles. Les quartiers nouvellement construits 
n'ont  que  deux  thèmes  qui  dominent  tout  :  la  circulation  en 
voiture, et le confort chez soi. »90

Qu'en  est-il  de  La  Source  ?  Ses  habitants  sont-ils  aussi 
pantouflards  que  leurs  homologues  américains  ?  Les  petites 
parcelles  entourant  les  habitations  individuelles  reflètent-elles, 
comme Robert Moses l'a noté, « non seulement la rapacité des 
développeurs,  mais aussi  la prudence des propriétaires, qui  ne 
veulent pas trop de gazon à tondre, de neige à pelleter » ?91 

On  se  croirait  dans  l'univers  petit  bourgeois  californien 
dépeint il y a trente ans par Bill Owens dans son livre Suburbia. 
Les rues, manifestement conçues pour les voitures, ne sont pas 
hostiles aux piétons. Mais on aurait du mal à imaginer à Orléans 
le jeune garçon arborant fusil et bottes de cowboy, qui patrouille 
son quartier à tricycle. Ici, j'ai rencontré très peu de passants. 
Que pouvait-il bien se passer derrière les haies ? 

d. « Cité pilote du XXIe siècle »

Fondée en 1962, tout juste un an après la publication du livre de 
Mumford, La Source a été conçue comme une  « cité  pilote du 
XXIe siècle »,  qui  fait  partie  d'un  plan  urbanistique  de 
décentralisation.  Regroupant  à  la  fois  la  petite  industrie  et  le 
campus de l'Université d'Orléans dans une zone boisée près de la 
source  du  Loiret,  ce  site  était  destiné  à  devenir  l'« Oxford 
français », un lieu où « les princes seront les piétons ». Dans le 
centre-ville  conçu  par  l'architecte  Louis  Arretche,  7500 
appartements ont été construits  en vingt  ans.  Aujourd'hui  une 

89 Lewis Mumford, La cité à travers l'histoire, tr.fr Guy et Gérard Durand, Paris, 
Le Seuil, 1964  P. 609, 618-619.

90  Constant, 'Une autre ville pour une autre vie', in Internationale 
situationniste n° 3 (December 1959) 37-40. Réédité en 1997 par les 
Editions Allia, Paris. 

91  Robert Moses, cité par Joel Kotkin, "Get Used To It: Suburbia's not 
going away, no matter what critics say or do", The American 
Enterprise, January 1, 2005. Ma traduction.
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grande partie de la population vit dans des logements HLM et les 
journaux le considèrent comme un « quartier populaire ».92 

La Bolière abrite aussi une cité scolaire classée ZEP, Zone 
d'éducation  prioritaire,  label  décerné  aux  « établissements 
concentrant les plus fortes difficultés ». Ces difficultés, le site Web 
de  l'Académie  d'Orléans  les  énumère  :  « la  proportion  de 
catégories sociales défavorisées, les résultats de l'évaluation en 
français en 6ème, la proportion de familles de trois enfants et 
plus. »93 

Proportions? Catégories? Résultats? Face aux rues bordées 
d'arbres de la  zone pavillonnaire se dressent,  muets, les blocs 
beiges d'une petite cité coquette.  

Ces immeubles de taille modeste faisaient-ils partie de la 
« zone sensible » à laquelle la ville doit sa notoriété récente ? La 
Source a eu droit en 2005 à des gros titres des journaux, c'était 
l'une des banlieues en feu. L'année suivante, un autre cycle de 
violence était à craindre lorsque les adolescents ont mis le feu à 
des voitures et à des poubelles, lapidant des véhicules stationnés 
près de la gendarmerie.94 

Quelles  étaient  les  arrières-pensées  des  organisateurs 
d'Archilab lorsqu'ils ont choisi ce quartier ? 

Mes  collègues  psychogéographes  avaient  leurs  propres 
idées sur la question, notant les ambiances. Par exemple « une 
guirlande de Noël oubliée sur un réverbère évoque une très forte 
émotion  de  tristesse.  Le  centre  commercial  est  fermé,  la  rue 
déserte  avec  des  feuilles  emportées  par  le  vent.  Une  femme 
téléphone  accroupie  dans  une  cabine  téléphonique  publique, 
recroquevillée sur elle-même », « Square with anything but trees, 
in front of a forest of buildings », « banc pour ne rien regarder » 
ou « a feeble attempt to make social housing cheerful with a bit  
of turquoise paint ». L'endroit marqué Lycée Voltaire sur la carte 
officielle a été décrit par deux personnes différentes. La première 
écrit:  «  How can it  be  a  ruin  after  only  thirty  years,  I  mean  
treated like a ruin with this horrible pink and prison-like [mot que 
je n'arrive pas à déchiffrer] ? How can a pink foie-gras door mean 
= No entry! Don't go out either. That is a mystery. » L'autre a 

92   http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/toc.xsp?
fmt=archiwebture&base=fa&idtoc=FRAPN02_ARRLO-
pleadetoc&id=FRAPN02_ARRLO_phase-11867

93  Site du rectorat de l'Académie d'Orléans : http://www.ac-orleans-
tours.fr/rectorat/documentation/archives/zep.htm 

94  Celestine Bohlen, "France Braces for More Violence a Year After 
Riots"  http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=20601085&sid=awF7fWcbR0xw&refer=europe.
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noté succinctement: « a prefabricated education », « 'let me in' – 
'let me out'. Mussolinification of thought ».

L'avenue de la Bolière est bien connue localement pour ses 
« rodéos » du dimanche. Les motos se hissent sur leurs roues de 
derrière,  les  motards  casse-cou  font  la  course  à  plus  de  160 
kilomètres à l'heure. Montée en régime des moteurs, crissements 
des pneus, grognements des voisins. Un membre de notre groupe 
a noté la présence d'une clôture près du rond-point : « looks like 
a car crashed into it ». 

Non loin  de là  se  trouve le  centre  commercial  Bolière  3 
avec  son  supermarché  Champion  où,  en  2006,  Babette,  chef 
caissière,  a  été  licenciée  pour  avoir  fait  crédit  à  des  clients 
démunis,  ce  qui  a  mis  le  quartier  en  émoi.  Elle  raconte  la 
première fois, il y a seize ans, quand les entreprises locales ont 
commencé à débaucher. « Une femme est venue avec sa petite 
fille, elle avait besoin de lait et de couches. Elle a réglé à la fin du 
mois quand elle a touché son RMI. » Un cas, puis un autre... « Ça 
me faisait trop mal au coeur, surtout avec les enfants. Je faisais 
crédit  à  5  ou  6  personnes  par  mois,  pour  50  ou  60  euros. 
Toujours pour les choses principales, les petits pots, les couches, 
les pâtes, jamais d’alcool. »95

e. Le territoire des toponymes

Notre  promenade  s’achèvera  une  heure  plus  tard  aussi 
arbitrairement qu’elle avait commencé, quand les participants ont 
remis leurs fiches à Wilfried, qui les « transcrirait » en un langage 
de son invention, le L-Expression. Ses notations seraient ensuite 
traduites  en  une  visualisation  3-D  (par  Orkan  Telhan)  puis 
présentées sur écran dans l’exposition d’Archilab 2004, « La Ville 
à nu ». 

À l’issue de l’expérience, nous avons constaté la difficulté 
de l’entreprise. Une chose paraît  certaine :  la  relation avec un 
environnement  se  construit  dans  le  temps.  Difficile  pour  ceux 
d’entre nous qui sommes des visiteurs de passage, des touristes, 
de mettre un nom sur ce que nous percevons confusément. « Sur 
le  bout  de  la  langue »,  les  noms  glissent  et  finalement  nous 
échappent.  À  leur  place  viennent  des  périphrases,  des 
descriptions (parfois  très étoffées),  des approximations.  Malgré 
leur imprécision, ils évoquent l'ambiance des lieux :

95  Lénaïg Bredoux, "Licenciée pour solidarité", l'Humanité, October 26, 2006
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–  Fort  Knox  in  the  ghetto:  money  with  nowhere  to  go 
(devant un centre de chèques postaux)

– J'arrive sur un immense espace dégagé, un vide coupé en 
deux = parking/terrain de basket. Autour de cet espace, des 
immeubles et des barres. L'impression de n'arriver sur rien et 
que tout s'affiche autour. Ce que les urbanistes nomment un 
délaissé  paraît  au  cœur  d'un  autre  délaissé  que  l'on  ne 
nomme en général pas.

– Un graffiti signe le mur aveugle du centre commercial: tpi 
(tribunal pénal international ?).

L’écueil pour les familiers du lieu est inverse. Le regard trop 
étroitement  focalisé  sélectionne,  il  ignore  ce  qui  n’est  pas 
essentiel  pour  l’action  à  accomplir.  Pour  pouvoir  chercher  une 
chose et tomber sur une autre fortuitement, il  faut cultiver un 
certain  détachement,  une  attention  flottante,  ou  posséder  ce 
« don de faire des trouvailles » qu’on appelle « serendipity ». 

La capacité de communiquer sur les lieux à l'aide de mots 
dont vous avez trouvé vous-même le langage, et dont le nom 
reflète la raison pour laquelle il a été ainsi nommé, crée une 
forte  relation  sentimentale  avec  ces objets.  Un survol  des 
noms qu'une communauté a donnés à travers les âges, vous 
informera sur son histoire collective, fera revivre des espoirs 
et  des  misères  passés,  évoquera  des  cartes  mentales  où 
certaines  aires  seront  presque  abandonnées,  tandis 
qu'ailleurs  les  noms  seront  nombreux  dans  un   même 
périmètre.  Wordsworth  a  compris  que  la  suppression  de 
noms  locaux  à  la  faveur  des  appellations  administratives 
vides de sens, aliénait les gens du monde qu'ils habitaient.96

Les intuitions de Wilfried Hou Je Bek semblent confirmées par les 
recherches de Patrick Beurard-Valdoye dans la Meuse. Enquêtant 
dans les archives du cadastre de 31 communes en France et en 
Allemagne,  il  a  constaté  que 90% des toponymes de l'époque 
napoléonienne  avaient  disparu,  car  les  administrations 
successives avaient tendance à regrouper quatre ou cinq parcelles 
en une seule pour laquelle elles ne retenaient qu'un nom unique. 
Or,  dit-il,  tout  nom  est  un  lieu:  en  supprimant  le  nom,  on 

96 Wilfried Hou Je Bek, “Language/Psychogeonomics and Where to Go Next" 
(ma traduction) http://socialfiction.org/psychogeography/psychogeonamics.html
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escamote le lieu. Dans Les Noms perdus, des sources aux pertes 
de la  Meuse97,  un poème-palimpseste composé uniquement de 
toponymes désuets, il oppose à la langue unique et appauvrie des 
bureaucraties, les parlers multiples du terroir. En prononçant les 
noms - Gringolet, Rebitorchon - il entend faire resurgir les lieux.  

Cette mémoire locale a tendance à disparaître dans bien 
des localités. En interviewant des personnes âgées en Palestine, 
le  geographe  Kamal  Abdul  Fattah  et  ses  étudiants  ont  pu 
redonner vie à quelques-uns des noms des  oueds, des sources, 
des  collines  et  des  falaises.  Les  noms  en  arabe,  en  araméen 
cananéen,  reflètent  le  sens  que  ces  lieux  avait  pour  les 
habitants.98 Les  Songlines (chants  de  piste)  australiens,  des 
pistes de rêve, sont des enchaînements de toponymes désignant 
des lieux dans lesquels les membres d'un groupe particulier, ont 
vécu (et  à  laquelle  ils  sont  attachés),  représentés  comme des 
étapes sur le chemin de leurs ancêtres totémiques. Chaque lieu-
dit  correspond  à  une  trace  de  mémoire,  comme  le  souligne 
Barbara Glowczewski, un engramme qui est à la fois individuel et 
collectif, mythique et historique.99

« Pour  avancer,  nous  devons  revenir  en  arrière  et 
commencer  à  nouveau  la  langue.  'Right  here  Write  now' », 
explique  Wilfried  Hou  Je  Bek.  Il  a  mis  son  propre  principe  à 
l'œuvre  en  baptisant  l'expérience  d'Orléans 
« psychogeonamics »,  un  nom  « porte-manteau »  (mot-valise) 
sur  lequel  on  peut  accrocher  une  foule  d'autres  noms  : 
Geonomics, une théorie qui postule que les gens ne possèdent 
que ce qu'ils créent : ainsi la terre et autres ressources naturelles 
appartiennent à la communauté. La « géodynamique », « l'étude 
de  l'activité  et  les  forces  de  l'intérieur  de  la  terre  ». 
Psychogenomics,  « le  processus  de  l'application  des  outils 
puissants de la génomique et la protéomique pour parvenir à une 
meilleure  compréhension  des  substrats  biologiques  du 
comportement  normal  et  des  maladies  du  cerveau  qui  se 

97 Les Noms perdus, des sources aux pertes de la Meuse, La Main Courante, la 
Souterraine, 1996
98   Comme le note Raja Shehadeh dans son introduction à Palestinian 

Walks: Forays into a Vanishing Landscape, (New York: Scribner, 
2007): xx. 

99  En neurophysiologie, l'engramme est la trace ou artefact 
mnémonique dans le cerveau. Barbara Glowczewski, “The Paradigm 
of Indigenous Australians: Anthropological Phantasms, Artistic 
Creations and Political Resistance”, Géraldine Le Roux and Lucienne 
Strivay, eds. The Revenge of Genres: Australian Contemporary Art, 
(Paris: Diff' Art/Aïnu éditions, 2007): 84.
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manifestent  par  des  anomalies  comportementales »100. 
Onomastique, l'étude des noms propres. Et même Nomic, ce jeu 
de société qui consiste à modifier les règles qui s'y appliquent. 
Dans  une  partie  de  Nomic,  les  joueurs  proposent  des 
changements  dans  les  règles,  débattent  de  la  sagesse  de  les 
modifier de cette façon, votent sur les modifications, décident de 
ce qui peut et ne peut pas se faire par la suite.

Avec nos pieds, nous écrivons continuellement la ville, mais 
pouvons-nous la lire? 
 

4.  Une forme de perception ou une forme 
d’art?

« You’re walking and you don’t always realize it, but you’re 
always falling. With each step you fall forward slightly and 
then catch yourself from falling. Over and over you’re falling 
and then catching yourself from falling. And this is how you 
can be walking and falling at the same time » (Laurie 
Anderson101). 

Des  écrivains  comme  Kierkegaard  ou  Wordsworth  marchaient 
pour  mieux  percevoir,  pour  réfléchir  ou  tout  simplement  pour 
écrire, leurs phrases déclamées à voix haute adoptant le rythme 
de leurs pieds sur le sol102.

De nos jours les robots ont appris à rouler, à danser, à 
descendre et à monter les marches et même à taper dans un 
ballon,  mais  ils  sont  toujours  aussi  empotés  dès  qu’on  leur 
demande de se déplacer sur deux pieds. Pas si simple que cela la 
marche ! 

Mode de locomotion horizontale avec activité alternée des 

100 Eric J. Nestler, "Psychogenomics: opportunities for understanding 
addiction", Journal of Neuroscience, 2001 Nov 1;21(21):8324-7. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606619

101 « Tu marches et tu ne t’en rends pas toujours compte, mais tu es  
toujours en train de tomber. Avec chaque pas, tu tombes légèrement 
en avant et tu te retiens de tomber. Encore et encore tu tombes et 
puis tu te retiens de tomber. Et c’est comme cela que tu peux 
marcher et tomber en même temps. » Chanson « Walking and 
Falling », Big Science, 1981

102 Lire à ce propos l’essai de Rebecca Solnit, L’Art de marcher, Actes 
Sud, 2002
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membres  inférieurs  et  maintien  de  l’équilibre  dynamique,  la 
marche bipède mobilise une compétence apprise qui intègre en 
même temps un niveau non volontaire.  A chaque pas le corps 
bascule, provoquant un mouvement de chute que l'on rattrape en 
projetant une jambe vers l'avant. Le bébé qui apprend à marcher 
met en œuvre un programme moteur inné.  Cette performance 
complexe a pour acteurs la musculature abdominale, dorsale et le 
système  ostéo-articulaire  (pieds,  chevilles,  genoux,  jambes, 
hanches, bras, épaules...) dirigés par un poste de commande103 
qui  communique  ses  instructions  par  l’intermédiaire  des  nerfs 
périphériques.  Chaque  participant  répond  en  informant  le 
système nerveux sur  son état  et  sa position.  Ce processus,  la 
proprioception, permet au cerveau de synchroniser et d’ordonner 
une  séquence  d’actions  très  rapidement.  Ainsi  comme  le  dit 
Laurie Anderson, marcher, c'est aussi, en même temps, tomber. 

C’est la chorégraphe américaine Anna Halprin qui, dans les 
années  cinquante,  a  développé  la  notion  de  « Task 
Performance »,  la  prescription  et  l’exécution  des  tâches,  des 
improvisations  à  partir  des  gestes  du  quotidien.  Elle  s’est 
intéressée à la manière dont le mouvement surgit de la sensation 
interne du danseur.  « Si vous êtes totalement présent à ce qui 
survient dans votre corps, alors vous constatez que les réponses 
corporelles viennent directement du système nerveux. Ça peut 
aller si vite que vous n’avez pas le temps de préparer ce qui va 
advenir, que la réponse suivante est déjà là. »104 

À la même époque, le musicien Robert Dunn donnait des 
cours  basés sur  des contraintes ou des règles  de jeu fixées à 
l’avance  dans  le  but  de  produire  de  nouveaux  enchaînements 
chorégraphiques évoquant le cut-up et le collage. 

Poursuivant  les  recherches  sur  la  Task  Performance au 
Judson  Dance  Theater  à  New  York,  des  chorégraphes  comme 
Trisha  Brown,  Steve  Paxton  et  Yvonne  Rainer  ont  exploré  les 
mouvements ordinaires (marcher, se pencher, porter des objets), 
et à travers eux, les éléments fondamentaux du mouvement : 
poids,  verticalité,  vitesse,  cadence.  Cette  « danse  du  langage 
ordinaire »  s’inspire  des  méthodes  scientifiques.  Dans  les 

103. Selon une étude publiée en août 2007 dans  Nature Neuroscience, 
des  chercheurs  à  l'Institut  Kennedy  Krieger  de  Baltimore,  Maryland 
(USA)  ont  découvert  l'existence  des  réseaux  indépendants  et 
adaptables,  contrôlant  chaque  jambe.  « New  Research  Discovers 
Independent  Brain  Networks  Control  Human  Walking » 
http://www.kennedykrieger.org/kki_news.jsp?pid=6601.
104 Anna Halprin, Parades and Changes, Intensive Care, Catalogue, 

Centre Pompidou/Festival d'Automne, 2004.
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chorégraphies  de  Trisha  Brown,  les  danseurs  expérimentent  le 
poids  et  les  transferts  de  poids,  la  gravité  et  les  états 
d’apesanteur. Ils marchent, suspendus aux façades d’immeubles 
(Man walking down the side of building, 1969) ou à la verticale 
d’un mur (Walking on the walls, 1971), crapahutent sur les toits 
de Manhattan (Roof Piece, 1971). 

Dans  la  performance  Satisfyin’  Lover (1967)  de  Paxton, 
quarante-deux  participants  marchent  de  gauche  à  droite, 
s’arrêtent,  s’assoient,  repartent,  chacun  suivant  son  propre 
rythme. Paxton met l’accent sur la respiration, la conscience du 
squelette  et  de  la  musculature  pour  explorer  ce  qu’il  qualifie 
d’ « une forme de perception, plutôt qu’une forme d’art »105.

5. La psychogéographie : mode d'emploi ou 
mode de vie ?

« Les  promenades  psychogéographiques  sont  des  approches 
systématiques  s’attaquant  aux  images  mentales  préconçues  et 
indiscutables  de  paysages  urbains  ou  ruraux106 »,  explique 
Wilfried  Hou Je  Bek.  Dans  L’Internationale  Situationniste,  Ivan 
Chtcheglov avait posé le problème en ces termes :  « Toutes les 
villes  sont  géologiques  et  l’on  ne  peut  faire  trois  pas  sans 
rencontrer  des  fantômes,  armés  de  tout  le  prestige  de  leurs 
légendes. Nous évoluons dans un paysage fermé dont les points 
de repère nous tirent sans cesse vers le passé.107 »

La définition proposée par Guy Debord fait la part belle à la 
subjectivité  du  psychogéographe  :  « La  psychogéographie  se 
proposerait l’étude des lois exactes et des effets précis du milieu 
géographique,  consciemment  aménagé  ou  non,  agissant 
directement  sur  le  comportement  affectif  des  individus.108 » Et 
pour effectuer cette « étude », quelle méthode préconise-t-il ? La 
dérive, bien entendu.

