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 Abstract

 IMAGE TROUVÉE 
 Archive à démonter

 Dans ce mémoire, je fais une étude sur la manière dont les artistes s’approprient 
une  archive, en la transformant en un autre objet capable de produire de nouvelles formes 
d’expérience.
 Par archive, nous comprenons des objets que nous pouvons trouver dans une ar-
moire, dans un magasin, (...) ; un texte, une photo, un film, ou même un objet extérieur à 
un contexte artistique. 
  
 Dans ce processus d’appropriation et de mise en cause, j’ai l’intention de montrer 
l’importance d’une attitude expérimentale dans la recherche et dans le processus de créa-
tion. Un processus marqué par un va-et-vient entre questions, problèmes et résultats, par-
fois imprévus, dans lesquels l’artiste a une totale liberté d’action sur l’archive, en révélant 
ses possibilités plastiques. 

 L’agencement de mon mémoire utilise un système de petits textes, de réflexions 
que j’appelle  « articles de mémoire » issus de textes de divers domaines, écrits d’artistes, 
de philosophes ou sur des œuvres qui m’intéressent.
 Les « articles de mémoire » seront utilisés pour ma part comme un système 
d’archives de ma propre mémoire, des archives qui pourront être consultées, lues, visuali-
sées, questionnées et reconstruites (si nécessaire).
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 Je me sens libre.

 Une énorme  volonté de bouger m’envahit. Je suis inquiet, ex-
cité mais surtout enthousiasmé.

 J’ai toujours été une personne plus ou moins instable. Insta-
ble non. Peut-être éphémère. Aujourd’hui j’ai envie d’un petit café, 
demain j’aurai envie d’un grand…j’aime ce sentiment de changement. 
Ainsi, je me sens vivant.
 Par contre, j’ai toujours eu un défaut : la peur de faire une er-
reur. J’ai bataillé pour ne pas montrer aux autres, mes erreurs et mes 
fragilités. Cette philosophie a oppressé mes choix et mes actes.
Je suis fatigué d’avoir peur. Je me sens emplis d’une volonté d’agir et 
de prendre des risques sans avoir peur de l’inconnu ; afin de faire face 
à de nouvelles opportunités.

 Je ne suis pas une machine. En tant qu’être vivant, je peux 
me laisser aller aussi bien dans le domaine du prévisible que de 
l’imprévisible. Je suis donc disposé à modeler et à me laisser modeler.

 J’ai un défi.

ARTICLE 0 | Préambule

- 9 -



A
 0.

A
 1.

A
 2.

A
 3.

A
 3. 1.

A
 3. 2.

A
 3. 2. 1.

A
 3. 2. 2.

A
 4.

A
 5.

Index
B

ibliog.

ARTICLE 1 | Article préliminaire: Une première approche 



A
 1.

A
 0.

A
 2.

A
 3.

A
 3. 1.

A
 3. 2.

A
 3. 2. 1.

A
 3. 2. 2.

A
 4.

A
 5.

Index
B

ibliog.

 Que faire quand nous nous 
trouvons face à un blocage ?
Un blocage, à un niveau psychologique 
ou physique, exige de prendre une atti-
tude, une action libératrice.

 Imaginons une situation sim-
ple : lors d’un un voyage, perdus, deux 
chemins allant dans des directions dif-
férentes et n’existant pas sur la carte, 
s’offrent à nous. Que faire ? S’arrêter ? 
Attendre que quelqu’un arrive pour nous 
aider ? Ou prendre le risque de choisir 
et de se laisser aller vers l’inconnu ? 
Chaque route révèle un chemin diffé-
rent et par conséquent, une expérience 
différente.
Dans la vie comme dans n’importe quel 
processus créatif il est important de 
prendre des risques pour obtenir des 
réponses, des solutions ou de nouvelles 
interrogations.
En résumé, cette attitude peut-être dite 
expérimentale car nous cherchons une 
liberté de procédure.