Avant  d’être  théorisée,  la  dérive  avait  été  d’abord  une 

105 Cité par Christophe Delerce, « Les Rapports danse/musique après 
1945 aux États-Unis », mémoire de DEA, Université de Paris-Sorbonne 
(Paris-IV), École des Hautes Études en Sciences Sociales, IRCAM, 1999.
106 Wilfried Hou Je Bek, Programme d’Archilab 2004.
107 Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov), « Formulaire pour un urbanisme 
nouveau », Internationale Situationniste, n° 1, 1958, 
http://www.chez.com/debordiana/francais/is1.htm?#formulaire
108 Guy Debord, « Introduction à une critique de la géographie 
urbaine » in Les Lèvres nues, n° 6, Bruxelles, 1955
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pratique. Elle vit le jour à Paris pendant la grève de la SNCF à 
l’été 1953. Après avoir échoué à convertir à la cause anarchiste 
les passagers en attente à la gare de Lyon, Guy Debord, Michèle 
Bernstein,  Jean-Michel  Mension et  leurs  amis  ont commencé à 
errer  dans  Paris  et  alentour,  changeant  de  cap  au  gré  des 
automobilistes  qui  les  prenaient  en  stop109.  Par  la  suite  cette 
« technique de passage hâtif à travers des ambiances variées » 
se pratiquait aussi bien à pied qu’en taxi selon le but proposé : 
soit « l’étude d’un terrain », soit l'obtention de « résultats affectifs 
déroutants ». 

Pour Wilfried Hou Je Bek la démarche était inverse. Il avait 
lu  les  théoriciens  :  la  jeune  génération  voyait  en  la 
psychogéographie un « bon mot académique », objet de maintes 
discussions  à  bâtons  rompus  convoquant  Foucault,  Negri  et 
Deleuze, non quelque chose à faire. Il a décidé de sauter le pas. 
« J’ai toujours aimé faire des promenades à pied, c’est la vraie 
raison d’être de la psychogéographie.»110 

Lui  et  ses  amis  ont  commencé  par  expérimenter  les 
méthodes  ludiques  des  Situationnistes.  Ainsi  en  2001,  deux 
groupes  de  promeneurs  ont  circulé  dans  la  ville  nouvelle  de 
Leidsche Rijn (« dans l’aisselle d’Utrecht », précise-t-il) à travers 
un quartier en construction, en suivant un plan de Rome. Ils se 
sont donné rendez-vous une demi-heure plus tard sur « la rive 
gauche du Ponte Garibaldi ». Conclusion ? « Tout en ayant passé 
un agréable après-midi, nous avions l’impression que cette façon 
de manœuvrer était trop influencée par les limites des goûts, des 
attentes et des biais personnels. Ce qu’il nous fallait c’était une 
méthode  objective...  Nous  croyions  que  les  effets 
psychogéographiques seraient plus forts si la route à suivre était 
la plus limpide possible.111 » 

La solution, Wilfried Hou Je Bek l’a trouvée dans le « Jeu de 
la vie », un automate cellulaire dont les règles ont été fixées par 
John Conway en 1970. Là, on ne pouvait prévoir ce qui arriverait, 
il fallait faire exécuter le programme. S’inspirant de ce jeu qui a 
été,  au  départ,  pratiqué  à  la  main  et  non  avec  l’aide  de 
l’ordinateur112,  il  a  proposé  un  ensemble  de  règles  qui 

109Thomas Genty, La critique situationniste ou la praxis du dépassement de  
l’art, Dijon, Zanzara Athée, 1998 
http://library.nothingness.org/articles/SI/fr/pub_contents/12 et Jean-Michel 
Mension lors d’une table ronde au Palais de Tokyo le 7 sept. 2003. 
110 Dans un message e-mail à l’auteur.
111 Wilfried Hou Je Bek, « Algorithmic Psychogeography », 
http://socialfiction.org/psychogeography/algœng.htm
112 Le nom vient de l’analogie entre ces règles et certains critères 
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permettraient de définir une route imprévisible et sans fin. Conçu 
pour l’exploration des villes, cet « algorithme de marche » était 
un programme génératif qui produisait des résultats différents à 
chaque  exécution.  Il  pouvait  être  exécuté  par  des  groupes  de 
promeneurs qui suivent chacun une suite d’instructions comme 
nous le faisions à Orléans. 

a. Une cartographie modulaire

« Je  dis  ce  qu’il  faut  faire,  je  ne  dis  pas  comment  le  faire » 
explique la chorégraphe Anna Halprin, « sinon pour moi c’est du 
fascisme. Dire ce qu’il faut faire m’est vite apparu très intéressant 
parce que cela apporte des limites qui obligent à aller loin pour 
conquérir son matériel et réaliser ses tâches ; mais, ne pas dire 
comment le  faire  laisse  toute  liberté  à  chacun de trouver  son 
propre langage113. »  Comme le  remarque Michel  de Certeau,  il 
existe  « une  rhétorique  de  la  marche,  un  art  de  tourner  des 
parcours comme on tourne des phrases » 114.

La  marche  algorithmique  propose  une  cartographie 
modulaire,  qui  évoque  aussi  bien  les  œuvres  en  forme 
d’instructions des artistes Fluxus que les expériences menées par 
Halprin.  Lorsqu'elle  collaborait  avec  le  compositeur  Morton 
Subotnick,  ils  « exploraient  des  choix,  dans  les  limites  d’un 
environnement  esthétique ».  Pour  Parades  and  Changes 
Subotnick a élaboré une technique de composition modulaire qui 
consistait à créer des morceaux, appelés « cellules » ou « blocs », 
qui pouvaient s’imbriquer. Chaque section de danse contenait un 
ensemble d’instructions de tempo qui indiquaient ce qu’il  fallait 
faire,  et,  d’une  manière  limitée,  quelle  approche  adopter.  Le 
déroulement de la représentation pouvait être choisi en fonction 
de  la  salle,  et  de  la  soirée.  « Ceci  signifiait  que  l’on  devait 
inventer  pour  chaque représentation  de nouvelles  manières  de 

d’évolution de populations de bactéries.
113 Propos cités par J. Caux dans Anna Halprin, Parades and Changes, 

Intensive Care, Catalogue, Centre Pompidou/Festival d’Automne, 
2004

114  Les "figures" à l'œuvre dans nos parcours quotidiens ont été 
étudiées par Jean-François Augoyard dans Pas à pas. Essai sur le 
cheminement quotidien en milieu urbain, Paris, Le Seuil, 1979, qui a 
inspiré Michel de Certeau L’Invention du quotidien : 1. Arts de faire, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990.
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passer d’un segment de danse à un autre115. »
De  même,  si  chaque  piéton  forge  son  propre  style  de 

marche,  c’est  à  travers  des  promenades  toujours  réinventées 
dont chacune « est une suite de décisions prises sur-le-champ » 
(Steve Paxton)116. 

b. La marche en mode « top down »

Le mot  protocole vient du grec classique πρω̃τος « premier » et κόλλα « gomme ». Il dé]τος « premier » et 
κολλα « gomme ». Il désigne « ce qui est collé en premier ». En 
art,  le  terme  protocole désigne  les  règles  que  des  artistes  se 
donnent pour réaliser une œuvre. Il participe de l'intention. Dans 
le cas de parcours programmés, l’artiste définit à l’avance soit un 
itinéraire (entre deux points), soit un modèle à imiter (une figure 
géométrique tracée sur une carte) soit une manière de calculer la 
route (un « algorithme de marche », une série d’instructions, un 
mode d’emploi).

Comme  le  pèlerinage  ou  la  manifestation  politique,  la 
pratique  de  l’itinéraire  fixé  d’avance  donne  au  déplacement 
physique une valeur de symbole : c’est le cas de la performance 
« The  Lovers  :  The  Great  Wall  Walk »  (1988)  que  Marina 
Abramovic décrit ainsi : « Ulay et moi-même mettons fin à nos 
relations avec ce projet.  Le concept est de s’approcher l’un de 
l’autre depuis les deux extrémités de la Grande Muraille de Chine. 
Lui commence au désert de Gobi et moi à la mer Jaune, nous 
nous  rencontrons  à  mi-chemin.  Chacun  aura  parcouru  2 000 
kilomètres pour dire adieu. Durée : 90 jours. Dernière rencontre 
le 3 juin 1988. »

L’emploi d’instructions permet à l’artiste de faire exécuter 
son œuvre par un autre. En 1919, Marcel Duchamp a envoyé de 
Buenos Aires un cadeau de mariage singulier à sa sœur Suzanne, 
une recette  pour  se  fabriquer  un  « ready-made  malheureux ». 
Suzanne et son mari Jean Crotti devaient « attacher au balcon de 
leur appartement un précis de géométrie de sorte que le vent, 
compulsant le livre, choisisse lui-même les problèmes, effeuille 

115 « Je me souviens de Parades and Changes », juillet 2004, dans 
Anna Halprin, Parades and Changes, Intensive Care, Catalogue, 
Centre Pompidou/Festival d’Automne, 2004.

116 Cité par Aurore Després, « Le Contact improvisation » IUFM de 
Franche-Comté, Besançon, 
http://www.fcomte.iufm.fr/recherch/ejournal3/DESPRES.pdf.
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les pages et les déchire117 ». En 1924 Laszlo Moholy-Nagy a conçu 
sa série célèbre de « peintures téléphonées » qu’il a commandées 
à un fabricant d’enseignes en se servant de chartes de couleurs 
standardisées. 

Les  artistes  des  années 1960-1970 ont  mis  au  point  de 
nombreuses  expériences  artistiques  à  base  d’instructions.  Ils 
cherchaient  des  méthodes  permettant  de  se  distancier  de  la 
subjectivité  du  geste  de  l’artiste,  l’un  des  « dogmes »  de 
l’Expressionnisme Abstrait. Les dessins muraux de Sol Lewitt, les 
projets  de  Land  Art  de  Robert  Smithson,  les  sculptures 
minimalistes de Don Judd et de Robert Morris sont exécutés par 
d’autres selon les directifs de l’artiste. D’après la célèbre formule 
de Lewitt, « quand un artiste utilise une forme conceptuelle d’art, 
cela signifie  que tout  est  prévu et  décidé  au préalable  et  que 
l’exécution est affaire de routine. L’idée devient une machine qui 
fait  l’art. »  Contrairement  à  ce  qu'on  aurait  pu  penser,  « [ce] 
genre d’art n’est pas théorique; il est à base d’intuition, il est lié à 
toutes  sortes  de  processus  mentaux  et  ne  poursuit  aucun 
objectif. ».  Et  Lewitt  prend  soin  de  préciser  :  « Il  ne  dépend 
généralement pas de l’habileté manuelle de l’artiste118. »

Cette  approche,  qui  permet  de  distinguer  entre 
« programme » (lire algorithme, opérations) et « données » (ce 
que le programme manipule), est aujourd’hui en passe de devenir 
à son tour un dogme. À quelques exceptions près, les artistes 
reconnus  de  notre  époque  produisent  des  projets,  des 
programmes, des instructions ; l’art plus que jamais est « cosa 
mentale »119. 

Dans  le  cas  de  parcours  programmés,  l’artiste  définit  à 

117Jean Clair, Marcel Duchamp, vol II, Catalogue raisonné, Musée 
national d’Art moderne, Centre Georges-Pompidou, 1977, p. 96. Voir 
aussi Bruce Altshuler, « Art by Instruction and the Pre-History of do it », 
catalogue de l’exposition Do It, Independent Curators International (ICI), 
1997, p. 21.

118 Il précise aussi que « ce genre d’art n’est pas théorique ; il est à 
base d’intuition, il est lié à toutes sortes de processus mentaux et ne 
poursuit aucun objectif », ce qui le distingue des programmes 
informatiques qui obéissent à un cahier de charges. « Paragraphs on 
Conceptual Art », Artforum, juin 1967 tr. fr. dans L’Art conceptuel,  
une perspective. Paris, MAMVP, 1989

119 Nombreux aujourd’hui sont ceux qui font appel à des fabricants, des 
artisans ou d’autres artistes, pour fabriquer les œuvres qu’ils 
conçoivent, et signent. Jeff Koons, Mariko Mori, Paul McCarthy, 
Matthew Barney, Vanessa Beecroft, Barbara Kruger… Voir Mia 
Fineman, « Looks Brilliant on Paper. But Who, Exactly, Is Going to 
Make It? », New York Times, May 6, 2006.
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l’avance soit un itinéraire (entre deux points), soit un modèle à 
imiter  (une  figure  géométrique  tracée  sur  une carte)  soit  une 
manière de calculer la route (un « algorithme de marche », une 
série d’instructions, un mode d’emploi). Toutefois ici  il  est rare 
que l’exécution soit simplement « une affaire de routine ». 

Réduite  à  leur  plus  simple  expression,  les  différentes 
« Compositions » (1960) de La Monte Young prennent la forme de 
partitions sur papier.  Dans Composition N° 9 le compositeur a 
inscrit une ligne droite. N° 10 porte l’ordre : « Dessine une ligne 
droite  et  suis-la.  »  Il  se  disait  « intéressé  par  l’étude  d’un 
événement  singulier ».  Le  trait  lui  a  paru  comme  « l’une  des 
expressions les plus dépouillées, les plus singulières de l’unité », 
plus intéressant que le point dans la mesure où « il est continu – 
il  existe  dans  le  temps120 ».  Il  a  interprété  lui-même  cette 
partition dans une performance où il mettait toute une soirée à 
dessiner un trait sur le sol. Le problème qui se pose ici, comme 
pour l’algorithme de Wilfried Hou Je Bek, c’est que la partition ne 
propose pas de fin.

Parmi  les  adeptes  de  la  promenade  programmée  «top 
down» on peut citer l’écrivain gallois Iain Sinclair.  La première 
des  « neuf  excursions  dans  l’histoire  secrète  de  Londres » 
décrites  dans  Lights  Out  for  the  Territory (1997)  visait  à 
« découper  un  V  rudimentaire  dans  la  ville  tentaculaire, 
vandaliser  des  énergies  dormantes  par  un  acte  ambulant  de 
fabrication de signes ». Fasciné par les graffitis  inscrits  sur les 
murs de Londres, Sinclair a pérennisé ces « éditos de la folie » 
dans les apostrophes imprimés qui rythment son récit121. Ensuite 
pour  écrire  London  Orbital (2002)  la  figure  imposée  était  le 
cercle, la périphérie de Londres. Sinclair et ses compagnons ont 
parcouru à pied, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
les 200 kilomètres de la périphérique de Londres, la tristement 
célèbre M25, polluée et embouteillée, ce « collier sinistre » que 
Margaret Thatcher a inauguré à Londres en 1986. Il  a fait des 
émules,  notamment  un  inconnu  souffrant  d’une  tumeur  au 
cerveau,  qui  lui  envoya  une  radiographie  de  sa  tumeur :  « Il 
l’avait superposée à un plan de Londres et cherchait à se guérir 
en  parcourant  à  pied  les  routes  qu’elle  indiquait  à  travers  la 
ville122. »

120 interview in Kostelanetz, Richard. The theatre of mixed-means : an 
introduction to happenings, kinetic environments and other mixed-
means presentations, New York, Dial, 1968, 2e éd., 1980.

121 Iain Sinclair, Lights Out for the Territory, Londres, Granta, 1997, 
Penguin, 2003, p. 1. 

122 http://www.forteantimes.com/articles/147_iainsinclair.shtml
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Comme  Sinclair,  la  plupart  de  ces  artistes  documentent 
l’expérience dans des publications qui mettent en avant la forme 
finale du parcours. Laurent Malone et Dennis Adams ont entrepris 
à pied le trajet de Manhattan à l’aéroport Kennedy un jour d’août 
1997. En prenant la route la plus directe possible, ils ont mis onze 
heures et trente-cinq minutes. Ils avaient convenu de partager un 
seul  et  même  appareil  photographique.  Chaque  fois  que  l’un 
prenait une photo, l’autre devait cadrer immédiatement après le 
point de vue diamétralement opposé, quel que soit le sujet. La 
performance s’acheva quand ils arrivèrent à leur destination. Il ne 
restait  plus  qu’à  présenter  les  243  paires  de  photographies 
produites, ce qui fut fait dans le livre JFK où elles apparaissent en 
vis-à-vis  :  à  gauche  la  photo  choisie,  à  droite,  sur  la  « belle 
page », la photo non cadrée123. 

Ce parti pris documentaire était aussi celui de Richard Long 
dès 1967 lorsqu’il exposa des photographies d’un trait creusé en 
marchant  sur  l’herbe  (A  Line  Made  by  Walking).  Les  marches 
d’Iain  Sinclair  durent  plus  longtemps,  mais  une  fois  le  trajet 
accompli, les contours de l’œuvre sont en place. 

c. Les protocoles « bottom up »

Avec les œuvres-instructions de Yoko Ono, nous avons un autre 
cas de figure. Plus indéterminées, elles auraient pu s’inspirer du 
mot  d’ordre  de  John  Cage  qui  donnait  aux  musiciens  des 
directions mais pas de carte124. Dans « City Piece » Ono écrit : 
« Dessine  une  carte  pour  te  perdre. »  « Map  Piece »  (1962) 
propose un mode d’emploi plus fourni :

Dessine une carte imaginaire.

Mets une marque là où tu veux aller.

Va te promener dans une rue réelle selon les indications de 
ta carte.

S’il n’y a pas de rue là où il devrait y en avoir une selon la 
carte, fais-en une en écartant les obstacles. Quand tu 

123 Marseille, LMX, 2002. En cela ils accomplissaient littéralement le 
programme défini par Michael Snow dans Two Sides to Every Story 
(1972).

124 Cité par W. Hou Je Bek, « Algorithmic Psychogeography », art. cit.
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arriveras à ton but, tu demanderas à quelqu’un le nom de la 
ville et donneras des fleurs à la première personne que tu 
rencontreras.125.

Dans les protocoles visant à calculer une route, la forme 
n’est pas définie au départ ; elle se crée au fur et à mesure que le 
programme  s’exécute.  Théoriquement  ce  genre  de  protocole 
pourrait durer indéfiniment : on peut suivre un passant choisi au 
hasard, comme le font Vito Acconci  (Following Piece, 1969) ou 
Sophie  Calle  (Suite  vénitienne,  1980),  jusqu’à  ce  que  l’un  ou 
l’autre, le suiveur ou le suivi, meure. La « suite » de Calle a duré 
deux semaines, elle a pris fin lorsque l’homme qu’elle suivait s’en 
est  aperçu.  Généralement  l’artiste  fixe  des  limites  temporelles 
(une journée) ou spatiales (suivre quelqu’un jusqu’à ce qu’il entre 
dans un espace privé). Adoptant cette règle, Acconci s’astreignait 
à  une filature  par  jour  pendant  un  mois.  L’expérience  pouvait 
durer quelques minutes (si la personne qu’il  suivait  montait en 
voiture)  ou  quelques  heures  (si  la  « cible »  entrait  dans  un 
restaurant ou un cinéma)126.  

Utiliser  le  plan  d’une  autre  ville  pour  gérer  ses 
déplacements peut être à l’origine de nombreux parcours. Dans 
un article de 1953, Guy Debord cite le cas d’un randonneur qui a 
parcouru « la région de Hartz, en Allemagne, à l’aide d’un plan de 
la  ville  de  Londres  dont  il  avait  suivi  aveuglément  les 
indications ».127 

City System (2002) de Lee Walton et Ping! (2003) de Kate 
Armstrong proposent tous deux un ensemble de règles articulées 
selon un système de branchement en arborescence. C’est vous le 
héros du jeu de piste en 120 pages que propose Walton. Vous 
aurez l’impression par moments d’avoir affaire à un bréviaire de 

125 Map Piece, 1962, cité par Rebecca Solnit dans Wanderlust, a 
History of Walking, Viking, 2000

126 Chaque fois il envoya à une personne appartenant au milieu 
artistique le compte rendu dactylographié de sa filature.

127Toutefois cette méthode de dépaysement a ses limites. Rien ne 
m’empêche de consulter un plan de Berlin pour m’orienter dans Paris. 
Au bout d’un moment j’aurais établi suffisamment de 
correspondances pour que mon plan soit aussi utile que n’importe 
quel autre, dans la mesure où il se superposerait à ma carte mentale. 
Ainsi dès que je lirais sur le plan « Platz der Luftbrücke », par 
exemple, je verrais dans ma tête la « place d’Italie » avec la mairie 
du 13e, la statue du Maréchal Joffre et les tours du centre 
commercial. Une carte, après tout, n’est qu’un ensemble de 
conventions.
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bizutage : peuplé de tout un monde de crachats et de chewing-
gums  (vous  les  compterez  par  terre  entre  vos  pieds),  de 
poubelles  à  rabats  (vous  vérifierez  leur  taux  de  remplissage). 
Vous  courrez  après  un passant  porteur  de  chaussures  rouges, 
vous repérerez un employé qui fume devant son lieu de travail, le 
tout  agrémenté  par  des  bruits  de  freins  et  l’odeur  de  kébabs 
grillant sur le feu. 

Ping!  offre  un  système de  serveur  vocal  qui  diffuse  des 
instructions à des utilisateurs disséminés dans une aire urbaine 
par l’intermédiaire de leur téléphone portable. Les choix effectués 
par l’utilisateur produisent des directions pour naviguer dans la 
ville.  Le  titre  vient  d’un  protocole  Internet  selon  lequel  un 
ordinateur envoie un signal (ping) pour vérifier la présence d’une 
autre machine sur le réseau. Si la deuxième machine renvoie le 
signal, cela signifie qu’elle est en mesure de recevoir davantage 
d’informations. 

Ces  programmes  de  marche  amènent  le  promeneur  à 
rompre avec ses habitudes et ses itinéraires préférés. Ils l’incitent 
à repérer « le brusque changement d’ambiance dans une rue, à 
quelques mètres près ; la division patente d’une ville en zones de 
climats  psychiques  tranchés »  ou  à  observer  les  limites  socio-
économiques  qui  répartissent  les  habitations  en zones  plus  ou 
moins  « favorisées »128.  L’urbanisme  unitaire  préconisé  par  les 
situationnistes  visait  à  relier  les  différentes  parties  de  la  ville 
entre  elles.  L’architecte  néerlandais  Constant  a  organisé  des 
dérives  à  Amsterdam  et  à  Strasbourg  oùles  participants, 
communiquaient entre eux au moyen de talkies-walkies129.

Aujourd’hui les artistes y ajoutent une antenne GPS et une 
connexion Internet sans fil pour créer des jeux hybrides. Dans « 
Can You See Me Now? » (« Me voyez-vous maintenant ? »), les 
rues  d’une  ville,  à  commencer  par  Sheffield  en  2001,  sont  le 
théâtre d’un jeu d’action où les membres du groupe Blast Theory 
courent après les avatars de joueurs « présents » en ligne. Les 
internautes, qui peuvent se trouver n’importe où dans le monde, 
tentent  de  s’échapper  à  leurs  poursuivants  par  l’entremise  de 
souris et de joysticks. Sur les écrans des uns (plutôt mobiles) et 
des autres (plutôt fixes) les joueurs semblent courir côte à côte, 

128 Guy Debord, « Théorie de la dérive », publié dans Les Lèvres nues 
n° 9, décembre 1956 et Internationale Situationniste n° 2, décembre 
1958 http://www.larevuedesressources.org/imprimer.php3?
id_article=38 

129 Entretien avec Henri Lefebvre par Kristen Ross (1983), traduit en 
anglais October 79, Winter 1997, http://www.notbored.org/lefebvre-
interview.html.
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se distancer ou se toucher. Où est le virtuel ? Où est le réel ? 
Chaque coureur à Sheffield est équipé d’un ordinateur de poche 
relié à un récepteur GPS, qui transmet sa position géographique 
aux internautes via un réseau sans fil.  En retour par le même 
dispositif,  il  voit  sur  son  écran  la  position  de  chaque  joueur 
« virtuel ».  Les  internautes  peuvent  échanger  les  messages 
instantanés  et  écouter  en  streaming  les  sons  (paroles, 
halètements,  bruits  de  fond)  émis  par  les  talkies-walkies  des 
coureurs. Depuis 2000, le groupe travaille avec le Mixed Reality 
Lab de l’Université de Nottingham à une série de projets de ce 
type. Bien servies par une technologie performante, ils  restent 
avant tout des expériences ludiques. 

Un autre « jeu de rue » orchestré en temps réel mais avec 
des moyens plus  modestes,  « Human Scale  Chess »  (échecs  à 
l’échelle  humaine)  de  Sharilyn  Neidhardt,  propose  aux 
participants  de devenir  des pions manipulés  à distance sur  un 
plateau  de  jeu  grandeur  nature.  Dans  chaque  ville,  l’artiste 
commence par  établir  le  plan de l’échiquier,  qui  sera composé 
d’un carré de huit rues sur le côté (huit pâtés de maisons sur 
huit). Pour participer, une « pièce humaine » doit se munir d’un 
téléphone mobile « en état de fonctionnement » et être prête à 
passer environ trois heures (la durée d’une partie) à attendre des 
ordres. 

Quelque part au milieu de l’espace se joue le jeu maître, 
disputé  par  deux  joueurs  experts  sur  un  échiquier  ordinaire. 
Chaque fois qu’une pièce est déplacée, son homologue dans la 
rue reçoit un coup de fil : « allez à f7 » . Et elle n’a plus qu’à 
obtempérer: à pied, à vélo ou en tramway selon la distance à 
parcourir.  À l’inverse d’Alice  dans De l’autre  côté du miroir,  le 
pion, ici, ne quitte jamais son rôle d’exécutant. Dans des récits 
publiés sur le site web du projet,  certaines pièces (une tour à 
Vancouver, un cavalier à New York) évoquent leur expérience de 
fantassin sur le terrain. 

 
Cartes cognitives 

Les situationnistes à Paris dressaient des cartes pour montrer le 
« relief  psychogéographique  des  villes,  avec  des  courants 
constants, des points fixes et des tourbillons qui rendent l’accès 
ou la sortie de certaines zones fort malaisés »130. Pour situer les 
« plaques  tournantes  psychogéographiques »  dans  cette  ville, 

130 Guy Debord, « Théorie de la dérive », ibid.
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Debord découpa un plan afin de rapprocher certains quartiers en 
ajoutant  des  flèches  pour  représenter  les  pentes  entre  les 
différentes zones d’ambiance détectées.

Le concept de carte mentale puise ses origines dans l’art de 
la mémoire de l’antiquité, où la disposition spatiale des lieux et 
des  objets  permettait  aux  orateurs  de  mémoriser  de  longs 
discours. Cicéron dit : « Les lieux sont les tablettes de cire sur 
lesquelles on écrit ; les images sont les lettres qu’on y trace131. » 
Les  principaux  traités132 recommandent  aux  orateurs  de  se 
construire  mentalement  un  édifice  spacieux  et  diversifié  avec 
antichambre, salle de séjour, chambres et salons, où ils placeront 
des figures et des images (ancre, armes, etc.) qui évoquent les 
moments du discours dont ils veulent se souvenir. Au fil de son 
discours l’orateur parcourra en imagination les différentes salles 
afin de retirer les images qu’il y a déposées. Pour être en mesure 
de stimuler la mémoire, ces images actives ("imagines agentes») 
doivent frapper l’imagination. 

Kevin  Lynch133 a  été  l’un  des  premiers  à  appliquer  au 
contexte urbain la notion de carte mentale, ce schéma spatial qui 
nous oriente dans nos déplacements de tous les jours. La capacité 
de structurer et d’identifier son environnement est vitale pour les 
animaux  mobiles,  qui  utilisent  des  indices  sensoriels,  des 
sensations  visuelles  (couleur,  forme,  mouvement,  lumière  et 
ombre), l’odorat, l’ouïe, le toucher, la kinesthésie, le sens de la 
gravitation… Dans la mesure où les êtres humains ont développé 
le  sens de la  vue,  les qualités visuelles d’une ville  contribuent 
pour  une  large  part  à  sa  « lisibilité ». Pour  être  lisibles,  les 
composantes de notre entourage urbain doivent être facilement 
mémorisables ;  autrement  dit,  elles  doivent  avoir  une  identité 
propre  (être  identifiables),  une  structure  perceptible  (où  les 
frontières, les transitions et les voies de passage sont clairement 
indiquées) et une signification pour nous, utilisateurs de l’espace. 
En  termes  de  Gestalttheorie,  elles  doivent  être  prégnantes. 
Comme les images déposées dans les « palais de la mémoire », 
elles doivent frapper l’imagination.

La création de l’image de l’environnement est un processus 

131 Dans De oratore.
132 Le Ad C. Herennium libri IV, autrefois attribué à Cicéron et 

Institutio oratoria de Quintillien, qui propose une description 
circonstanciée. Voir Frances Yates, The Art of Memory, Londres, 
Routledge & Kegan Paul, 1966, p. 18.

133 Kevin Lynch, L’Image de la cité, Dunod, Paris, 1960, p. 3. 
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de va-et-vient entre l’observateur et l’objet observé. Ce qu’il 
voit est basé sur la forme extérieure de l’objet, mais la façon 
dont  il  l’interprète  et  l’analyse  et  l’endroit  où il  porte  son 
attention  influe  à  son  tour  sur  ce  qu’il  voit.  L’organisme 
humain est profondément adaptable et flexible, et des gens 
appartenant à des groupes différents peuvent se faire une 
image  très  largement  différente  de  la  même  réalité 
extérieure134. 

À  partir  d’entretiens  avec  des  habitants  de  trois  villes 
américaines  (Los  Angeles,  Boston,  et  Jersey  City),  Lynch  a 
dégagé  cinq  éléments  qui  composent  leur  carte  mentale  :  les 
chemins, les bords (ou les limites entre deux zones), les districts 
(secteurs ou zones), les nœuds (les emplacements stratégiques, 
les carrefours ou les concentrations), les points de repère. Il a 
demandé à ses interlocuteurs de lui indiquer, à l’aide de croquis, 
le chemin pour aller d’un endroit en ville à un autre. Cette analyse 
des  représentations  permet  de  mieux  comprendre  la  manière 
dont  les  citadins  perçoivent  et  pratiquent  l’espace  urbain.  Elle 
débouche sur des propositions visant à améliorer la capacité de 
nos villes de produire  en nous des images fortes,  qualité  qu’il 
appelle leur « imageability ». 

Vers la même époque en Europe, l’artiste Stanley Brouwn 
arrêtait  les  piétons dans plusieurs  villes  (Amsterdam et Rome, 
notamment)  en  demandant  à  chacun  de  lui  indiquer  par  un 
croquis l’itinéraire à suivre pour arriver à une destination connue 
de  tous  (la  gare,  le  basilique…).  Il  a  rassemblé  ces  dessins 
réalisés par des inconnus en un livre d’artiste qui porte le titre 
« This Way Brouwn ». Le résultat explore les diverses manières 
dont  les  piétons  envisagent  et  communiquent  ces  relations 
spatiales.

Si Lynch et Brouwn s’attachent à la façon dont les citadins 
se représentent l’espace visuellement, d’autres mettent l’accent 
sur  l’expérience kinesthésique.  Jean-François  Augoyard attribue 
deux  figures  de  style  à  la  marche,  l’asyndète,  ou  « l’ellipse 
d’espaces conjonctifs », qui « sélectionne et fragmente l’espace 
parcouru » et la synecdoque, qui prend la partie pour le tout (un 
restaurant  ou  un  cinéma  vaut  pour  toute  une  rue).  L’espace 
urbain  est  vécu  par  le  marcheur  comme  une  succession  de 
fragments grossis, séparés par du vide135. Nous avons intériorisé 

134 Kevin Lynch, op. cit. p. 154. Jean Piaget avait étudié les schémas 
spatiaux mis en place pendant la petite enfance.
135 Jean-François Augoyard, Pas à pas. Essai sur le cheminement 

quotidien en milieu urbain, Paris, Le Seuil, 1979. cité dans Michel de 
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le  gros  plan  et  le  montage  cinématographiques  (et  même  la 
fonction  de  loupe  interactive  sur  nos  PC);  ils  participent 
désormais à notre manière de concevoir l’espace. 

Ces  schémas  spatiaux  s’étendent  de  notre  entourage 
immédiat,  des  lieux  que  nous  parcourons  tous  les  jours,  aux 
espaces de plus en plus éloignés. À l’aide de chants, de récits et 
d’images,  les  aborigènes  d’Australie  élaborent  des  cartes 
mentales qui leur permettent de trouver leur chemin dans des 
déserts  lointains  sans  autre  outil  de  navigation.  « Lors  de  sa 
traversée du pays, chaque ancêtre avait laissé dans son sillage 
une suite de mots et de notes de musique et […] ces pistes de 
rêve formaient dans tout le pays des ‘voies’  de communication 
entre les tribus les plus éloignées136. » Chaque homme possède 
un  segment  de  l’itinéraire  parcouru  jadis  par  l’ancêtre  de  son 
clan. Les différents morceaux, rassemblés, constituent une carte 
cohérente de l’Australie. 

Quand un aborigène dépeint un lieu, il  évoque en même 
temps ses attributs mythiques et physiques.  Pour lui  ces deux 
aspects sont indissociables. Dans une peinture sur écorce de 1974 
qui montre l’escarpement et le Rêve des Muranji, l’image est à la 
fois récit et carte137. La carte dépend de l’histoire pour faire sens. 
Elle représente l’emplacement relatif des lieux qui font partie de 
la trame narrative du mythe où une vieille femme poursuit un 
petit garçon. Ce récit relie entre eux les repères, les points forts 
du  paysage  tels  qu’ils  sont  perçus  par  les  voyageurs.  Aussi 
abstraites que des plans de métro, les peintures sur écorce des 
Australiens  répondent  à  une  visée  pédagogique  :  elles  aident 
leurs enfants à « se mettre une carte dans la tête ». 

C’est  la vocation de toute carte  de présenter une image 
sélective,  partielle  et  partiale  du monde.  Elles  nous offrent  un 
mode d’emploi du monde. En nous aidant à trouver notre chemin 
les  cartes  inculquent  et  persuadent.  Comme  les  mots,  les 
phrases, elles « veulent dire » (Ponge). Quand la projection de 
Mercator  (conçue  pour  les  navigateurs  européens)  montre 
l’Europe en haut au centre du monde, dans un atlas chinois ou 
australien  c’est  la  Chine  ou  l’Australie  qui  occupe  cette  place 

Certeau, L’Invention du quotidien: 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio », 1990, pp. 152-153.

136 Bruce Chatwin, The Songlines, Londres, Jonathan Cape Ltd, 1987, 
Random House, 1998. p. 57 

137 Dans The Way of the Nomad, l’anthropologue David Lewis compare 
une image aborigène avec une carte qu’il a dessinée lui-même. Voir 
l’extrait reproduit dans D. Turnbull, Maps are Territories, Chicago, 
19893, p. 53.
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stratégique. Israéliens et Palestiniens avancent chacun leur carte 
du Moyen-Orient. Les cartes servent à étayer des revendications 
territoriales.  Malouines  ou  Falklands?  Golfe  persique  ou  mer 
d’Arabie? Des batailles sont menées par cartes interposées.

6. Le piéton face à ses cartographes

Pour  moi  une  carte  est  seulement  une  jolie  image 
d’informations.  C’est  le  modèle  sous-jacent  que  je  veux  
atteindre. (Jo Walsh)

Dans  le  projet  « .Walk »   de  Wilfried  Hou  Je  Bek,  plusieurs 
promeneurs  mettent  en  commun  leur  « puissance  de  calcul » 
pour  former  une  sorte  de  super-ordinateur  pédestre,  le  UPC 
(Universal  Psychogeographic  Computer).  Or  le  code  ici  est  du 
« pseudo-software »  écrit  pour  vérifier  l’hypothèse  que  « la 
marche peut servir à autre chose que le seul transport ». Dans un 
texte  intitulé  « .Walk  for  Dummies »  (« la  Programmation  en 
.Walk  pour  les  Nuls »,  il  tente  de  démontrer  que  « l’on  peut 
résoudre  des  calculs  complexes…  et  faire  une  promenade 
intéressante en même temps ».

Parmi  les  variantes  sur  ce  thème,  « Forkbomb  .Walk » 
transpose  à  la  marche  le  principe  de  la  « forkbomb» 
(littéralement  « bombe-fourche »).  Les  informaticiens  appellent 
forkbomb un morceau de code qui, lorsqu’il est exécuté, crée un 
processus qui se reproduit deux fois avant de se terminer. Chacun 
des deux processus ainsi créés fait de même. De façon récursive 
la  « bombe »  se  répand  très  rapidement  jusqu’à  ce  qu’elle 
paralyse le système. Personne ne peut arrêter une forkbomb, pas 
même son initiateur, car le processus à la racine n’existe plus. 
Appliquée à la psychogéographie cela donne ceci :

// forkbomb.walk
// socialfiction.org 
// N=number of psychogeographers, DT=number of 
turns[output in numbers], Fn=number in new group 

Repeat
{ 

Walk
{ 
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If N=even 
{ 

if DT>2 
{ 
Fn=N/DT 
Fork*DT[Fn] 
Set DT 1
}
}

If N = odd 
{
if DT>2
{
N=N-1
Fn=N/DT 
Fork*DT[Fn] 
Fn1=((N/Dt)+1)
Set DT 1
}
}

If N=1 
{
Stop 
}

 }
}

Autrement dit, à chaque intersection le groupe de promeneurs se 
scinde en deux, faisant de la ville  « un jardin aux sentiers qui 
bifurquent » (petit clin d’œil à Borges, nous dit-il en aparté). Au 
bout  d’un  moment  les  « unités  de  traitement  sont  toutes 
divisées » et l’ordinateur s’ « immobilise ». 

La métaphore ne va pas très loin, on le voit. Il suffit qu’elle 
soit évocatrice. Toujours dans le but affiché de joindre l’utile à 
l’agréable, Wilfried Hou Je Bek ajoute, avec une pointe d’ironie, 
que ce  programme pourrait  servir  « quand il  faut  déployer  un 
groupe  de  psychogéographes  de  façon  à  couvrir  un  territoire 
entièrement, par exemple lors d’une expérience de cartographie 
collective ». 

Qu’est-ce qu’une cartographie  collective ?  Quels  sont les 
modèles sous-jacents ?
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a. Cartes-interfaces

La cartographie telle qu’on la comprend généralement consiste à 
représenter  en  deux  dimensions  un  espace  tridimensionnel 
continu. La base de données semblerait donc nier la carte dans la 
mesure où elle permet de réorganiser des informations spatiales 
dans  des  configurations  qui  n’ont  plus  aucun  rapport  avec  un 
quelconque espace physique. À l’aide d’une base de données, on 
peut regrouper les noms de rues ou de villes de plusieurs façons. 
Selon une représentation alphabétique, une petite ville en Floride 
se  trouve  côtoyer  la  capitale  irakienne,  distante  de  11 000 
kilomètres. L’emplacement géographique devient l’un des moyens 
d’ordonner des informations pertinentes. Ainsi la carte, au lieu de 
représenter le territoire, devient un territoire à explorer en lui-
même. La base de données nous permet de recueillir une quantité 
plus grande d’informations et d’effectuer des recherches dans ces 
données, on peut les trier, les visualiser de différentes façons, on 
peut transformer l’échelle, faire de nouvelles corrélations138.

Internet  a  transformé  notre  façon  de  voir  les  cartes 
routières. Les sites qui proposent des cartes dynamiques créées à 
la demande découpent le monde en morceaux. Vous voulez aller 
de Paris à Berlin en voiture ? De Châtelet à Denfert-Rochereau en 
métro ?  On  vous  indique  l’itinéraire,  le  temps  du  voyage,  les 
correspondances ou le nombre de litres de carburant nécessaires. 
Mais si on veut faire le voyage de Paris à Pondichéry à pied, on 
voit  les limites de ces systèmes.  En principe, cela devrait  être 
possible.  Seulement  l’un  n’ira  pas  jusqu’en  Turquie  (il  ne 
s’aventurera  pas  hors  de  l’Europe),  l’autre  proposera  des 
itinéraires en Arabie Saoudite mais pas en Iran ni en Afghanistan. 
Un autre s’en sort mieux, mais lorsqu’il  arrive à Ispahan ou à 
Qom, il fournit peu de détails. 

Les membres de l’Institute for Applied Autonomy montre le 
biais inhérent à de tels systèmes en dressant des plans de villes 
qui  montrent  l’emplacement  des  caméras  de  surveillance.  Le 
collectif a collaboré avec le New York Surveillance Camera Project 
et  les  New York  Surveillance  Camera  Players  pour  établir  une 
base  de  données  recensant  tous  les  dispositifs  de  surveillance 
dans les lieux publics de Manhattan. Le projet Web Isee (Je vois) 
propose aux internautes un programme pour tracer des itinéraires 
qui  leur  permettent  d’éviter  les  caméras  de  surveillance 
(d’emprunter les routes les moins surveillées).

138 S. Daniel et K. O’Rourke, « [ Mapping the Database]: Trajectories 
and Perspectives », Leonardo, Volume 37, Issue 4, 2004.
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b. Cartes interactives

Certaines bases de données ayant une interface web permettent 
en plus de la consultation des informations, leur mise à jour par 
les utilisateurs. Ces cartes modifiables, à la différence des cartes-
interfaces  volatiles139,  permettent  à  l’internaute  d’ajouter  ses 
propres informations et parfois même de modifier la structure de 
la base de données.

Les premiers projets de ce type étaient l’œuvre d’artistes 
ou de web designers qui mettaient en place une base de données 
et  réalisaient  des  interfaces  utilisateurs  souvent  assez 
sophistiquées.  Ils  mettaient  en  ligne  des  cartes  qu’ils  avaient 
créées  ou  numérisées  pour  permettre  aux  internautes  et  aux 
habitants locaux de les annoter via une interface web. Parmi les 
interfaces Web classiques, on peut citer  City of Memory de Jake 
Barton. Urban Tapestries de Proboscis et PDPal (Scott Paterson, 
Marina  Zurkow,  Julian  Bleecker)  proposent  des  interfaces 
destinées aux appareils mobiles. Certains utilisent des dispositifs 
de  géo-localisation  de  type  GPS.  Ces  projets  permettent  aux 
utilisateurs d’annoter des cartes déjà existantes, non de modifier 
la  carte  elle-même.  Comme  c'est  le  cas  pour  beaucoup 
d'applications  "Web  2.0",  les  apprentis-cartographes  se 
contentent de remplir les cases avec leurs propres données ; ils 
ajoutent « du contenu », mais n’infléchissent pas la forme140.

c. Cartes évolutives et dynamiques

L’objectif  pour  d’autres  artistes  est  de  mettre  en  œuvre  des 
systèmes  de  classification  où  les  noms,  les  catégories  et  les 
structures des données associées sont définis à la base par des 
usages collectifs au lieu d’être imposés d’en haut. La cartographie 
devient ici  une métaphore de l’interaction au sein de systèmes 

139 Dans les systèmes décrits précédemment, chaque utilisateur est 
libre de conserver sur son propre ordinateur les informations qui le 
concernent mais (et c’est aussi pour lui un garant de sa vie privée) 
ses itinéraires ne seront pas intégrés à la base de données.