 Qu’est ce qu’expérimenter ? 
Qu’est ce qu’une expérience ? Qu’est ce 
que l’expérience?
 Bien qu’utilisé dans un contexte 
scientifique, expérimenter se résume à 
une action : l’acte de faire une expéri-

ARTICLE 1 | Article préliminaire: Une première approche 

ence afin d’obtenir un résultat. Dans un 
domaine artistique quand nous expé-
rimentons, nous provoquons quelque 
chose afin d’obtenir des résultats pré-
vus, imprévus ou même de nouvelles 
énigmes afin de nous ouvrir a nou-
velles perspectives. On peut dire que 
l’expérimentation résulte d’une nécessi-
té.  Cela ne peut pas être spontané. Par-
fois, cette nécessité vient d’une volonté 
de démythification du réel qui, à la base 
de l’acte expérimental et pendant sa ré-
alisation, peut se démontrer être une 
mythification de ce réel. Il est impor-
tant de voir cette attitude expérimen-
tale comme une forme de vicissitude 
presque obsessive pour la découverte. 

 Dans l’art moderne jusqu’à 
aujourd’hui, cet acte expérimental est 
continu, présent et actif. L’artiste con-
tinu à expérimenter, à oser et à explorer 
toute la plasticité d’une forme, d’une 
matière ou d’une idée.  Le résultat ? 
Il est le fruit du hasard, de la chance, 
de l’expérience et de l’intervention de 
l’artiste sur son objet d’étude. 
 
 Le processus apparaît comme la 
caractéristique la plus importante dans 
la production artistique en utilisant une 
liberté expérimentale.

Où trouver le 
réel?

C o m p r e n d r e 
quoi par Plas-

ticité?

Doutes

- 13 -
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 Quelle position l’expérimenta-
tion occupe-t-elle dans le milieu artis-
tique ? Pourquoi (encore)expérimenter 
dans l’art ?

 Disons que l’expérimentation 
doit occuper une position centrale dans 
un processus de création. Ou plutôt 
que, l’expérimentation doit-être le pro-
cessus et l’acte créatif lui-même.
En regardant :

 « L’expérimentation (…) occupe 
une place centrale, puisqu’elle ques-
tionne les conditions de la pratique ar-
tistique et en augmente ou en élargit les 
dimensions de l’expérience.»1  
 Dans cet extrait d’article traitant 
de la position de l’expérimentation  
dans la pratique artistique, Christophe 
Kihm2 met en évidence deux des plus 
importantes facultés d’un acte  expéri-
mental : Questionner et élargir.

 « L’expérimentation… ques-
tionne les conditions de la pratique ar-
tistique »3. Après première lecture, on 
comprend que l’expérimentation a l’int-

ARTICLE 2 | Article préliminaire: L’objet d’étude

ention de remettre en cause la manière 
de concevoir l’art et l’art lui-même. 
L’expérimentation « augmente et élar-
git les dimensions de  l’expérience »4, 
c’est-à-dire, elle élargit les possibilités 
plastiques de l’expérience artistique 
en attribuant de nouvelles lectures, et 
de nouvelles formes d’action la plupart 
du temps imprévues. Cependant, il 
est important de comprendre que 
l’expérimentation a l’intention de struc-
turer et de faire connaitre des problé-
matiques dérivées de l’objet d’étude. 
Alors que l’expérience, en somme, vise 
la constatation des faits mais pas for-
cément une compréhension (ou une 
connaissance) ni un contrôle de l’objet 
d’étude. Bien au contraire, l’expérience 
est un réf lexe d’imprévisibilité, de plas-
ticité et d’hétérogénéité des résultats. 
On pourra donc dire vivre l’expérience 
de et non j’ai de l’expérience. 

 Alors, qu’est ce qui pourrait être 
utilisé comme objet d’étude ? Où les 
artistes pourront-ils trouver des objets 
potentiellement expérimentaux ?

Peut-on parler 
de création?

Peut-on créer 
quelque 
chose?

Expérimenta-
tion

=
Expérience

(?)

Doutes

1 KIhM Cristophe, «L’art comme expérimentation», Art Press, nº 347, p.41, juillet 2008.
2 KIhM Christophe est critique et commissaire d’exposition. Membre de la rédaction d’Art 
Press et co-directeur de la revue Fresh Théorie (éd. Léo Scheer).
3, 4 KIhM Cristophe, op. cit.
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Par objet d’étude on peut compren-
dre une photo, une vidéo, un film, 
une sculpture, une peinture, un des-
sin, un texte, un concept, une idée ou 
même un objet hors contexte artistique. 
L’expérimentation prend sa force lor-
sque l’artiste  s’approprie un objet déjà 
conçut et le déconstruit, ce qui remet 
en cause sa charge physique et/ou cul-
turelle. Une attitude Ready-made  que 
Marcel Duchamp considère importante 
dans l’acte de création5.
 Dans plusieurs cas, ces objets 
sont des objets archivés, des objets sans 
utilité, des objets dont on a perdu leur 
date de validité, des objets obsolètes, 
des objets archivés trouvés dans une 
armoire, des objets stockés et/ou ar-
chivés dans des magasins, ou bien des 
objets archivés dans notre mémoire. 
Pour l’artiste, il faut questionner et se 
questionner sur l’existence de l’objet et 
en élargir son expérience tout comme 
l’expérience du spectateur.

Qu’est-ce-
qu’une archive 

?

Qu’est-ce-
qu’un objet 

trouvé ?

Qu’en est-il 
du medium ? 

Est-t-il impor-
tant ?

Quel est le 
rôle du spec-
tateur? Est-il 
important?

Doutes

5. DUChAMP Marcel, « The Creative Act », Robert Lebel, New York: Paragraphic Books, 1959, 
p. 77-78
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  Lorsque nous nous approprions 
un objet déjà existant il y est inévitable 
de regarder son origine et sa fonction. 
Qu’en est-il pour une archive ?

« Archives [aRSiv ] n.f. pl. (1416 ; bas 
lat. archivum, gr. artheion « ce qui est 
ancien». Collection de pièces, titres, 
documents, dossiers anciens. (…) »1

 Même si la définition d’archive 
est associée à l’idée de document sa déf-
inition pourra nous aider à élargir notre 
expérience. L’importance de l’archive 
n’est pas seulement  présente dans  
l’objet à consulter. Il existe tout un pro-
cessus derrière sa construction en tant 
qu’archive. Ce processus devient l’acte 
d’archiver des données. Cet acte devient 
un élément essentiel dans la formation 
de l’archive.

« Archiver [aRSiv ] n.f. pl. ( 1977 ; de 
archives). Rare. Classer (un document) 
dans les archives»2

 Classer  implique  l’attribution  
des caractéristiques et descriptions

ARTICLE 3 | Article préliminaire: L’archive

qui formatent l’archive. Ces objets ar-
chives, sont composées d’informations, 
à priori, considérées comme des vérités 
uniques et représentatives du réel.  
Alors qu’est-ce-que l’artiste cherche 
dans des archives? 
 D’une façon générale,  il cherche 
à démontrer le potentiel de l’art à entrer 
dans l’empirisme de ces objets. Ces der-
niers sont alors démontés et trouvent 
différentes lectures. 

 The Atlas Group, un collec-
tif fictionnel crée par l’artiste Walid 
Ra’ad, va à l’encontre de cette recherche 
et arrive même à contrarier la logique 
de l’archive. Installé à Beyrouth en 
1976 avec l’objectif d’étudier l’histoire 
contemporaine Libanaise, et en par-
ticulier les guerres civiles. The Atlas 
Group cherche à remettre en cause 
l’acte d’archiver en créant des archives 
fictives qui jouent entre le possible et 
l’impossible en questionnant la propre 
logique de l’archive. Une logique qui 
vise à organiser et déclarer des informa-
tions représentatives du réel. Il s’agit 
d’une référence aux fictions de Jorge 
Luis Borges.

Où trouver le 
réel?

Doutes

1, 2 Le Petit Robert.

- 21 -



A
 3.

A
 2.

A
 1.

A
 0.

A
 3. 1.

A
 3. 2.

A
 3. 2. 1.

A
 3. 2. 2.

A
 4.

A
 5.

Index
B

ibliog.