140 Voir Saul Albert, « Crossing the line between mapping and 
mapmaking » http://uo.space.frot.org/?
node=CrossingTheLineBetweenMappingAndMapMaking society of 
cartog 44
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dynamiques  et  évolutifs  qui  permettent  à  des  internautes  de 
créer, d’archiver et d’utiliser leurs propres représentations.

Le projet Subtract the Sky de Sharon Daniel a pour objectif 
de constituer une méta-carte, une carte des cartes. Subtract the 
Sky  fournit aux individus et aux groupes un environnement en 
ligne  pour  leur  permettre  de  devenir  cartographes.  Il  propose 
plusieurs types d’outils, un programme pour dessiner des cartes, 
un  autre  pour  intervenir  sur  la  base  de  données  (ajout  et 
classement  de  cartes,  recherches…).  Ici  la  définition  d’une 
« carte »  est  inclusive  et  comprend  aussi  bien  des  plans 
géographiques qui emploient des données SIG ou GPS que des 
représentations  conceptuelles.  Les  participants  fabriquent  et 
organisent des données nouvelles, créent des catégories et des 
associations  inédites  entre  les  objets,  et  réinterprètent  des 
données existantes à l’aide d’une visualisation en temps réel de la 
base de données en évolution. Cette  interface,  elle-même une 
carte, montre de façon dynamique les changements effectués par 
les collaborateurs à travers le réseau en temps réel141.

Mon projet Une carte plus grande que le territoire s’inspire 
des dessins sur écorce des aborigènes d’Australie, qui envisagent 
leur territoire non pas comme un lopin de terre délimité par des 
frontières, mais comme un réseau de « chemins qui traversent ». 
Dans  Une  carte  plus  grande  que  le  territoire,  les  internautes 
dessinent  et  commentent  leurs  trajets  dans  la  ville.  Le  site 
propose des cartes muettes de quelques villes (Paris,  Berlin et 
Sao  Paulo),  munies  de  marqueurs  géographiques  minimaux 
(fleuves, bois). En cours de réalisation est la possibilité d’ajouter 
des  modules  (fichier  images,  textes  ou  sons)  que  d’autres 
pourront  réutiliser  pour  décrire  leurs  parcours  ailleurs,  créant 
ainsi,  à  la  manière  des  liens  hypertexte  reliant  des  sites  web 
distants,  des nœuds ou des points de rencontre entre lieux et 
villes différents.

Le  projet  PML (Psychogeographic  Mark-Up  Language)  de 
Wilfried Hou Je Bek vise à créer un langage de description qui 
permet  de  « prendre  l’empreinte  psychogéographique »  d’un 
quartier, d’une ville ou même d’une chambre (PML for a Room). 
Sa  méthode ?  Utiliser  des  concepts  empruntés  au  web 
sémantique pour dresser  une carte  statistique des impressions 
subjectives  des  utilisateurs.  Il  s’agit  là  d’élaborer  un  langage 
généralisable plutôt que de dresser la carte d’un lieu particulier. 
Pour créer des visualisations à l’aide des balises PML Hou Je Bek a 
141 K. O’Rourke et S. Daniel «[ Mapping the Database] Bases de 

données trajectoires et perspectives », Plastik n° 3, Editions du 
CERAP, université Paris-I, 2002.

99



appris  les  rudiments  du  langage  Java.  Des  balises  comme 
« ouvert »,  « fermé »,  « accueillant »,  « bondé»  ou  « vide » 
permettaient aux marcheurs d’évaluer collectivement l’ambiance 
d’une rue. Un groupe d’architectes de l’Atelier Rijksbouwmeester 
l’a utilisé pour annoter collectivement le Hofkwartier, un quartier 
en reconstruction à Dordrecht. L’ensemble de leurs annotations a 
été visualisé par une graphique appelée psychogéogramme. À la 
différence des situationnistes dont les cartes se basaient sur leur 
propre expérience subjective, la méthode de Wilfried Hou Je Bek 
s’appuie sur les appréciations collectives (l’agrégation de données 
individuelles). En même temps on n’est jamais loin de la parodie. 
En cela PML détourne des méthodes d’analyse sociologique à la 
manière de Komar et Melamid créant « Most Wanted Paintings » 
(les tableaux les plus recherchés) à partir de sondages d’opinions 
effectués par des sociétés de communication.

d. Cartes dont vous êtes l’auteur 

Certains projets sont le fait de communautés qui, sous l’impulsion 
d’un  artiste  ou  d’un  groupe  « moteur »,  ont  commencé  à 
fabriquer  elles-mêmes  des  plans  de  villes  à  partir  de  photos 
aériennes et de cartes anciennes tombées dans le domaine public. 
À ce schéma de base s’ajoutent des informations ou des tracés 
GPS effectués par les participants. On peut se demander pourquoi 
ils  refont  un  travail  qui  est  déjà  effectué  par  les  organismes 
cartographiques  nationaux.  La  collecte  des  données  par  des 
spécialistes  étant  très  longue  et  coûteuse,  ce  sont  les 
contribuables qui la financent. Or en Europe142 l’accès aux bases 
de données des agences nationales comme l’IGN en France et 
l’Ordnance Survey en Grande-Bretagne est limité et payant pour 
les particuliers. Le premier objectif des ces collectifs est donc de 
proposer libres de droits des données collectées par et pour les 
particuliers.  C’est  pour  eux  une  manière  de  s’opposer  à  la 
privatisation de l’espace public. 

London Free Map a été fondée par Jo Walsh, Schuyler Erle 
et Steve Coast pour construire des plans libres de droits des rues 
de  Londres  en  collaboration  avec  un  réseau  d’artistes  et  de 
programmeurs143.  Le projet  OpenStreetMap vise à produire des 

142 Aux États-Unis par contre la USGS n’a pas le droit de faire payer 
l’accès à ses bases de données géographiques ; toutes ces données 
sont donc accessibles et libres de droits.

143 Ce projet a été intégré à Open Street Map par la suite.
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plans détaillés des rues du monde entier et à les publier sous 
licence libre. À l’inverse des précédents, Geowiki n’utilise pas des 
données capturées par GPS, mais dresse à la main des cartes de 
plusieurs villes du Royaume-Uni. Pour réaliser  The Downhill Map 
of Bristol, un plan qui trace le degré de dénivellation des rues de 
la  ville,  Heath  Bunting  a  créé  un  programme qui  permet  aux 
cyclistes et aux skateurs d’annoter un plan et d’ajouter le détail 
des routes à une base de données grâce à une interface web 
simplifiée. 

Ces projets s’inspirent de la conception brechtienne d’un 
art engagé selon laquelle les artistes, au lieu de se contenter de 
fournir des « contenus » à la culture dominante, s’emparent des 
moyens de diffusion de leurs œuvres. Aujourd’hui on trouve des 
échos de ce mode de pensée dans la culture du logiciel libre et du 
copyleft, dans le mouvement « Reclaim the Streets ». Dans leur 
recherche  d’autonomie,  ces  artistes-programmeurs  utilisent  de 
préférence des outils accessibles à tous, plutôt que des systèmes 
sophistiqués  et  coûteux.  Pour  ces  artistes,  le  simple  fait  de 
marcher où bon leur semble est une manière de « revendiquer les 
rues ».  L’utilisation  de  récepteurs  GPS  grand  public,  la 
programmation au crayon à papier les permettent de développer 
des  systèmes  cartographiques  en  réseau  autorisant  le  partage 
des connaissances et des compétences. 

Le super-ordinateur pédestre de Wilfried Hou Je Bek est 
emblématique de cette  aspiration,  ce  désir  de faire  soi-même, 
nous-mêmes  ensemble.  Il  rappelle  la  puissance  de  calcul 
déployée par les milliers d’ordinateurs particuliers reliés ensemble 
pour fournir des informations au projet SETI. Le cri subversif de 
Jerry Rubin en 1968, devenu slogan publicitaire éculé, puis titre 
d’exposition144, « Do it » se métamorphose chez ces artistes en 
« Do  It  Yourself ».  Utilisant  téléphones  portables  et  GPS, 
collecticiels, wikis et autres outils de collaboration, chaque piéton 
devient un cartographe en puissance.

e. La figure du piéton cartographe

Dans le chapitre final, ce sera cette image du piéton cartographe 
qui  nous  permettra  de  dépasser  le  clivage  entre  artiste  et 

144 Une série d'expositions à base d'instructions organisées par Hans 
Ulrich Olbrist. Voir Bruce Altshuler, «Art by Instruction and the Pre-
History of do it», catalogue de l’exposition Do It, Independent 
Curators International (ICI)
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spectateur. Le piéton et le cartographe sont tous les deux actifs, 
ils  produisent  du  sens.   Les  deux  aussi  sont  réceptifs.  Ils  se 
donnent des objectifs, évaluent et contrôlent le résultat au fur et 
à  mesure.  De  même  l'artiste  et  le  théoricien  pratiquent, 
perçoivent, critiquent.

Le piéton regarde mais il marche aussi : immergé dans la 
ville,  il  doit  s'orienter  dans  le  dédale  des  rues,  tout  comme 
l'artiste sur son terrain (ou dans son atelier) occupé à résoudre 
les  problèmes  « plastiques »,  attentif  aux  relations  entre  les 
objets  et  les  formes.  En  même  temps,  tout  en  marchant,  il 
s'oriente. L'orientation en soi ne produit pas des cartes conçues 
comme  des  objets.  Comme  le  piéton  cartographe,  l'artiste 
réactualise la « carte mentale » qu'il se fait de son œuvre, avec 
les données perçues au fur et à mesure de sa création.  Il s'arrête 
souvent pour apprécier l'effet de ce qu'il vient de faire, le situer 
par rapport à ses objectifs.
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IV. Planter un jardin. 

« Partially Buried University » (2010) installation de réalité virtuelle.
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Quel est le processus qui court irréversiblement vers l'aval et  
la mort et qui pourtant conserve un temps sa forme dans et  
par les flux qui la détruisent ? Ce processus est la vie elle-
même. 

    Michel Serres145

La  troisième de  nos  expériences  « Partially  Buried  University » 
(Université  partiellement  enterrée)  se  rapporte  à  l'élaboration 
d'un jardin virtuel. 

Robert Smithson a réalisé l’une de ses premières  œuvres 
de  Land  Art  à  Kent,  Ohio  en  janvier  1970.  C’était  « Partially 
Buried  Woodshed »  (Remise  à  bois  partiellement  enterrée). 
Smithson  disait  alors  qu’il  avait  toujours  voulu  enterrer  un 
bâtiment. Moi, j’ai toujours voulu déterrer un Smithson. 

Le  Centre  St  Charles  (Université  Paris  1)  connaît  un 
problème  d’infiltration  d'eau  dû  apparemment  à  une  rétention 
d’eau  sur  une  terrasse  du  bâtiment.  Mon  projet  d'expérience 
(fictive) consisterait à installer un jardin sur cette terrasse afin de 
capter  l'eau  résiduelle,  embellir  le  lieu  et  contribuer  au 
« développement  durable ».  Or  le  bâtiment  n'a  pas  été  prévu 
pour soutenir la masse que représente un tel jardin. Il  y a de 
fortes chances que la structure cède sous le poids du jardin qui 
tendrait  à  envahir  le  bâtiment.  La  réalisation  artistique  de  ce 
projet  prendrait  la  forme  d'une  visualisation,  grâce  à  une 
simulation en 3D, de l’ensevelissement du centre Saint Charles 
par  le  jardin  suspendu  imaginé  sur  sa  terrasse.  En  simulant 
l'action  de  l'entropie,  on  explore  le  processus  que  Smithson 
appelait « désarchitecture ». 

145 Michel Serres, La Naissance de la physique dans le texte de 
Lucrèce. Fleuves et turbulences. Paris, Minuit, 1977, p. 191.
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1. Flashback : Robert Smithson et les 
« Ruines à l'envers »

La  parole  est  moitié  à  celui  qui  parle,  moitié  à  celui  qui  
écoute. 

     Michel de Montaigne146

Garde ta mauvaise  mémoire. Elle  a sa raison d’être, sans  
doute.     

         Henri Michaux147

L'origine  de  mon  travail  sur  « Partially  Buried  University » 
remonte aux années 1970.  À cette époque j'étais étudiante en 
Arts plastiques à l'Université d'État de Kent, en Ohio. 

La petite ville de Kent (Ohio) se trouve sur la voie ferrée 
qui relie Cleveland (60 kilomètres au nord-ouest) et Akron (19 
kilomètres à l’ouest) aux centres sidérurgiques de Youngstown et 
de Pittsburgh à l’est. La cité faisait de son mieux pour démentir 
son surnom,  The Tree City.  Des arbres, au centre ville,  on en 
voyait très peu. L’artère principale, la route 59 qui court d’est en 
ouest, proposait son lot de « ruines à l’envers », car « les édifices 
ne tombent pas en ruine après avoir été construits mais s’élèvent 
en ruine avant même de l’être ». Aujourd’hui ils ne sont plus que 
« des traces-mémoires d’un ensemble d’avenirs abandonnés »148.

Entre le carrefour de la route 43 au centre-ville et le centre 
commercial  Sto-Kent,  je  traverse  en  souvenir  une  vaste 
agglomération informe, vulgaire et tentaculaire, longeant pendant 
plusieurs kilomètres la Kent Car Strip, dont les concessionnaires 
se nomment Klaben Ford, Inc., Mazda of Kent, Klaben Chrysler 
Jeep, Montrose Chevrolet, Klaben Dodge, Garrett Cadillac, Kent 
Lincoln-Mercury,  Don  Joseph  Toyota.  Leurs  vastes  alignements 
d’automobiles d’occasion s’interrompent ça et là pour faire place à 
des  garages  (Klaben  Ford  Service),  des  boutiques  de  pièces 
détachées (la Krupp Rubber Machinery), un coiffeur, un WalMart, 
et puis, dans la foulée, une succursale de la National City Bank, la 

146 Essais III, 13
147  Henri Michaux, Poteaux d’angle, 10
148 « Une visite aux monuments de Passaic », Robert Smithson : le 

paysage entropique, 1960-1973, p. 182
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laverie automatique de West Kent, le pressing Royal, Stoddard’s 
Frozen  Custard.  Je  me  souviens  aussi  de  terrains  vagues  où 
fleurissaient des cannettes de bière et des papiers gras, mais je 
ne les ai pas retrouvés. A la place poussent aujourd'hui ormes, 
platanes et pelouses.

A la périphérie se trouvaient plusieurs centres commerciaux 
dotés de vastes parkings où les étudiants des alentours pouvaient 
garer leurs voitures pendant qu’ils assistaient aux cours. C’est ce 
que je faisais. Un système de bus nous permettait de nous rendre 
sur le campus, qui en 1970 s’étendait sur plus de deux kilomètres 
carrés (aujourd’hui quatre). Il fallait une autorisation pour utiliser 
les  parkings  du  campus,  nombreux  mais  toujours  bondés  aux 
heures des cours.

Au début des années soixante-dix le conseil de la ville avait 
décidé  la  construction  d’une  autoroute  qui  permettrait  aux 
automobilistes  de  contourner  le  centre-ville  et  ses  passages  à 
niveau bloqués à longueur de journée par d’interminables trains 
de  marchandises.  Sur  le  chemin  de  la  future  autoroute  se 
dressaient  encore  de  nombreuses  maisons  condamnées  que 
j’aimais explorer. Je prenais des photos, ou ramassais des objets, 
comme  ces  grands  parallélépipèdes  en  fibre  de  verre,  que  je 
récupérais pour mes sculptures.

Le  22  janvier  1970,  Robert  Smithson  a  « enterré 
partiellement »  une  remise  à  bois  sous  vingt  bennes  de  terre 
déversées sur elle jusqu’à ce que la poutre centrale se fissure.

Invité à l’Université d'état de Kent par les organisateurs du 
« Festival  des  arts  créatifs »,  il  avait  présenté  ses  diapositives 
devant un public composé surtout d’étudiants de la Faculté des 
Arts.  Autodidacte  déjà  célèbre  dans  les  milieux  d’avant-garde 
pour  ses  prises  de  position  tranchées,  exposé  en  Europe  déjà 
(« Quand les attitudes deviennent formes », 1969149), publié dans 
Artforum et  Arts,  il  venait  de  réaliser  ses  tout  premières 
earthworks dans des friches industrielles. A Kent, sur le campus si 
possible, il avait le projet de verser de la boue, il la ferait couler 
sur  une  pente  comme  il  l’avait  déjà  fait  avec  de  l’asphalte 
quelques mois plus tôt à Rome.

Or en ce mois de janvier, il faisait un froid de canard et la 
terre était  complètement gelée. Impossible de faire couler quoi 
que ce soit. Grippé, l’artiste se réfugia chez le professeur Brinsley 

149  En anglais When Attitudes Become Form qu'on pourrait traduire 
par « Quand les attitudes prennent forme. » Exposition organisée par 
Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne en 1969.
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Tyrrell. Il n’avait plus qu’à rentrer à New York. Mais les étudiants 
réunis autour de lui n’avaient pas l’intention de le voir partir si 
tôt. Que pouvait-il faire d’autre ? Après réflexion, il leur dit qu’il 
avait toujours voulu enterrer un bâtiment150.

Dans une ancienne ferme que l’université venait d’acheter, 
un étudiant a repéré une remise à bois abandonnée, remplie de 
terre,  de  gravier  et  de  bûches.  Après  avoir  obtenu  les 
autorisations, il  a fallu enlever presque tout le bois qui y était 
entreposé. Pendant que l’artiste faisait des croquis, professeur et 
étudiants ont passé la journée entière à emporter les bûches. Puis 
vingt bennes de terre ont été transportées d’un autre chantier du 
campus  pour  être  déversées  sur  l’appentis.151 Emmitouflé 
jusqu’aux  oreilles,  l’artiste  dirigeait  les  opérations,  carnet  de 
croquis  à  la  main.  Selon  un témoin,  « la  terre  était  appliquée 
pelletée  par  pelletée  comme si  on  appliquait  de  la  peinture  à 
l’aide d’un pinceau. »152 Quand le travail fut achevé, Smithson a 
pris  des  photos  avec  un  Instamatic.  Voici  un  exemple 
particulièrement  réussi  du  processus  qu’il  appelait 
« désarchitecture », « l’entropie rendue visible ». Le journal local 
titra « It’s a Mud Mud Mud World » (C’est un monde boue, boue, 
boue)153.

Partially Buried Woodshed a été pour Smithson l’une de ses 
premières œuvres à grande échelle réalisées dans le paysage. Le 
22 janvier  il  rédigea  un  acte  de  propriété,  qui  attribua  à  la 
structure un titre et une valeur monétaire (c’est Dwan, la galerie 
new-yorkaise  de  l’artiste,  qui  fixa  le  prix).  Il  en  fit  don  à 
l’université. « Il  nous a fallu demander un prix pour justifier la 
conservation de l’œuvre par l’université », disait Brinsley Tyrrell. 
« Sinon elle risquait de la passer au bulldozer154. »

Ainsi commença le lent déclin de la remise, qui perdait peu 
à peu ses bûches,  son toit,  ses parois,  à mesure que l’œuvre 
gagnait en notoriété. Estimée à dix mille dollars au moment de 

150 Brinsley Tyrrell raconte volontiers l’anecdote, presque toujours dans 
les mêmes termes. Voir Dorothy Shinn, Robert Smithson’s Partially 
Buried Woodshed, catalogue de l’exposition, KSU School of Art, 1990.

151 Brinsley Tyrrell, cité par Dorothy Shinn, op.cit.
152 Bob Swick, cité par William Bierman, « Spare the Woodshed ! Burn 

the Woodshed ! », Akron Beacon-Journal, July 20, 1975.
153 Allusion à un film populaire de 1963, « It’s a Mad Mad Mad World » 

(C’est un monde fou, fou, fou). C’est Smithson qui fait allusion à cet 
article dans « Entropy Made Visible », Interview avec Alison Sky, On 
Site N°4, 1973, réédité dans Jack Flam, éd., Robert Smithson, the 
Collected Writings, University of California Press, 1996, p. 307.

154 cité par Dorothy Shinn, op.cit.
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son  achèvement,  elle  valait  deux  cent  cinquante  mille  à  sa 
disparition155.  Aujourd’hui  l’objet  lui-même n’existe  plus,  tandis 
que l’œuvre, elle,  est  entrée dans la  légende. Sa bibliographie 
compte des centaines de titres.

« Imaginez le bac à sable divisé en deux, avec du sable 
noir d’un côté et du sable blanc de l’autre. Prenons un enfant et 
faisons-le courir des centaines de fois dans le sens des aiguilles 
d’une  montre  à  l’intérieur  du  bac  jusqu’à  ce  que  le  sable  se 
mélange et commence à devenir gris : ensuite, faisons-le courir 
dans  le  sens  inverse,  le  résultat  ne  sera  cependant  pas  une 
restauration de la division d’origine mais un degré de gris plus 
intense et un accroissement de l’entropie.

« Bien sûr si l’on filmait une telle expérience on pourrait 
apporter la preuve de la réversibilité de l’éternité en montrant le 
film en  sens  inverse,  mais  alors  tôt  ou  tard  le  film lui-même 
s’effriterait ou se perdrait...156. »

En  avril  l’artiste  était  dans  l’Utah  près  d’Ogden  pour 
construire la Spiral Jetty à Rozel Point au bord du Grand Lac Salé. 
Quelque temps après la fermeture de l’université de Kent State 
en mai, sur le linteau de la remise est apparue une inscription 
peinte en lettres blanches : May 4 Kent 70157.

155 Dorothy Shinn, op.cit.
156  R. Smithson,« Une visite aux monuments de Passaic », op cit, p. 

182
157 Cette date se rapporte à une manifestation d'étudiants de Kent 

State University contre la guerre du Vietnam, qui fut brutalement 
réprimée par la garde nationale. Quatre étudiants ont été tués, et 
huit autres blessés. Selon certains historiens, la fusillade de Kent 
State annonce la fin du mouvement contestataire amorcé dans les 
années 1960. Voir le récit « Ruines à l'envers 2.0 » dans le tome III.
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2. « Partially Buried Woodshed » : une 
entropie édictée

Lorsque les cours ont repris en été 1970, et dans les années qui 
suivirent,  Kent State a connu une désaffection,  les inscriptions 
étaient  en  baisse,  les  budgets  à  sec.  Le  poète  Edward  Dorn, 
professeur  invité  à  Kent  en  1972-73,  évoque  le  conflit  qui 
couvait  :  « L'atmosphère  était  inquiétante,  les  étudiants  et  les 
habitants de Kent semblaient animés par un esprit de vengeance. 
Les doctorants,  quand nous les rencontrions dans les  couloirs, 
nous retardaient pour nos rendez-vous, comme de vieux marins. 
Les caissières du supermarché Safeway nous tenaient sous leur 
emprise,  comme  des  agents  de  la  Gestapo,  elles  examinant 
longuement  nos  papiers  [...]  L'ambiance  était  lourde  de  sous-
entendus. »158

Désireuse  d'attirer  étudiants  et  bailleurs  de  fonds, 
l'administration  de  l'université  investit  dans  des  équipements 
sportifs. Se trouvant désormais au bord de la route, sur le chemin 
d'une stade rénovée,  la  vieille  remise faisait  tache.  Chargé de 
valoriser le campus, l'architecte-paysagiste l'a prise en grippe. En 
1975 elle a été partiellement incendiée. Les jardiniers chargés de 
l'entretien des pelouses ont commencé à emporter des morceaux 
qui jonchaient le sol. Le conseil  d'administration de l'Université 
était décidé à raser l'œuvre de Smithson. 

Une fronde d'enseignants en arts s'y est opposée. Dans le 
milieu  international  de  l'art  contemporain,  « Partially  Buried 
Woodshed » était devenu un objet de pèlerinage : des visiteurs 
venaient de très loin pour contempler l'une des premières œuvres 
du « Land  Art ».  Un compromis  fut  trouvé :  sur  la  colline  fut 
planté un bosquet, cachant la vue de l'édifice depuis la route.

Pour  certains  encore  aujourd'hui  (surtout  historiens  de 
l'art),  l'œuvre  de  Smithson  continue  de  vivre  sa  vie,  d'autres 
estiment  qu'au  delà  d'un  certain  point  de  désordre  l'œuvre 
n'existe plus : pour eux le site relève de l'archéologie, et participe 
à la rêverie suscitée par les ruines. L'œuvre ici se trouve-t-elle 
désormais dans les archives ?

Une fois sur place j'ai été frappée par la beauté du lieu où 
Smithson  avait  provoqué  un  enchaînement  d'événements  que 

158 Edward Dorn, Way West, Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1993, 
p. 103.
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personne n'aurait pu prévoir. Nancy Holt, la veuve de Smithson, 
estime que c'est le propre des  œuvres d'art de provoquer une 
cascade d'effets :  « Si les œuvres d'art ont tendance à être les 
points focaux et les centres d'énergie autour desquels d'autres 
personnes tournent, c'est parce qu'elles n'ont aucune autre raison 
d'exister. Elles ne sont pas là pour une raison fonctionnelle : c'est 
pourquoi elles vont droit au cœur des choses. »159 

Smithson  avait  pour  coutume  de  citer  Willy  Sypher : 
« L'entropie c'est l'évolution à l'envers »160. Né à Kent State au 
début  des  années  70,  le  groupe  punk  Devo  (diminutif  de 
« désévolution »)  lui  donnait  raison :  ils  ne  voyaient  dans  la 
culture  américaine  qu'une  régression  infantile.  Aujourd'hui  la 
« désévolution » recherchée par Smithson semble avoir cédé la 
place à un nouvel ordre. Provoqué en partie par la réaction des 
autorités  au  pied  de  nez  que  constituait  pour  eux  la  remise 
ensevelie, cet ordre n'a rien à voir avec les pelouses impeccables, 
enrégimentées,  qui  l'entourent.  Les  arbres  plantés  dans  les 
années 70 ont grandi ; quand on entre dans le petit bosquet, on 
trouve à l'abri des chênes, un espace autre, une « hétérotopie ».  

L’existence dans l’univers d’un ordre spontané a longtemps 
déconcerté les scientifiques. Les lois de la thermodynamique 
sembleraient  dicter  le  contraire,  que  la  nature  devrait 
dégénérer  inexorablement  vers  un  état  de  désordre 
croissant, un état d’entropie crossant. Cependant tout autour 
de  nous,  nous  voyons  des  structures  magnifiques  –  des 
galaxies, des cellules, des écosystèmes, des êtres humains – 
qui ont réussi à s’assembler.161 

Qu'en est-il de l'écosystème qui entoure l'œuvre manquante de 
Smithson ? Mis en place pour répondre à une « commande » des 
étudiants et en même temps explorer l'entropie, « Partially Buried 
Woodshed »  serait-il  un  exemple  de  l'auto-organisation ?162 Si 
c'est  le  cas,  comment s'effectue  le  passage entre la  simplicité 
apparente  de  chacun  des  acteurs  et  la  complexité  globale  du 
système ? Quelles formes d'interaction entre les intervenants et 

159 “Works of art tend to be focal points and centers of energy that 
other people spin off of, and that’s because works of art have no 
other reason for existence; they are not there for any functional 
reason, so they get right at the heart of things.” Nancy Holt cité dans 
le Daily Kent Stater.

160  cité par Smithson dans “Entropy and the new monuments”, p. 15
161 Steven Strogatz, Sync: The emerging science of spontaneous order, 

Hyperion, 2003. 
162 Ou du moins l'auto-organisation « assistée ».
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leur  environnement  ont  mené  à  ces  propriétés  collectives 
complexes ? 

3.  Modéliser  la  ville  en  3D :  « Terra 
Numerica » 

« Partially Buried University » a pris comme point de départ deux 
œuvres de  Smithson, datant de 1970: Partially Buried Woodshed 
et Floating Island (Île flottante) - jardin flottant, décontextualisé 
et mobile,  réalisé après la mort de l’artiste,  à l’occasion de sa 
rétrospective du Whitney Museum of Art, à New York, en 2005. La 
réalisation de mon propre projet a été conçue en réponse à un 
appel d'offres dans le cadre du programme Terra Numerica qui 
avait  pour  objectif  de  développer  « de  nouveaux  outils  pour 
modéliser  la  ville  en  3D  et  d'explorer  des  formes  inédites  de 
représentation urbaine ». 

La  notion  de  « pôle  de  compétitivité »  participe  d'une 
politique  industrielle  lancée  en  2004  qui  associe  entreprises, 
centres de recherche et  organismes de formation des secteurs 
public  et  privé  dans  une  stratégie  « destinée  à  dégager  des 
synergies autour de projets innovants conduits  en commun en 
direction  d’un  ou  plusieurs marchés. »  Le  site  Web  officiel 
ressasse le mantra : innovation, développement, le plus souvent 
accolé à l'adjectif  durable, patrimoine, compétitivité, partenariat, 
visibilité .163 

a. Création et recherche

Concevant  « la  création  comme  une  forme  dynamique  de 
recherche  et  comme  un facteur  de  décloisonnement  en  art, 
communication,  architecture,  musique,  scénographie, 
muséographie,  robotique,  esthétique,  philosophie,  éducation, 
action  politique  ou sociale »,  le  CITU a  été  fondé par  Maurice 
Benayoun  (Université  Paris  1)  et  Jean-Pierre  Balpe  (Université 
Paris 8) en 2004. Il a pour objectif de soutenir le développement 
de  projets,  faciliter  l’accès  aux  équipements  nécessaires  à  la 

163 http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/quest-ce-quun-
pole-de-competitivite-472.html
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recherche, à la création et à l’exposition. Sur la base de projets 
communs : réalité virtuelle, dispositifs de capture de mouvement, 
outils  de  prototypage  numérique,  il  entend  favoriser  la 
collaboration entre artistes, scientifiques et chercheurs travaillant 
dans  des  domaines parallèles  et  organiser  la  transmission  des 
savoirs....164 Vaste programme. 

b. Une interface de réalité virtuelle

Dans  son  sens  actuel,  l'expression  virtual  reality (« réalité 
virtuelle ») est employée depuis les années 1980 pour définir la 
simulation informatique d'un espace  de représentation  en trois 
dimensions calculé en temps réel. Un environnement de réalité 
virtuelle permet à une personne de se déplacer dans un monde 
artificiel, créé à l'aide de l'informatique. 

Devant  un écran d’ordinateur,  dès que nous tournons la 
tête, nous sommes éjectés de la réalité dans laquelle nous nous 
étions projetés. Avec un casque de réalité virtuelle ou dans une 
pièce  munie  d’un  dispositif  de  projection,  nous  pouvons  nous 
orienter  dans  n’importe  quelle  direction  sans  quitter 
l’environnement dans laquelle nous sommes immergés. Parmi les 
interfaces  permettant  la  réalité  virtuelle,  une  salle  immersive 
sphérique  ou  cubique  (CAVE,  SAS)  permet   le  déploiement 
d'écrans  de  rétro-projection  ou  de  projection  directe 
stéréoscopiques et synchronisés. Le visiteur  se trouve dans une 
pièce  où  les  murs,  le  sol  et/ou  le  plafond  sont  des  images 
projetées  qui  constituent  un  environnement  géométriquement 
cohérent.  Le  système  capture  sa  position  pour  recalculer  la 
perspective  en  temps  réel  afin  d'adapter  l'image  à  chaque 
nouveau point de vue. Le Cave Automatic Virtual Environnement 
est un environnement de réalité virtuelle de la dimension d'une 
pièce  qui  comporte  plusieurs  projecteurs  dirigés  vers  trois, 
quatre, cinq ou six des parois d'un cube.165 

164 L'acronyme renvoie à la création transdisciplinaire dans le domaine 
des « médias émergents ». Il était l'émanation de trois laboratoires, 
Paragraphe et le CIREN à Paris 8 et, à Paris 1, le LAM, Laboratoire 
des arts et des médias. A sa fondation, trois partenaires - la DRAC Ile 
de France, le Conseil Régional d’Ile de France et le FEDER - ont 
financé l'achat d’équipement qui a été installé dans les locaux de 
l’Université Paris 8 en janvier 2005. Source : CITU : rapport d'activité 
2004/2005. 

165 Le CAVE a été inventé par Carolina Cruz-Neira, Dan Sandin et Tom 
DeFanti du laboratoire de visualisation électronique (EVL) à 
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La réalité virtuelle est employée le plus souvent, soit pour 
créer  un  environnement  symbolique,  soit  pour  simuler  un 
phénomène du monde réel. En cette acception, on pourrait dire 
que  la  réalité  virtuelle  est  une  réalité  qui  n'est  pas  (encore) 
actuelle.166 

Depuis  son  apparition  en  1968  (head-mounted  display 
d'Ivan  Sutherland)  la  réalité  virtuelle  s'est  banalisée;  elle  a 
maintenant toute une tradition. Elle a donné lieu à des œuvres de 
premier plan comme  The Legible City (Jeffrey Shaw, 1988) ou 
Handsight (Agnes  Hegedüs,  1992).  Dans World  Skin (Maurice 
Benayoun, 1997), « un safari photo au pays de la guerre » réalisé 
pour le CAVE, le visiteur joue au touriste, braquant son appareil 
photographique sur un paysage dévasté par la guerre. Lorsqu'il 
déclenche l'obturateur  pour  capter  une vue,  un  flash  résonne, 
effaçant l'image du paysage (elle sera ensuite imprimée et offerte 
au preneur de vues comme une trophée)167.

Or  la  tendance  de  ces  dernières  années  a  été  de  voir 
l'informatique s'insinuer partout dans les objets ordinaires plutôt 
que de se limiter à l'appareillage lourd des systèmes de réalité 
virtuelle,  en suivant le paradigme en informatique imaginé par 
des chercheurs de Xerox Palo Alto Research Center (PARC) à la 
fin des années 1980. «Les technologies les plus profondes sont 
celles  qui  disparaissent »  écrivait  Mark  Weiser  en  1991168. 
Aujourd'hui les adeptes de la réalité virtuelle tirent profit de la 
miniaturisation des ordinateurs et des avancées de l'informatique 
ubiquitaire pour alléger leurs dispositifs. Pour se promener dans 
un environnement  3D comme le SAS, il suffit de revêtir une paire 
de lunettes.

Le SAS Cube ou le SAS est une salle immersive de réalité 
virtuelle conçue par le CITU pour permettre à des artistes et des 
chercheurs de développer des projets expérimentaux « de haut 
niveau » sur un simple PC. Il  propose une projection en haute 

l'Université de l'Illinois à Chicago en 1992. Le nom fait allusion à 
l'allégorie de la caverne dans La République de Platon. 
www.evl.uic.edu/pape/CAVE/oldCAVE/CAVE.html

166 Maurice Benayoun le définit comme « le réel avant qu'il ne passe à 
l'acte »

167 http://www.benayoun.com/projet.php?id=16&lang=fr
168 Weiser voyait venir une ère d'informatique ubiquitaire qui « tient 

compte du milieu naturel de l'homme et fait passer les ordinateurs à 
l'arrière-plan ». Il l'a opposée à la réalité virtuelle, qui « est 
seulement une carte, pas un territoire. », Mark Weiser, "The 
Computer for the 21st Century", Scientific American, 265(3),1991: 
94-104, p. 1. 

113



définition  stéréoscopique  sur  deux  écrans  synchrones,  un 
environnement  sonore  spatialisé  et  un  dispositif  de  capture 
optique de mouvement.  Utilisé  pour des dispositifs  de passage 
entre  deux  environnements  hétérogènes,  le  SAS  permet  de 
passer de l’espace physique à l’espace numérique169.  Installé à 
demeure à la Bellevilloise depuis l'automne 2007, il propose au 
visiteur muni de lunettes stéréoscopiques une immersion dans la 
représentation par l’image et par le son. Plus simple que le CAVE, 
il  ne comporte plus que deux écrans qui présentent un espace 
cohérent, en relief et en haute définition.170 

4. Le déroulement d'un projet « top down »

Piloté  par  Thalès171,  le  projet  Terra  Numerica  a  réuni  dix-sept 
partenaires  qui  ont  travaillé  pendant  quatre  ans  sur  la 
représentation  des  territoires  urbains  de  grandes  dimensions : 
« patrimoine urbain en 3D au profit des villes durables ». 

Le contexte est donc celui d'un grand projet « top down » 
impulsé  et  soutenu  par  les  instances  de  l'Etat  pour  accroître 
l'attractivité  et  la  visibilité  de  la  France  dans  le  domaine  des 
technologies de l'information et de la communication. En tant que 
membre de Cap Digital, le CITU a mis l'accent sur les scénarios 
exploitant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. 

a. La mise en place de Terra Numerica
 
J'avais suivi de loin la mise en place du projet Terra Numerica. En 
tant  que directeur  artistique du CITU, Maurice  Benayoun avait 
organisé plusieurs réunions, d'abord au centre Saint-Charles de 
l'Université  Paris  1,  puis  dans  les  locaux  du  laboratoire  à 
l'Université Paris 8 et à la Bellevilloise où était installé le dispositif 
de réalité virtuelle, le SAS. 

169 Définition de Maurice Benayoun http://www.citu.info/projet_93_1
170 Ibid. http://www.citu.info/projet_93_1 Les artistes participant à 

Terra Numerica ont pu l'expérimenter à plusieurs reprises à la 
Bellevilloise, notamment lors du festival Nemo au printemps 2008 
lorsque « World Skin » a été présenté dans une version restaurée.

171 « leader mondial des systèmes d’information critiques sur les 
marchés de la défense et de la sécurité, de l’aérospatial et du 
transport. » 
http://www.thalesgroup.com/Group/A_propos_de_Thales/
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Le  premier  message  donne  le  ton.  En  annonçant  une 
réunion de brainstorming pour « regrouper les forces vives » de 
nos laboratoires, Maurice Benayoun précise : « Le calendrier, un 
peu ralenti par les aspects administratifs du projet nous conduit à 
considérer  qu’il  à  commencé  en  juillet  dernier  alors  que  nous 
sommes seulement en train de signer la convention. Ceci signifie 
que toute la partie d’étude des usages devrait être très avancée 
alors  que nous n’avons  pas réellement  commencé. »  De façon 
systématique,  l'équipe  allait  devoir  travailler  « en  flux  tendu » 
pour rattraper ce « retard originel ».

Le projet  a d'abord donné lieu à de nombreux rapports, 
réunions et « work packages » : une construction en pyramide, 
où  toutes  les  tâches  devaient  être  définies  au  départ,  puis 
réparties  parmi  les  équipes  chargées  de  la  production  et 
dispatchées aux exécutants.  Le premier, le  WP1, définissait  les 
« Coordination et Management du projet ». Le WP2 était consacré 
à  l' « Expression  et  analyse  des  besoins »,  le  WP3  aux 
« technologies  d'acquisitions »  et  le  WP 4  à  « l'encodage M-R, 
compression,  transmission,  moteur  de  rendu  3D  temps-réel, 
technologies RV/RA » ...

Il était difficile d'imaginer où l'art pouvait loger dans toute 
cette structure hiérarchique. Nos projets artistiques aux budgets 
prévisionnels  soigneusement  établis  risquaient  de  finir  au  fond 
d'un tiroir. C'était sans tenir compte de l'obstination de Maurice 
Benayoun, rompu aux usages des bailleurs de fonds. Pendant 15 
ans il avait pu réaliser des projets aussi coûteux qu'innovants, en 
créant  une  structure  de  production  indépendante,  Z-A 
Production.172 A partir de 2004, le CITU a pris le relais.

b. Le CITU se situe : l'appel à projet
 
Dans un courriel envoyé aux membres des trois laboratoires en 
février 2007, Maurice Benayoun précise : « Le CITU participe à la 
conception et  la  préconisation des usages du dispositif  et  plus 
particulièrement  des  usages  artistiques  et  culturels.  Dans  un 

172 Société pionnière dans l’image de synthèse et la réalité virtuelle, Z-
A Production s'est dotée d'outils qui lui ont permis de développer en 
interne ses créations. Après avoir produit Les Quarxs en images de 
synthèse 3D, il a reçu des commandes pour des génériques, 
habillages de télévision, spots publicitaires, effets spéciaux, etc., ainsi 
que des interfaces de navigation pour des expositions. http://www.z-
a.net/indexza.fr.html
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deuxième temps le CITU est en charge de la conception et du 
développement des technologies de réalité augmentée, fixes ou 
mobiles. Dans un troisième temps, le CITU est en charge (avec 
d’autres  institutions)  de la  conception du scénario  de la  partie 
prototype du projet. Dispositif qui permettra à la fois de rendre 
compte des avancées techniques produites[...] et [...] de mettre 
en  scène,  à  l’intérieur  d’un  scénario  construit,  les  usages 
possibles, incluant la dimension artistique. » Il apportait aussi des 
précisions concernant le cadre juridique. 

L'année suivante un appel à projets artistiques a été lancé. 
En 2008 Robert Smithson aurait fêté ses 70 ans. A l'époque je 
mettais la dernière main à mon récit « Ruines à l'envers ». Par les 
fenêtres  du  troisième  étage  du  centre  Saint-Charles,  j'avais 
remarqué, à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau qui s'accumulait sur 
le toit. C'est ainsi que, peu à peu le projet a pris forme.

Contrairement à Paris Réseau qui émergeait par morceaux 
dans  un  processus  d'essais  et  d'erreurs,  Partially  Buried 
University pourrait  passer  pour  une  « œuvre  conceptuelle » 
définie à l'avance dans un scénario écrit.  Pour moi qui n'avais 
jamais travaillé  en 3D, le défi  était  de concevoir  un projet qui 
tirerait  partie  du  dispositif  du  SAS.  En  2008-2009,  j'ai  rédigé 
plusieurs scénarios qui ont été discutés dans des réunions avec 
des membres de l'équipe du CITU.173 Chaque fois leurs questions 
et leurs commentaires m'ont conduit  à réviser et à préciser  le 
projet.
  

5. Le projet à l'épreuve de sa réalisation 

a. Les jardins

Dans un essai  de 1973 intitulé  « Frederick Law Olmsted et  le 
paysage  dialectique »  Robert  Smithson  présente  Central  Park 
comme un précurseur des  earthworks. Une photo du site datant 
de 1858 a montré que les terres utilisées pour le parc étaient déjà 
dégradées, comme dans les régions de mines à ciel ouvert que 
Smithson avait  vues l'année précédente dans le sud de l'Ohio. 
Smithson a noté que « les meilleurs sites pour earth art sont des 

173 L'équipe comprenait notamment Maurice Benayoun, Christophe 
Leclercq, Safwan Chendeb, Paul Girard, Martine Bour, Hélène Perreau 
et Jordan Prot. 
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sites  qui  ont  été  perturbés  par  l'industrie,  l'urbanisation 
imprudente, ou la dévastation de la nature elle-même ».174 

Le texte porte en épigraphe une citation d'Olmsted qui, en 
visitant à Paris les Buttes Chaumont, note qu'une plantation qu'il 
admirait particulièrement s'avérait être, selon André, l'architecte 
français, le résultat de la négligence. Smithson retrouvait dans les 
traités du pittoresque des 18e et 19e siècles de Gilpin et Price les 
questions  qui  le  taraudaient  sur  le  caractère  du  site  et 
l'intervention  humaine  comme  autant  de  couches  dans  un 
paysage informé par des relations dialectiques. Pouvait-on en dire 
autant du toit du Centre Saint-Charles qui date de l'époque où le 
bâtiment était une usine Philips ?

Une autre source d'inspiration était un croquis où Smithson 
a représenté un jardin flottant installé sur une péniche qui tourne 
autour de Manhattan. Une vision ironique de la ville de New York 
comme île  autour  de  laquelle  tourne  un  mini-Central  Park  (le 
dessin date d'avant l'exposition « Frederick Law Olmsted's New 
York »).  Cette  œuvre a  été  réalisée  de  façon  posthume  à 
l'occasion d'une exposition rétrospective consacrée à Smithson au 
Whitney Museum en 2005. Pendant deux semaines en septembre 
les new-yorkais pouvaient apercevoir la péniche chargée de 70 
tonnes de terre où poussait  un mélange d'arbres et d'arbustes 
venus  d'une  pépinière  de  New  Jersey  (et  destinés  in  fine à 
Central Park). Cet échantillon itinérant « reproduit » Central Park 
à la manière d'un tapis persan. « Le jardin, c'est un tapis où le 
monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le 
tapis, c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace. »175 

Mon  jardin  s'inspirait  également  d'une  gravure  du  XVIe 
siècle de Maarten van Heemskerck, montrant sa vision des jardins 
suspendus de Babylone. Selon la description de ces jardins par 
Diodore de Sicile, « il y avait dans la citadelle le jardin suspendu.
[...]Ce jardin, de forme carrée, avait quatre plèthres de chaque 

174 Robert Smithson, "Frederick Law Olmsted and the Dialectical 
Landscape" in Flam, Jack D., ed., Robert Smithson: The Collected 
Writings (Berkeley: University of California Press, 1996). L'intérêt de 
Smithson pour les friches industrielles, les lieux déjà abimés par 
l'industrie, se retrouve chez nombre d'artistes contemporains. Gilles 
Clément les appelle « Tiers paysage » : « Fragment indécidé du 
jardin planétaire, le Tiers paysage est constitué de l'ensemble des 
lieux délaissés par l'homme. Ces marges assemblent une diversité 
biologique qui n'est pas à ce jour répertoriée comme richesse. » 

175 Selon Michel Foucault, le jardin est le plus ancien exemple 
d'« hétérotopie ». Voir « Des espaces autres », Dits et écrits vol. IV. 
Paris, Gallimard, 1994, pp.759. Nous y reviendrons.
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côté. On y montait, par des degrés, sur des terrasses posées les 
unes sur les autres, en sorte que le tout présentait l'aspect d'un 
amphithéâtre.[...]Sur cette couverture se trouvait répandue une 
masse  de  terre  suffisante  pour  recevoir  les  racines  des  plus 
grands  arbres.  Ce  sol  artificiel  était  rempli  d'arbres  de  toutes 
espèces, capables de charmer la vue par leur dimension et leur 
beauté.  Les  colonnes  s'élevaient  graduellement,  laissaient  par 
leurs  interstices  pénétrer  la  lumière,  et  donnaient  accès  aux 
appartements royaux, nombreux et diversement ornés. Une seule 
de ces colonnes était creuse depuis le sommet jusqu'à sa base ; 
elle contenait des machines hydrauliques qui faisaient monter du 
fleuve une grande quantité d'eau, sans que personne pût rien voir 
à l'extérieur. »176

La croissance des plantes, l'interaction des formes de vie 
au  sein  d'un  jardin  sont  des  thèmes  de  prédilection  pour  les 
artistes qui réalisent des environnements de réalité virtuelle. Sans 
être une inspiration directe, les projets de Laurent Mignonneau et 
Christa Sommerer ont sûrement informé ce projet. Depuis leur 
première œuvre « Interactive Plant Growing » (1992) qui relie la 
croissance  en  temps  réel  des  plantes  virtuelles  dans  l'espace 
tridimensionnel  de  l'ordinateur  à  des  plantes  vivantes  que  le 
spectateur peut toucher,  jusqu'à « Still ALife » (2005), un écran 
interactif qui réagit à la présence et à la distance de l'observateur 
pour  produire  des  formes  organiques  en  constante  évolution, 
Mignonneau  et  Sommerer  ont  développé  une  réflexion.  Parmi 
leurs  installations  qui  mettent  en  scène  des  plantes, 
« Phototropy » (1994) évoque la force qui pousse des organismes 
(bactéries,  plantes)  à  suivre  la  lumière  pour  se  nourrir  et 
survivre.  « Trans  Plants »  (1995-98),  quant  à  lui,  est  une 
installation interactive où, lorsque le visiteur pénètre dans une 
salle en demi-cercle,  une jungle virtuelle se met à pousser en 
réponse  à  ses  mouvements.  Ma  préférence  va  à « A-Volve » 
(1993)  un  environnement  de  vie  artificielle  où  les  spectateurs 
créent sur un écran tactile des créatures qui interagiront dans un 
bassin  d'eau.  Elle  met  en  scène  avec  beaucoup  d'acuité  une 

176 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. Livre X (1er siècle B.C.). 
Compilation d'après des sources plus anciennes. Je pourrais évoquer 
aussi, dans l'épopée de Gilgamesh, le jardin du soleil, orné de pierres 
précieuses : « Devant [Gilgamesh], c'est le bosquet des dieux. À sa 
vue, il s'avance. Les fruits qu'il porte sont en cornaline, des grappes 
pendent, jolies à contempler ; le feuillage qu'il porte est en lazulite, il 
porte aussi des fruits, séduisants à voir. Sa frondaison est en albâtre, 
corail de la mer, agate, hématite. »  Cité par Robert Pogue Harrison, 
Jardins, Réflexions sur la condition humaine, Le Pommier, 2009
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simulation des processus de l'évolution, engageant les visiteurs 
dans un récit dont ils sont parti prenant.

Il  en était  de même pour le jardin télérobotique de Ken 
Goldberg,  créé  à  la  même époque.  En  fonction  entre  1995 et 
2004,  « Telegarden »  proposait  un  vrai  jardin  communautaire 
dont  les  fleurs  étaient  arrosées  grâce  à  un  bras  robotique 
industriel contrôlé à distance par des internautes. Les utilisateurs 
distants pouvaient voir, planter et prendre soin des plantes.

b. Les étapes de la réalisation technique

C'est  Jordan  Prot  qui  fut  chargé  de  la  modélisation  et  la 
programmation  de  « Partially  Buried  University ».  Voici  des 
extraits de son rapport :

Réunion préparatoire. Ce fut l’occasion de nous connaître et 
d’établir le scénario de l’œuvre. Le scénario était le suivant :

- L’utilisateur entre sur la terrasse et dispose d’une étagère 
avec de multiples choix d’espèces végétales.

- Une fois son choix effectué, il doit aller placer la plante sur 
la terrasse pour qu’elle puisse commencer sa croissance.

- Le nombre et la taille des plantes augmentant, la terrasse 
se  fragilise  et  s’écroule  dans  l’amphithéâtre  situé  au-
dessous.

- L’application est terminée, et deux choix s’offrent alors, 
laisser la terrasse détruite et les arbres qui ont poussé, ou 
relancer l’application pour les nouveaux visiteurs.

Déplacement à Saint-Charles et prise de renseignements :

Après cette rencontre, je me suis donc rendu sur place pour 
visualiser les volumes du bâtiment et me rendre compte du 
travail  à  effectuer.  J’ai  pris  de  nombreuses  photos  et 
mesures in situ pour obtenir une modélisation la plus proche 
de la réalité.

Modélisation et texturage du clone virtuel :
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Après  cette  documentation,  j’ai  pu  commencer  la 
modélisation avec le logiciel 3dsmax. Pour le texturage, j’ai 
fait appel à Adobe Photoshop pour découper les photos et les 
plaquer sur les modèles 3d. Il m’a fallu ensuite « baker » les 
ombrages sur les textures afin d’obtenir un rendu acceptable 
en temps réel. Il  m’a fallu éviter les effets complexes, car 
nous devions diffuser l’œuvre sur le SAS.

Premier rendu de la modélisation de la terrasse
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Vue d’ensemble de la terrasse

Ajout de l’amphithéâtre
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Début du texturage

Suite texturage
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Amphithéâtre en transparence

Vue de l’amphithéâtre en transparence
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Écroulement de la terrasse

Premiers export Virtools pour la programmation de l’œuvre,

Après la partie modélisation qui avait duré environ un mois 
et  demi,  je  suis  passé  à  une  partie  « réflexion »,  en 
l’occurrence la programmation dans Virtools. 

Dans un premier temps, j’ai réalisé une maquette faite de 
cube et de plan afin de valider le principe de panier. Mon 
premier  choix  était  de  faire  un  panier  virtuel  en  2 
dimensions. Chaque prise de graine crée une petite vignette 
en 2 dimensions à l’effigie  du type de la  plante.  Il  restait 
alors à sélectionner la vignette à déposer sur la terrasse.

Suite  à cette  première version et à  notre rencontre [avec 
l'auteur],  nous  avons  décidé  de  contraindre  la  prise  de 
graine.  L’utilisateur  ne  pourra  en choisir  qu’une  à  la  fois. 
Après une autre discussion avec Safwan Chendeb, habitué du 
SAS, j’ai revu ma copie et réalisé un panier en 3D. L’interface 
2D aurait été un élément perturbant pour le relief du Sas. 
L’application est alors devenu entièrement en 3D.

Les  principes  validés,  il  me  restait  alors  à  intégrer  tout 
l’univers  de  Saint  Charles  et  adapter  mes  scripts  à  ces 
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nouveaux éléments. Cette phase a duré environ 7 semaines.

Réception  de  l’utilitaire  de  création  de  plantes  par  un 
partenaire du projet (ECP-INRIA) :

La  partie  végétation  du  projet  devait  être  réalisé  par  un 
partenaire  du  projet  Terra  Numerica,  le  laboratoire 
ECP/INRIA .  Ayant  pris  du retard  de leur  côté,  je  n’ai  pu 
réaliser  cette  étape  qu’assez  tard  dans  le  projet.  Après 
quelques échanges, nous nous sommes rendu compte qu’il 
n’aurait pas le temps d’adapter leur utilitaire aux contraintes 
du temps réel. D’un commun accord, nous avons décidé de 
faire une adaptation des espèces disponibles pour le temps 
réel.

J’ai  alors  réalisé  des  rendus  des  5  espèces  d’arbres 
disponibles afin de réaliser des  billboards (plans entremêlés 
avec de la transparence) .

Ensuite, j’ai pu les intégrer au modèle de Saint-Charles. 

La  première  présentation  publique  de  « Partially  Buried 
University » eut lieu le 14 janvier 2010, lors de l'exposition « La 
ville, son modèle et l'artiste » à la Bellevilloise. 

c. Un jardin virtuel comme symbole d'immersion 
dans la vie réelle

Il  me restait  à développer une version immersive du jardin de 
Saint-Charles  pour  le  SAS.  Le  projet  prévoyait  que  le  visiteur 
puisse  choisir  les  semences  et  les  planter,  qu'il  assiste 
éventuellement à l'écroulement du toit, et qu'il puisse l'explorer 
en marchant. 

Or,  pendant  la  réalisation,  un  autre  projet  s'était  invité 
dans  le  premier.  En  faisant  des  recherches  sur  les  plantes 
parisiennes, je me suis mise à rêver. Et si l'on réalisait un jardin, 
un vrai, sur les terrasses du centre Saint Charles ? En cours de 
route, j'ai  imaginé une manière de « cultiver notre jardin » au 
sens littéral comme au figuré, qui allait jusqu'à la création d'un 
cursus  de  Master  en  « pratique  plastique  et  esthétique  du 
jardinage urbain ». Il aurait pour objectif de développer une autre 
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manière de vivre ensemble, de faire circuler les énergies, inspirée 
de l'académie d'Épicure. 

d. Tension et temporalité :  la valeur symbolique 
de l'effondrement

« Partially  Buried  University »  met  en  scène  une  destruction 
jubilatoire.  Contre  la  morosité  qu'inspire  l'état  du  monde,  il 
affirme la joie de vivre malgré tout. J'ai en tête l'image de Robert 
Smithson,  l'apôtre  de  l'entropie,  en  train  de  gambader  sur  sa 
« Spiral Jetty ». 

Dans  « Partially  Buried  University »  le  spectateur  peut 
visualiser  une  projection  dans  le  temps  (en  accéléré)  de 
l’évolution  du  jardin,  l’effondrement  de  la  terrasse, 
l’envahissement de la biosphère. L'ensemble du processus a été 
grandement simplifié, mais les utilisateurs pourront continuer à 
planter des arbres après l'effondrement de la terrasse. On trouve 
dans les décombres le panier et les boîtes de semences. 

L'idée d'entretenir collectivement un jardin sur la terrasse 
du Centre Saint  Charles  pour résorber  l'excès  d'eau stagnante 
propose une réponse à un problème architectural. La possibilité 
de l'effondrement créé une tension à prendre en compte, et à 
gérer pour faire en sorte, justement, que le jardin ne s'affaisse 
pas (comme le note Christophe Leclercq177, c'est l'effet de tous les 
jeux  d'effondrement  -  cheval  que  l'on  charge  jusqu'à  ce  qu'il 
saute, etc.).

Devrait-on  permettre  aux  visiteurs  de  voir  toute  la 
temporalité de croissance et de dégradation ? Maurice Benayoun 
note  que,  malgré  sa  dimension  pédagogique  certaine,  cette 
approche risque de faire basculer le projet dans le démonstratif. Il 
m'a soufflé l'idée de faire apparaître les périodes antérieurs en 
temps réel comme des flashbacks inopinés.178 A l'heure actuelle, 
l'application  montre  seulement  ce  qui  se  passe  après 
l'intervention du visiteur, mais la suggestion de Benayoun est à 
envisager pour une version future.

Je voudrais maintenir la tension entre l'action de Smithson, 
qui perturberait St Charles, tout comme il l'a fait à Kent, et la 
perception  des utilisateurs  qui  pourraient  profiter  de la  brèche 
pour  bâtir  quelque  chose  de  nouveau.  « Partially  Buried 
University » pourrait se référer aussi (de façon oblique) à la grève 

177 Dans un courriel adressé à l'auteur.
178 Dans un courriel adressé à l'auteur.
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de l'enseignement supérieur du printemps 2009. 
Pendant la rédaction du scénario, j'ai beaucoup réfléchi sur 

le  découpage  temporel,  en  particulier  sur  l'idée  d'un  décalage 
entre  le  jardin  ensevelisseur  et  son  « détournement »  par  les 
utilisateurs du centre. En relisant des écrits de Robert Smithson, 
j'étais  frappée par  son hostilité  envers les projets écologiques. 
Certains commentateurs aujourd'hui évoquent l'arrivée toujours 
possible d'un totalitarisme voire d'un fascisme écologique. Si nous 
renâclons  à recycler nos déchets et à abandonner nos « goûts de 
luxe »  (notre  consommation  effrénée  des  ressources  de  la 
planète), ils veulent nous obliger par la force : pour le bien de 
l'humanité. Smithson aurait-il eu raison d'être méfiant ? 

Il faut que le projet final garde cette tension. Que voulons-
nous  faire  après  tout ?  Planter  un  jardin ?  Ensevelir  une 
université ? Et si faire de l'« écologiquement correct » revenait à 
scier  la  branche  sur  laquelle  nous  sommes  assis ?  D'autres 
peuvent  objecter  que  « l'envahissement »  du  centre  par  des 
« herbes folles » (des « vagabondes », dirait Gilles Clément) est 
ce qui peut lui arriver de mieux.  En écologie, l'entropie est une 
mesure  de  la  biodiversité.  En   introduisant  des  plantes 
« étrangères »  sur  la  terrasse,  on  pourrait  contribuer  à  cette 
diversité.  Quant  au  détournement  du  jardin,  c'est  le  côté 
romanesque du projet. Pourrions-nous cultiver un jardin à l'UFR ? 
Il  mettrait  en  pratique  tout  ce  que  nous  avons  pu  imaginer 
comme système émergent, conçu à partir de la base (ou presque) 
de façon « ascendante ».

Le  projet  devrait  être  traversé  par  un  ensemble  de 
tensions :  entre  entropie  et  organisation,  entre  l'artiste 
« démiurge » et les utilisateurs du centre qui doivent vivre avec 
les conséquences de son action. Ces derniers peuvent exiger la 
suppression de « l'œuvre » (comme dans le cas de « Tilted Arc » 
de Richard Serra179), mais ils peuvent profiter de l'occasion pour 
créer  autre  chose.  Ce  n'est  pas  obligatoirement  dans 
l'amphithéâtre, comme je le suggère dans le prototype, mais si le 
toit (ou une partie du toit) s'effondre, c'est là qu'on tombe. La 
suite  ne  dépendrait  pas  que  de  la  végétation,  les  utilisateurs 
pourraient  intervenir  sur  l'architecture,  transformer 
l'amphithéâtre en duplex, par exemple, y ajouter un escalier en 
colimaçon et une verrière... 

Après sa première présentation à la Bellevilloise, « Partially 
Buried University » a été exposé en août-septembre 2010 à Kent 
179 Suite aux plaintes des riverains et à l'issu d'un procès retentissant, 

cette œuvre, une sculpture in-situ créée pour une place à Manhattan, 
a été enlevée et détruite.
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State University dans l'exposition « Centennial Alumni Exhibition : 
Firsts » organisée par le commissaire Dan Tranberg.

La prochaine présentation est  prévue dans le  lieu même 
que  l'expérience  questionne,  le  Centre  Saint-Charles,  dans  le 
cadre  d'une  manifestation  collective  avec  quelques-uns  des 
étudiants en Arts et Médias Numériques. Intitulée « Territoires », 
elle se tiendra à la Galerie Michel Journiac du 16 au 30 juin 2011.

e. Mais qu'est-ce qu'une expérience achevée ? 
La substance de l'œuvre 

« Le produit de l'art – temple, peinture, statue, poème – n'est pas 
l'œuvre de l'art. Il y a œuvre quand un être humain participe au 
produit,  de sorte que le résultat soit  une expérience appréciée 
pour ses propriétés ordonnées et  voulues  comme telles.»  écrit 
Dewey.180

« Partially  Buried  University »  est-il  un  projet  réalisé ? 
Faut-il encore quelque chose ? Si oui, que faut-il ? Envisageons 
deux hypothèses. Selon la première, il s'agit d'un prototype pour 
une  réalisation  future.  Le  prototype  est  une  étude,  un  essai 
grandeur nature pour tester le fonctionnement d'un programme 
avant de produire la véritable œuvre (dans l'industrie ce résultat 
final serait le « produit à commercialiser »). Le logiciel Virtools a 
été conçu pour le prototypage : il permet à un infographiste de 
réaliser une application interactive rapidement. Ensuite on pourra 
envisager  de  la  reprogrammer  « en  dur »,  de  façon  plus 
structurée, par exemple en utilisant un langage orienté objet. 

Mais on pourrait tout aussi bien considérer que c'est l'idée 
qui compte le plus et que, du moment où on a rendu, montré, 
démontré cette  idée,  l'expérience  est  achevée.  Mais  quelle  est 
cette idée, précisément ? Est-il possible qu'une simple idée puisse 
constituer la substance d'une œuvre plastique ? En approchant le 
problème d'un autre angle, on pourrait aussi se demander si les 
objectifs ont été atteints. 

Un  artiste  « conceptuel »  (dans  le  sens  de  Galenson) 
n'aurait  probablement  pas  eu  à  poser  ces  questions.  Sergui 
Eisenstein  savait  que  « Le  Cuirassé  Potemkine »  était  un  film 
achevé, et que « Que Viva Mexico » ne l'était pas. Orson Welles 

180 L'art comme expérience, op. cit. p 353.
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pestait contre les producteurs qui sabotaient ses films181 : il avait 
une idée très claire de ce que ses œuvres réclamaient. 

Dans le cas des artistes « expérimentaux », par contre, la 
question  de  l'achèvement  se  pose  avec  beaucoup  d'acuité. 
Raymond Carver est connu pour ses nouvelles incisives, éditées 
au scalpel, mais ce n'est que récemment qu'on a pu apprécier le 
travail d'élagage accompli, non pas par l'écrivain, mais par son 
éditeur. Le texte original est, à cet égard, beaucoup plus bavard. 
On peut citer aussi le cas de Bonnard, qui avait tant de mal à finir 
ses tableaux qu'il venait dans les musées pour les retoucher.182 

Le dispositif de présentation fait-il partie de l'œuvre finale ? 
Ces dernières années, la muséification de l'art contemporain nous 
a  poussés  à  surévaluer  l'importance  de  ce  dispositif.  C'est 
l'aspect le plus voyant de notre expérience d'une  œuvre, mais 
aussi  le  plus  assujetti  aux  modes.  Tout  artiste  n'est  pas 
scénographe. Même les artistes les plus enclins à la scénographie 
(Christian Boltanski,  par exemple) peuvent voir  leurs mises en 
scène  subordonnées  au  propos  d'un  commissaire, dans  une 
exposition qui les décontextualise. Et on ne peut nier le fait que 
les scénographies d'une même  œuvre peuvent,  doivent, évoluer 
d'exposition  en  exposition.  Dans  son  livre  Y+K,  Jean  Lancri 
montre  l'évolution  d'une  installation  à  travers  une  série 
d'expositions.183

Il faudrait déplacer l'accent du dispositif pour interroger la 
substance « invariante » de l'expérience. C'est la question posée 
à la performance par les artistes qui rejouent, remettent en scène 
ou reconstituent les  œuvres de leurs prédécesseurs184. En fin de 
compte  cet  achèvement  est-il  le  fait  de  l'artiste  ou  des 
spectateurs (parmi lesquels on peut compter l'artiste lui-même, le 
commissaire  d'exposition,  le  critique d'art,  l'historien) ?  Dewey 
semble se contredire quand il affirme : « L'art est une qualité qui 
s'infiltre  dans  une  expérience ;  il  n'est  pas,  sauf 
métaphoriquement,  l'expérience  elle-même.  L'expérience 

181 Par exemple, en faisant refaire le montage du Splendeur des 
Amberson.

182 Voir à ce sujet le chapitre que lui consacre Olivier Revault d'Allonnes 
dans La création artistique et les promesses de la liberté, Paris, 
Klincksiek, 1973.  Howard Becker donne d'autres exemples dans 
Mondes de l'art. op cit.

183 Y et K, essai sur la peinture au risque de la lettre, Paris, Méridiens-
Klincksieck, 1989. 

184 Ou même comme Marina Abramovic ou Yoko Ono leurs propres 
performances.
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esthétique est toujours plus qu'esthétique. »185 

f. Un espace hétérotopique

A  l'instar  des  jardins  vivants,  en  perpétuelle  transformation, 
l'œuvre numérique pourrait faire partie de ce que Michel Foucault 
appelle  des  « espaces  autres »,  qui  se  caractérisent  par  leur 
« emplacement contradictoire ». 

L'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel 
plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-
mêmes incompatibles. C'est ainsi que le théâtre fait succéder 
sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont 
étrangers les uns aux autres; c'est ainsi que le cinéma est 
une très curieuse salle rectangulaire, au fond de laquelle, sur 
un écran à deux dimensions, on voit se projeter un espace à 
trois dimensions.186 

L'hétérotopie la plus ancienne est, selon lui, le jardin. « Le 
jardin traditionnel des persans était un espace sacré qui devait 
réunir à l'intérieur de son rectangle quatre parties représentant 
les quatre parties du monde, avec un espace plus sacré encore 
que les autres qui était comme l'ombilic, le nombril du monde en 
son milieu, (c'est là qu'étaient la vasque et le jet d'eau); et toute 
la végétation du jardin devait se répartir dans cet espace, dans 
cette sorte de microcosme. »   

Pour  l'exposition  « Territoires »,  j'envisage  de  poser  la 
question aux utilisateurs  du Centre  Saint-Charles  :  pourrait-on 
imaginer un jardin sur la terrasse ? Quel jardin ? Un film intitulé 
« Désir de jardin » rassemblerait leurs propositions et permettrait 
d'amorcer une réflexion collective sur l'opportunité de créer un 
jardin, que ce soit un potager, un parterre de fleurs, un jardin 
minéral, un verger, un bosquet, un labyrinthe ou même un jardin 
composé d'objets recyclés. Peut-on transformer cette terrasse en 
« espace de vie laissé au libre développement des espèces qui s’y 
installent », autrement dit, en lieu de création pour tous ?  

Ce film permettrait de faire des repérages, un embryon de 
recherche  sur  les  jardins  existants :  jardins  partagés,  jardins 
communautaires, « jardin en mouvement » (Parc André Citroën, 
Jardin du Musée Quai Branly), « jardin planétaire » (le Domaine 
du  Rayol).  C'est  sans  doute  un  peu  irréaliste  que  de  vouloir 

185 Dewey, L'art comme expérience, p. 522.
186 Michel Foucault,  « Des espaces autres” art.cit. p.759.
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transformer les  ronds-de-cuir que nous sommes en jardiniers. En 
accord avec la devise de Gilles Clément « faire le plus possible 
avec, le moins possible contre », je souhaiterais explorer l'histoire 
du lieu, le Centre Saint Charles, et formuler des propositions de 
scénarisation pour sa terrasse qui permettent aux formes de vie 
de s'y développer librement. 

 Dans une population donnée, il y a toujours un nombre 
important de jardiniers du dimanche, même parmi les artistes. Et 
nous pourrons appeler à la rescousse  Épicure, Voltaire, Hannah 
Arendt et Robert Pogue Harrison. Inviter Mel Chin pour introduire 
des essences capables de se nourrir de produits toxiques, Natalie 
Jeremijenko pour planter une paire de « OneTrees »... 
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V. Interpréter des « données de 
terrain ».

« L'archivage comme activité artistique » (2000) site Web (image: Fabrice Oehl)

132



Pour  parvenir  à  engager  sérieusement  une  politique  de  
survie de l’humanité  sur Terre il  faut,  en effet,  descendre  
d’un observatoire artificiellement dressé au-dessus de « la  
Nature  »  considéré  comme  territoire  d’expérience,  de  
maîtrise et de marché. Il faut s’immerger, s’accepter comme 
être de nature, réviser sa position dans l’univers, ne plus se 
placer au dessus ou au centre mais dedans et avec. 

      Gilles Clément

Lorsque le spectateur fait l'expérience d'une  œuvre, il n'est pas 
passif,  bien  au  contraire.  Il  va  à  la  rencontre  de  l'œuvre,  il 
s'immerge en elle comme le piéton qui appréhende une forêt en 
marchant au milieu des arbres. 

Par contre on imagine souvent le cartographe comme étant 
extérieur  à  ce  qu'il  cartographie.  Ne  jouit-il  pas  d'une  vue 
d'ensemble, à vol d'oiseau, contrairement au piéton empêtré dans 
la forêt, qui « ne voit pas plus loin que le bout de son nez » ?  

1.  Art variable pour médias instables

a. La conservation des médias numériques

Pour  faire  face  aux  problèmes  de  conservation  des  œuvres 
réalisées sur les supports numériques, les acteurs du monde de 
l'art ont proposé plusieurs solutions, comme la création en 2002 
par  le  Musée Guggenheim et  la  Fondation  Daniel  Langlois,  du 
« Réseau  des  médias  variables ». Cette  initiative  vise  à 
« instaurer  un  réseau  d'organismes  qui  aura  la  tâche  de 
développer les divers outils, méthodologies et normes nécessaires 
»187. Artistes,  musées  et  spécialistes  des  médias  numériques 
travaillent ensemble pour définir, à partir d'études de cas, « des 

187 L’approche des médias variables : la permanence par le 
changement The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, et 
la fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, 
Montréal, 2003. En France le groupe de recherche Norma « mémoire 
des arts variables », fondé en 2005, s'est donné un champ d'action 
plus large « allant de la production des travaux artistiques à la 
médiation et à la conservation, travaillant sur la documentation, 
l’archivage, et la conservation des arts numériques et variables, au 
sein de l’art contemporain. » http://www.citu.info/projet_35_1 

133



stratégies approuvées par les artistes en vue de la préservation 
de leurs œuvres ». 

Un tel cas est constitué par « World Skin » (1997)  œuvre 
de réalité virtuelle de Maurice Benayoun qui a été restaurée en 
2007-2008. « Initialement imaginée pour un CAVE à quatre faces, 
l’œuvre s’est très tôt émancipée de sa version originale. Elle fit 
notamment  l’objet  d’une  d’adaptation,  au  Royal  Institute  of 
Technology de Stockholm, dans un CAVE à six faces dès 1998, ce 
qui démontre à l’occasion que l’œuvre n’est pas le dispositif, qui 
doit être au contraire compris ici comme un moyen d’exploration 
de l’œuvre. »188 Puisque l'œuvre doit être toujours réactualisée, 
on  pourrait  envisager  avec  chaque  exposition  de  la 
reprogrammer, de la transposer dans d'autres médias.

La plupart des artistes, cependant, n'ont guère de temps à 
consacrer à la conservation (ou à la mise à jour) de leurs travaux 
anciens. Dans ce cas ils peuvent adopter en amont des stratégies 
visant à clarifier leurs intentions. Quel est l'objet de l'expérience ? 
Quelle substance  faudrait-il conserver ? 

b. Un protocole de capture pour l'expérience 
vécue 

Les scientifiques élaborent un protocole expérimental pour chaque 
expérience, dans lequel ils décrivent précisément les conditions et 
le déroulement, ce qui leur permettra d’aboutir à des résultats 
exploitables.  En  théorie  cela  signifie  que  d’autres  équipes 
devraient pouvoir  reproduire l’expérience et  obtenir  les mêmes 
résultats.  En  art,  le  mot  de  protocole  a  une  signification  plus 
large ; il désigne de manière générale les règles que les artistes 
se  donnent  pour  accomplir  une  action  ou  réaliser  une  œuvre. 
Certains  préfèrent  les  termes  de  scénario  ou  de  partition, 
empruntés aux arts audiovisuels. 

Si on conçoit le protocole comme un schéma général, on 
est  frappé  par  la  persistance  de  « mèmes »189.  « The  Art 
188 Christophe Leclercq, « Préservation des arts et médias variables : 

World Skin Revisited » Revue d'Arcadi n° 8 (juillet 2008). 
http://www.arcadi.fr/publications/larevue/index.php?
Arcadi=b6f07366f239872a12a873d162930d77&numero=8&article=1
45 Sur « World Skin » voir aussi le chapitre 3.

189 Selon l'Oxford English Dictionary, un mème est « un élément d'une 
culture (prise ici au sens de civilisation) pouvant être considéré 
comme transmis par des moyens non génétiques, en particulier par 
l'imitation » voir Pascal Jouxtel, Comment les systèmes pondent ? 
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Collider », un dispositif sophistiqué conçu par Maurice Benayoun 
et mis en  œuvre à grands frais par le CITU,  rappelle dans son 
fondement  les  protocoles  d'échange  d'images  du  groupe  Art-
Réseaux  au  début  des  années  90  et,  avant  cela,  les  grands 
projets télématiques comme «Die Welt in 24 Stunden»  de Robert 
Adrian X (1982), « Good Morning Mr. Orwell » de Nam June Paik 
(1984) et « Aspects of Gaia: Digital Pathways across the Whole  
Earth » de Roy Ascott (1989). 

The  Art  Collider  (ce  que  l'on  pourrait  traduire  par 
“collisionneur, accélérateur d'art”), un réseau online ouvert à 
toutes les participations.[...]constitue maintenant un outil et 
un espace uniques de création connectée[...]Du partenariat 
Paris-San Francisco Digital Sister Cities qui a donné lieu au 
projet Sebastian2 de développement d'outils de production et 
de création à distance, est né un premier lien international 
développé entre le CITU et San Francisco Art Institute. [...] 
Depuis  les  lieux  et  les  organisations  connectés  se 
multiplient[...].  La  KunstUniversität  Linz,  School  of  Visual 
Arts  New  York,  Cornell  University,  Ithaca  NY,  et  UQAM 
Montreal.190

Plateforme  expérimentale  dédiée  à  la  création  artistique  en 
réseau, il « constitue une nouvelle forme de réseau de création 
peer to peer (P2P) permettant aux chercheurs et aux artistes de 
produire des œuvres interconnectées. C'est une opportunité non 
seulement  pour  l'expérimentation  artistique,  mais  aussi  pour 
inventer de nouvelles méthodologies, procédures et technologies 
d'observation d'un écosystème de création. »191 

Il va de soi que les outils de production et de création ont 
beaucoup évolué entre temps, et le CITU en a développé pour ce 
projet justement. Ces changements d'ordre « technologique » ont 
simplifié  certaines  questions  de  logistique  tout  en  en 
complexifiant d'autres. C'est pourquoi les artistes sont amenés à 
préciser leurs protocoles, les affiner. 

On  peut  dans  le  protocole  définir  des  modes  de 
prélèvement « sur le motif ». Comment recueillir  l'information ? 
Comment l'organiser ? Dans le premier protocole de Paris Réseau, 
il s'agissait de prendre un lieu comme moyeu et de montrer les 
parcours des participants allant et venant depuis ce centre. En 
1994  dans  le  meilleur  des  cas,  il  fallait  que  les  « reporters » 
enregistrent leurs images sur une cassette,  les numérisent sur 

Introduction à la mémétique, Le Pommier, Paris, 2005.
190 http://benayoun.com/projet.php?id=125&lang=fr
191 http://www.citu.info/projet_159_1
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leur  ordinateur  avant  de  pouvoir  les  envoyer  par  modem. 
Aujourd'hui nous avons de nombreux dispositifs de capture : des 
caméras vidéos légères jusqu'aux smartphones qui permettent la 
prise de vues, la préparation des fichiers et leur transmission sur 
un site  Web. Le même portable  permet aussi  de recueillir  des 
données GPS associées192. On peut même utiliser les informations 
contenues  dans  des  bases  de  données  des  opérateurs  de 
téléphonie mobile pour visualiser les itinéraires des utilisateurs.193 

Si on veut restituer l'expérience du déplacement, il  reste 
encore des variables. Même en fixant à l'avance le nombre, la 
fréquence et la durée des parcours, cela laisse encore beaucoup 
de latitude aux « reporters » photographes ou vidéastes : prises 
de vues en continu ou prélèvements ponctuels ? Gros plans ou 
plans d'ensemble ? Point de vue subjectif ou point de vue fixe ? 
Images stables, floues, filantes ? Il en va de même pour la prise 
de son. Tous ces éléments, ou quelques-uns d'entre eux, peuvent 
être fixés dans le protocole, obligeant les preneurs de vue à aller 
plus loin pour trouver des modes de capture inédits.

c. L'organisation des énergies : le rôle du 
dispositif de présentation

Dewey  a  insisté  sur  l'aspect  temporel  de  toute  expérience 
artistique.  Même  pour  voir  un  tableau  accroché  au  mur,  l'œil 
n'enregistre pas tout en même temps, mais suit un parcours. Les 
arts « statiques » font appel à tous les sens, souvent à l'insu du 
spectateur. 

Les  arts  numériques  inscrivent  ce  déroulement  temporel 
dans leurs interfaces. Même si le dispositif ne résume pas à lui 
seul  l'œuvre,  il  doit  être  conçu  comme une  composante  non-

192 De nombreux artistes ont réalisé des visualisations faisant appel 
aux « médias localisés ». Voir Karen O'Rourke, Walking in Networks : 
Artists as Cartographers, ch. 6 et 7.

193 Aujourd'hui nos téléphones portables enregistrent automatiquement 
chacun de nos déplacements. Albert-László Barabási et ses collègues 
de la Northeastern University à Boston ont analysé les données, 
provenant des opérateurs de téléphonie mobile, sur les trajets 
d'environ 50 000 personnes pendant trois mois. Leurs résultats 
montraient que, malgré nos différences individuelles, les statistiques 
globales sur nos déplacements peuvent être représentées par un 
schéma mathématique. Voir Bursts.
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négligeable de l'expérience. Une partie de l'interface est fixe, une 
autre dépend des choix (et donc des désirs) du spectateur, une 
autre encore est ouverte aux aléas de la manipulation matérielle 
(bug, panne de matériel, vieillissement du logiciel). Ainsi chaque 
nouvelle occurrence devient l'occasion de repenser les relations. 

d. Une construction modulaire

En travaillant avec des programmeurs, on apprend à concevoir les 
applications  comme  des  ensembles  de  modules  qu'on  peut 
agencer différemment selon l'occasion. Cela permet une certaine 
souplesse dans la conception, on peut corriger plus facilement les 
défauts,  ajouter, retrancher, combiner à sa guise. Les modules 
peuvent être réorganisés dans une base de données et adaptés à 
d'autres supports. 

On peut accorder les autorisations partielles, permettre aux 
utilisateurs de modifier certaines parties d'une  œuvre, que l'on 
délimite à l'avance. Cela permet à l'auteur de régler plus finement 
les fonctions interactives. En termes deleuziens, le contrôle passe 
du niveau molaire au moléculaire.  Le travail par modules autorise 
l'improvisation  contrôlée.  Pour  pouvoir  donner un objectif  sans 
imposer  un  mode  d'emploi,  il  est  utile  de  pouvoir  séparer 
l'algorithme (l'opération) des données. Dans le cas d'un projet 
numérique, on pourrait  envisager de programmer de nouveaux 
modes d'accès aux données pour chaque nouvelle présentation. 
Les  programmes  (les  « moteurs  informatiques »)  peuvent  être 
adaptés à d'autres données, des données manipulées par d'autres 
programmes. 

2. Qu'en est-il du spectateur ?

La  réceptivité  implique  un  engagement  plus  grand  que  la 
reconnaissance qui, selon Dewey, « est la perception interrompue 
avant qu'elle  ait  eu une chance de se développer librement », 
pour  l'instrumentaliser  et  lui  faire  servir  d'autres  fins.  Dans la 
reconnaissance, nous retombons dans un schéma préétabli. Nous 
reconnaissons  une  voix  au  téléphone,  c'est  un  ami  ou  un 
télévendeur, nous saluons l'un et raccrochons dès qu'on entend 
l'autre. La reconnaissance ne va pas plus loin.
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 Inversement,  la  perception  complète  se  compose  d'une 
«série  de  réactions  qui  s'additionnent  jusqu'à  la  réalisation 
objective. » Il s'agit d'un acte de faire reconstructeur, dans lequel 
la conscience devient vivante. Ce processus exige la coopération 
implicite des fonctions motrices : « un acte de perception procède 
par vagues qui se propagent en série dans tout l'organisme ». Il 
implique  « un  acte  de  libération  d'énergie,  qui  rend  apte  à 
recevoir, et non de rétention d'énergie. Pour nous imprégner d'un 
sujet, nous devons en premier lieu nous immerger en lui. »194

a. Perception et transmission

Dewey regrette l'absence en anglais d'un terme qui comprendrait 
à  la  fois  la  production  d'une  œuvre  d'art  et  sa  perception.  Il 
n'existe pas de frontière nette entre le travail de l'art et celui de 
l'esthétique. L'artiste est lui-même son premier spectateur :

En bref, l'art, dans sa forme, unit pareillement phase d'action 
et phase de réception, flux et reflux de l'énergie, unité qui 
fait  qu'une  expérience  est  une  expérience.[...] L'acte  de 
production qui est motivé par l'intention de produire quelque 
chose  qui  soit  apprécié  dans  l'expérience  immédiate  de 
perception a des qualités que ne possède pas une activité 
spontanée ou non contrôlée. L'artiste lui-même joue le rôle 
de la personne qui perçoit alors même qu'il œuvre.195 

Mais  il  fait  partie  aussi  du  premier  public  des  artistes  de  son 
entourage. Nous avons constaté plus tôt que, pour passer à la 
postérité,  une innovation doit  se répercuter dans le milieu des 
artistes.  Un  innovateur  doit  toucher  ses  pairs  d'abord.  Les 
artistes, à la fois créateurs et récepteurs, œuvrent à leur tour, 
même quelquefois malgré eux, à la conservation de l'art de leurs 
prédécesseurs. Ils le font en incorporant ces innovations à leur 
travail et en les transmettant aux artistes qui les succéderont. 

Les historiens d'art sont nombreux à insister sur le fait que 
l'histoire qu'ils  étudient est celle des avancées,  des inventions, 
des ruptures.  Une façon de préserver ces innovations est donc 
d'assurer leur diffusion auprès d'un public actif et de donner ainsi 
l'occasion à d'autres artistes de les relayer. Traditionnellement, 
dans le domaine des arts médiatiques, plus proches des sciences, 

194 Dewey p. 109.
195 Dewey p. 100-101.

138



les colloques comme « Mutations de l'image » sont des lieux de 
transmission d'artiste à artiste. Or  la  mémoire  de  l'art  est 
élaborée aussi par le spectateur lui-même. Beaucoup d'œuvres de 
l'antiquité ne sont connues aujourd'hui que grâce aux descriptions 
des auteurs qui les ont vues ou qui en ont relayé leur mémoire, 
historiens,  archéologues,  philologues,  comme  Pline  l'ancien, 
Pausanias, Diodore de Sicile. 

b. Transmission et ekphrasis

La transmission des œuvres d'art a partie liée avec l'ekphrasis, la 
description  verbale.  Le  débat  fait  rage  aujourd'hui  sur  le  sens 
premier de ce terme employé par les auteurs de l'antiquité. Selon 
Barbara Cassin, « L'ekphrasis [ κ ρασις] (de ἔ ϕ phrazô [ ρ ζω], faireϕ ά  
comprendre, expliquer, et ek [ κ], jusqu'au bout) est une mise enἐ  
phrases qui épuise son objet, et désigne terminologiquement les 
descriptions, minutieuses et complètes, qu'on donne des oeuvres 
d'art. »196 Pour Janice Koelb par contre, l'ekphrasis signifiait au 
départ  « l'art  de décrire  le  monde de façon si  vivante que les 
auditeurs  deviennent, par l'imagination, des témoins ».197 Koelb 
précise que le terme est apparu pour la première fois au premier 
siècle avant notre ère, dans les Progymnasmata, les exercices de 
rhétorique. Aelius Théon le définit comme « un discours qui nous 
fait  faire  le  tour  (periégèmatikos)  de  ce  qu’il  montre  (to 
dèloumenon)  en  le  portant  sous  les  yeux  avec  évidence 
(enargôs) ».198 Cela implique donc une vivacité (energeia chez les 
Grecs) qui vise à transformer les auditeurs en témoins de ce qui 
est  décrit.  Ainsi  des  œuvres  d'art  « virtuelles »  peuvent  être 
« actualisées »  à  travers  leur  description.  L'ekphrasis la  plus 

196 Barbara Cassin, « L'”ekphrasis” : du mot au mot », dans 
Vocabulaire européen des philosophies : dictionnaire des 
intraduisibles, Seuil, Dictionnaires le Robert, 2004 

197 Janice Hewlett Koelb. Poetics of Description. Imagined Places in 
European Literature. New York, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 
2006

198 Trad. franç. citée par Sophie Rabau, Fictions de présence. La 
narration orale dans le texte romanesque du roman antique au XXe 

siècle, Paris : Honoré Champion, 2000, p. 63.  Je dois cette référence 
à Christof Schöch , "L’ekphrasis comme description de lieux : de 
l’antiquité aux romantiques anglais", Acta Fabula, Novembre-
décembre 2007 (volume 8, numéro 6).
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célèbre, celle  du bouclier d'Achille forgé par Héphaïstos dans le 
chant XVIII  de  l'Iliade,  décrit  un  objet qu'on  peut  qualifier  de 
« fictif ». 

Impliquer  les  visiteurs  ordinaires,  c'est  le  principe  des 
ateliers aujourd'hui plus nombreux organisés par des musées, qui 
prennent comme objet l'interprétation de leurs collections. Dans 
le  domaine  des  médias  numériques,  par  exemple,  Le  Centre 
LABoral (Centre d'Art et création industrielle.) à Asturias, Guijón 
en Espagne organise un workshop dont l'objectif est de préserver 
l'art numérique, le bio-art, la performance et le net art à travers 
les  notations  des  observateurs  anonymes.  Ici,  grâce  à  ces 
« regardeurs » actifs, il s'opère une forme de transmission, où la 
notation de l'expérience peut à son tour devenir œuvre...ou autre 
chose. 

c. Tout utilisateur est un collaborateur potentiel

Dans la mesure où le spectateur est censé compléter l'œuvre de 
l'artiste, peut-on parler de collaboration ? La collaboration désigne 
un processus où plusieurs personnes s’associent pour accomplir 
une tâche. 

Récemment  la  collaboration  est  apparue  comme  un 
élément  important  pour  l'économie  de  l'information  distribuée. 
Des milliers de personnes collaborent à distance sur des projets 
ambitieux tels le système d'exploitation Linux ou l'encyclopédie 
Wikipédia. 

Or les expériences de travail en équipe échouent souvent 
en  raison  de l'inégalité  d'accès  à  l'information.  Ayant  appris  à 
retenir les informations plutôt qu'à les partager, nous mobilisons 
des modes de coopération caractérisés par la « thésaurisation », 
tout  le  contraire  du  partage  des  connaissances  que  nous 
prétendons mettre en œuvre199. Cela commence dès l'école où les 
devoirs des élèves sont évalués selon une courbe qui permet de 
distinguer les meilleurs en répartissant les notes sur une échelle 
qui limite volontairement le nombre de bonnes notes. Les bons 
élèves  ne  voient  pas  d'intérêt  à  partager  leurs  connaissances. 
Ensuite pour faire carrière, nous apprenons à garder pour nous 
les informations pertinentes de peur de perdre notre avantage si 
d'autres  s'en  emparent.  Un  savoir  particulier  perd  sa  valeur 

199 Florian Schneider développe cette opposition dans « Collaboration » 
http://summit.kein.org/node/190
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monnayable  dans  « l'économie  de  la  connaissance »  dès  qu'il 
entre dans le domaine public. 

C'est  pourquoi,  à  l'inverse de la  coopération officielle,  la 
collaboration rentre difficilement dans le cadre institutionnel. En 
2003, inspirée par Wikipédia, j'ai voulu créer avec mes étudiants 
une « encyclopédie des dérives » sous forme de wiki permettant 
la  rédaction  d'articles  et  le  partage  des  informations.  Cette 
encyclopédie  a  posé  des  problèmes  de  toutes  sortes.  Pour 
prendre  un  exemple,  les  contributeurs  étaient  peu  enclins  à 
apporter une modification incrémentielle à un texte existant. Ils 
préféraient remplacer le texte de l'autre étudiant par un nouvel 
article de leur cru, opération plus valorisante à leurs yeux, même 
si  elle  n'apportait  rien  de  nouveau  à  l'encyclopédie  dans  son 
ensemble. Derrière bon nombre de ces difficultés se profilait une 
contradiction structurelle : qu'est-ce qui pourrait motiver les gens 
à travailler en collaboration dans un système qui ne valorise que 
l'accomplissement individuel ? 

En  même  temps  certaines  collaborations  ont  réussi  à 
s'établir  malgré  les  résistances.  Dans  des  projets  de  logiciels 
libres, chaque développeur a accès à l'ensemble du code source 
et en retour s'engage à mettre son propre code à la disposition 
des autres. Entre artistes, la collaboration réussit le plus souvent 
lorsqu'ils poursuivent un objectif commun limité dans le temps : 
réaliser une exposition à plusieurs, par exemple. Pour la mettre 
en  œuvre, il suffit d'ouvrir une liste de discussion permettant à 
chacun de lancer une requête à la cantonade et de recevoir des 
réponses. 

141



 

Conclusion : l'art comme expérience 
en milieu universitaire 

Je cherche une voie et ne cesse de le faire en marchant, je  
veux dire en avançant. C'est comme si le route trouvait son  
dessin par la trace que nous laissons sur le sol. Les pas sur  
les dunes après que le vent a lissé le sable, il s'agit toujours  
d'une première fois. 

   Gilles Clément200

La recherche scientifique et la pratique artistique participent d'un 
même mouvement selon Dewey : elles créent des rythmes faits 
de rappels du déjà connu et de développements nouveaux. « Une 
recherche scientifique  bien  conduite  découvre  en même temps 
qu'elle valide, et prouve tout en explorant ; chose qui s'accomplit 
par  la  vertu  d'une  méthode  qui  combine  les  deux 
fonctions. [...] Plus que les éléments, ce sont les relations qui font 
retour,  dans  différents  contextes  et  avec  des  conséquences 
différentes, de sorte que chaque récurrence fonctionne à la fois 
comme un inédit et comme un rappel. »201

En m'appuyant sur les expériences décrites ici, je constate 
une  complémentarité  d'approche  dans  la  réalisation,  une 
alternance  des  modes  de  création.  Laissée  à  mes  propres 
moyens,  je  me  reconnais  d'emblée  dans  la  figure  de  l'artiste 
« expérimentaliste ».  Néanmoins  pour encadrer  et  faire  aboutir 
ces expérimentations, j'ai appris à les intégrer à des projets. En 
élaborant  un  projet  « top  down »  tel  que  « Partially  Buried 
University »,  il  a  fallu  passer  par  de  nombreuses  étapes  et 
« expériences de pensée » permettant de tester les idées. Et il ne 
faut pas négliger le rôle joué ici par les autres participants dans 
l'exploration  des possibilités,  l'exploitation  des erreurs,  qui  ont 
contribué à rendre plus robuste cet édifice « conceptuel ».

200 Gilles Clément et Gilles A. Tiberghien, Dans la vallée : biodiversité,  
art et paysage, Paris, Bayard, 2009, p. 44.

201 Dewey, L'art comme expérience, p 284.
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L'expérimentation se fait par paliers. Ce n'est pas, comme 
le  suggère  Galenson,  un  processus  informe,  une  quête  infinie 
sans relief.  Un artiste « expérimentaliste », lui  aussi,  se donne 
des  objectifs.  Or  comme  le  remarque  Dewey,  « chaque 
expérience  complète  se  dirige  vers  un  terme,  une  conclusion, 
puisqu'elle cesse seulement quand les énergies qui l'animent ont 
accompli la tâche qui leur incombe. »202 Une entreprise de plus 
longue  haleine  peut  donner  lieu  à  une  série  d'expériences 
intermédiaires,  comme  une  montée  progressive.  Dans  ce 
processus, l'intention se perçoit à chaque palier. 

 
Si  le  XXe  siècle  a  vu  naître  un  art  fondamentalement 

différent de celui des époques antérieures, le changement le plus 
significatif, selon David Galenson, est intervenu dans la structure 
du marché de l'art « avancé ». L'innovation a toujours été, écrit-
il,  la  marque  de  fabrique  de  l'art  important,  mais  depuis  la 
Renaissance presque tous les artistes étaient contraints dans leur 
capacité  d'innover  par  la  nécessité  de  satisfaire  des  mécènes 
privés ou publics. La fin du monopole du Salon sur le marché de 
l'art et la montée d'un marché compétitif ont donné aux artistes 
une liberté d'innover qu'ils n'avaient pas connue jusque là. Par la 
suite  « l'innovation  ostentatoire »  est  devenue  incontournable 
dans l'art moderne. 

Les artistes « conceptuels » ont su profiter de la demande 
accrue  pour  l'innovation  plus  rapidement  que  leurs  collègues 
« expérimentalistes ».203 Au cours du XXe siècle, les innovateurs 
conceptuels  ont  fréquemment  changé  de  style,  et  créé  des 
œuvres qui ont à dessein fait fi des frontières traditionnelles entre 
les genres artistiques. Galenson a dégagé chez eux un ensemble 
d'autres  comportements  caractéristiques  comme,  notamment, 
leur sens de la provocation, le fait de faire exécuter leurs travaux 
par  d'autres  (ce  qui  souligne  « la  nature  conceptuelle  de  leur 
implication »), l'utilisation du langage204.

Comme nous avons souvent eu l'occasion de le constater, 
le  monde  de  l'art  aujourd'hui  privilégie  les  profils  de  type 
« conceptuel » dans le sens que lui donne Galenson. Ce biais a 
d'importantes  répercussions  pour  la  carrière  des  artistes  et 
l'enseignement  des  arts.  De nos jours,  tous  doivent  composer 
avec  ce  monde  survolté,  où  les  œuvres  doivent  pouvoir  être 

202 Dewey, ibid. p. 89
203  Galenson, « Back Story XX Century » juin 2008, art.cit.
204 Robert Smithson est un bon exemple de ce type d'artiste. Galenson, 

« Conceptual Revolutions », art.cit. 
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résumées  en  une  formule  lapidaire  pour  un  communiqué  de 
presse  ou  un  article  de  journal.  Pour  survivre  aujourd'hui  les 
« expérimentalistes »  se  voient  obligés  d'adopter  les  traits  du 
siècle.  Or  depuis  plusieurs  générations  les  artistes  « percent » 
grâce à un coup d'éclat, un concept innovateur élaboré le plus 
souvent en début de carrière. Avec leurs politiques de sélection et 
leurs  limites  d'âge  fixées  à  26 ans,  les  écoles  d'art  françaises 
misent  sur  ces « jeunes génies »,  plus faciles  à dépister.  Elles 
s'efforcent  d'identifier  parmi  les  élèves  ceux  qui  occuperont  la 
liste « A » sur le marché de l'art et d'écarter les autres. La liste 
« B » ne les intéresse pas. L'université leur emboîte le pas en 
réservant  à  cette  classe  d'âge  ses  trop  peu  nombreuses 
allocations  de recherche.  Alors  qu'aujourd'hui  on ironise  sur  le 
sort  réservé  à  la  plupart  de  ces  révolutions  qui,  sur  le  tard, 
deviennent  conservatrices  voire  réactionnaires,  on  ne  remet 
jamais en cause le principe selon lequel l'innovation est le fait des 
jeunes. 

Il  est  temps  maintenant  de  prendre  en  compte  les 
différences de parcours : non seulement pour mieux accompagner 
nos étudiants, mais aussi pour autoriser des innovations de type 
incrémental et progressif. Il est frappant de constater que ce sont 
les élèves de la hautement sélective  École Nationale Supérieure 
des  Arts  Décoratifs  qui  demandent  la  mise  en  place  d'ateliers 
transversaux  permettant  ce  type  d'expérimentation.  Même  les 
« jeunes génies » ressentent ce manque. 

Le  fonctionnement  de  tels  ateliers  est  plutôt  collaboratif 
que compétitif. Il permet de brasser des idées plutôt que de les 
enfermer par des secrets de fabrication, des brevets, copyrights, 
et autres stratégies de rétention. En cela il se heurte à la logique 
de la compétitivité qui persiste à créer des enclos, à marquer des 
territoires, à créer des inégalités structurelles.205 

Le « maître ignorant », Joseph Jacotot, relayé par Jacques 
Rancière,  ignore  l'inégalité  que  notre  système  scolaire  postule 
entre  enseignant  et  élève.  Pour  lui « l'élève  est  toujours  un 
chercheur.  Et  le  maître  est  d'abord un homme qui  parle  à un 
autre, qui raconte des histoires et ramène l'autorité du savoir à la 
condition  poétique  de  toute  transmission  de  paroles. » 
L'enseignant « est seulement une autorité, seulement une volonté 

205 C'est un enseignement qu'on pourrait tirer de l'échec du cédérom 
Paris Réseau/Paris Network, bâti sur un logiciel propriétaire, conçu 
pour « diffuser » des résultats dans une forme définie, alors que le 
réseau de son titre aurait pu le mener sur d'autres pistes, ailleurs.
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qui  commande  à  l'ignorant  de  faire  le  chemin,  c'est-à-dire  de 
mettre en  œuvre la capacité qu'il possède déjà, la capacité que 
tout  homme  a  démontrée  en  réussissant  sans  maître  le  plus 
difficile  des  apprentissages  :  celui  de  cette  langue  étrangère 
qu'est  pour  tout  enfant  venant  au  monde  la  langue  dite 
maternelle. »  Ainsi  il  n'y  a,  selon  lui,  « qu'une  seule  sorte 
d'intelligence à l'œuvre dans tous les apprentissages intellectuels.
Il  s'agit toujours de rapporter ce qu'on ignore à ce qu'on sait, 
d'observer et de comparer, de dire et de vérifier. »206

Depuis  que  les  artistes  mobilisent  dans  leur  travail  les 
outils des sciences, il leur arrive souvent de collaborer avec des 
scientifiques. Le fait d'employer ces outils et de côtoyer des gens 
qui  procèdent  différemment  leur  apprend  à  parler  une  langue 
étrangère, à traduire les termes qu'ils utilisent en quelque chose 
de compréhensible pour leur interlocuteur. Pour l'un le protocole 
est une procédure à suivre scrupuleusement, pour l'autre c'est 
plutôt  une  partition  à  interpréter.  Les  uns  arrivent  avec  leurs 
idées saugrenues, trop compliquées à réaliser, ou trop simples, 
les autres les articulent selon une suite logique. Pour les uns le 
prototype est un début prometteur, pour les autres c'est une fin 
en soi.

Peu à  peu ils  parviennent  à  créer  un  cadre  dans  lequel 
chacun peut se reconnaître. Ils mettent au point des structures 
qui  permettent  à  chacun  d'avancer  à  son  rythme,  comme  le 
fichier Excel, construit à partir de mes dessins, qui répertoriait la 
navigation  dans  le  labyrinthe  de  la  Roquette :  ainsi  l'un  peut 
planifier  son  travail,  en  permettant  à  l'autre  d'apporter  des 
modifications  au  fur  et  à  mesure.  Loin  de  se  résumer  à  des 
simples  problèmes  de  logistique,  ces  manières  de  faire  ont 
d'importantes répercussions pour l'ensemble. 

Pour travailler en mode expérimental « bottom up », il faut 
pouvoir  mettre la main à la pâte, afin de voir  et d'évaluer les 
résultats au fur et à mesure de la réalisation. Cela est favorisé 
aussi par un environnement propice où un grand nombre d'idées 
(même farfelues) peuvent germer sans l'entrave des jugements 
trop hâtifs. Un tel environnement ne sanctionne pas les erreurs 
mais les exploite, il créé des liens entre les concepts, applique des 
savoirs acquis dans un domaine à d'autres champs. 

206 Jacques  Rancière,  Le  maître  ignorant.  Cinq  leçons  sur 
l'émancipation intellectuelle, Paris, Fayard, 1987
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Les pratiques artistiques exigent différentes temporalités. 

Pour accorder plus de liberté à ceux qui ont déjà un fil directeur, 
tout en encourageant des démarches et des idées à maturation 
plus lente, on pourrait  offrir  des enseignements sous forme de 
modules à géométrie variable. L'étudiant aurait chaque année (ou 
même  pendant  plusieurs  années  de  suite  s'il  le  souhaite)  un 
enseignant référent qu'il verrait régulièrement pour faire le point 
sur l'avancement de ses travaux. Cela pourrait avoir lieu dans le 
cadre d'un atelier généraliste. Les autres cours seraient organisés 
comme des modules plus ou moins spécialisés, de durée variable, 
selon le  résultat  visé :  apprentissage des techniques de dessin 
dans  un  atelier  hebdomadaire  annuel,  réalisation  pendant  une 
semaine  d'affilée  d'un  montage  vidéo  sous  la  direction  d'un 
intervenant, organisation d'une exposition collective coordonnée 
par un autre.
 L'informatique est trop souvent utilisée en mode top down, 
ce  qui  justifie  un  certain  immobilisme.  Pourquoi  s'obliger  à 
prendre toutes les décisions à l'avance du haut de la pyramide 
hiérarchique,  alors  qu'il  existe  toute  une  panoplie  d'outils 
permettant  un  réglage  plus  fin  des  problèmes  logistiques,  à 
condition de commencer par la base ? Si on tire des leçons de 
l'évolution naturelle, on pourrait explorer la portée et les effets à 
long terme de l'interaction entre de nombreux éléments à petite 
échelle.  Après  avoir  spécifié  ces  petits  morceaux,  on  pourrait 
ensuite  élaborer  une  description  du  comportement  des  entités 
plus  grandes,  pour  aboutir  à  un  ensemble  qui  a  toutes  les 
chances d'être plus que la somme de ses parties. Cela implique 
une certaine prise de risque. Lancer un grand nombre de cours 
aux formats différents,  les tester  pendant un temps déterminé 
puis, pour les évaluer, croiser les appréciations des étudiants et 
des  enseignants.  Analyser  les  échecs  pour  construire  un 
environnement d'apprentissage plus solide. Une faculté des arts 
se doit d'être un laboratoire, où étudiants et personnels sont des 
chercheurs.  Certains  « trouveront »,  d'autres  continueront  à 
chercher, étape par étape. Les « trouveurs » ont autant besoin 
des « chercheurs » que l'inverse. Sans les cafés de Montmartre 
du  début  du  vingtième  siècle,  Picasso,  tout  génie  qu'il  était, 
n'aurait pas fait autant de trouvailles.
 

Pour certains,  un territoire,  c'est  quelque chose que l'on 
revendique, ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Pour Tim 
Ingold comme pour Michel de Certeau, « territoire » est un mot 
de colon. Les territoires « inconnus » exigent la découverte,  le 
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goût du risque, l'abandon des certitudes. Mais une fois révélés, 
ces  territoires  sont  âprement  disputés.  On  dresse  des 
cartographies  dans  le  but  d'en  venir  à  bout.  A  contrario,  le 
territoire  dans le  sens  d'un  « espace  transformé par  le  travail 
humain »207 pourrait-il  devenir  le  lieu  d'un  regroupement  de 
forces  qui  favorisent  l'innovation ?  Nous  allons  tenter  une 
première  expérience.  L'exposition  « Territoires »,  pourrait-elle 
déboucher sur une recherche réunissant participants de plusieurs 
appartenances  et  champs  disciplinaires (art,  anthropologie, 
géographie,  écologie,  physique...) ?  Enseignants,  étudiants, 
professionnels interrogeront la notion de territoire à travers une 
série  de  rendez-vous,  workshops,  expositions,  séminaires, 
promenades, semailles. Arpenter, ensemble et individuellement, 
les territoires que nous nous proposons d'« habiter » : de la rue 
jusqu'à l'atelier et même la terrasse du centre Saint-Charles. 

207 Claude Raffestin, "Ecogénèse territoriale et territorialité", in Auriac 
F. et Brunet R. (éds.), Espaces, jeux et enjeux, Paris: Fayard, 1986, 
p. 173-185 
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