 Douglas Gordon a eût recourt à 
des films de Alfred hitchcock et Martin 
Scorcese en les travaillant comme ready-
mades. Dans cet acte d’appropriation 
il cherche à perturber et détourner ce 
que nous connaissons de ces films. Son 
choix n’est pas gratuit car ils font par-
tie de la mémoire collective cinéma-
tographique. Les films sont dotés de 
caractéristiques et d’informations qui 
les archivent dans l’histoire et la struc-
ture cinématographique. Nous sommes 
alors devant un différent support archi-
vistique : le support filmique. 
 Gordon n’entre pas seulement 
dans le contexte conceptuel. Le support, 
le medium et la manière avec laquelle le 
spectateur peut vivre l’expérience film-
ique joue un rôle dans ses probléma-
tiques.
Tout ce processus de remise-en-cause 
comprend le contenu théorique et phy-
sique du cinéma, et tend vers une ré-
invention d’un objet déjà catégorisé et 
classé.
De cette manière, l’objet archive gagne 
une certaine indépendance par rapport 
à  sa définition initiale : le document. 
L’idée même de document est élargie au

support. D’une manière moins ou plus 
consciente, en questionnant la fonction 
qu’il occupe en tant qu’élément phy-
sique, les artistes sont en train de met-
tre en cause tout un ensemble de pra-
tiques associées à l’archive elle-même. 
 Dans une société où le dével-
oppement technologique s’accélère de 
plus en plus et les informations ont de 
plus en plus besoin d’être archivées, 
nous faisons face à un stockage presque 
infini d’objets et d’informations. La 
plupart du temps, ces derniers ne sont 
même pas assez exploités étant donné 
leurs différentes histoires et lectures.  
 Les artistes cherchent précisé-
ment la plasticité oubliée, perdue ou 
occultée dans les archives du temps.
 L’archive a aussi été explorée 
par des artistes comme Stan Douglas ou 
Vera Frenkel.Des noms à regarder par la 
suite dans autres articles.
 C’est la volonté d’expérimenter, 
qui réunit ces artistes qui utilisent des 
objets classés et archivés de manière à 
trouver de nouvelles lectures et à fournir 
différentes expériences où le spectateur 
peut lui-même faire partie de ce défi.

Qu’est-ce-la 
mémoire col-

lective? 

Quel est le 
rôle du spec-
tateur? Est-il 
important?

Doutes

- 22 -
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  Lorsque nous observons une ar-
chive afin de la consulter, nous partons 
du principe que sa véracité ne devra pas 
être mise en cause. Pouvons-nous nous 
contenter de ce qui nous est fournit ? 
Pouvons-nous faire confiance à celui 
qui les a créées?

 Regardons ce que défend The 
Atlas Group.
 Crée par l’artiste Walid Ra’ad en 
1999, ce dernier a commencé par décrire 
The Atlas Group,  comme un organisme 
à but non lucratif dont l’objectif est de 
construire un fond d’archives visuelles 
sur la guerre civile au Liban. Ces ar-
chives visent à exposer les expériences 
individuelles de la guerre à travers : vi-
déos, photographies, carnets, installa-
tions, entre autres médiums ; témoins 
singuliers qui racontent la guerre de 
ceux qui l’ont vécue. Plus tard, dans une 
interview appelée «Let’s be honest the 
rain helped »1 Walid Ra’ad présente The 
Atlas Group comme une fondation im-
aginaire, fortifiée et assumée par ses pa-
roles : « objects and stories that should 
not be examined trough the conventio-

ARTICLE 3.1 | Histoire (s) Cachée (s)

-nal but reductive binary, fiction and 
non-fiction »2 Plus important que    
l’individualité de ces projets au sein 
de The Atlas Group est cette transpar-
ence assumée par Ra’ad en relation avec 
l’interprétation et la  formation des his-
toires.
 
 Dans cette même interview, 
Ra’ad fait référence à ce caractère fic-
tionnel présent dans la formation 
d’objets comme dans la construction de 
l’histoire et la manière d’agir de The At-
las Group.

(Extrait de l’interview à voir par la suite)
 
 

Doutes

- 25 -

1, 2 “Let’s Be honest, the Rain helped: Excerpts from an Interview with the Atlas Group”, dans  
Review of Photographic Memory, ed. Jalal Toufic (Beirut: Arabe Image Foundation, 2004) 
p.44-45.
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3 The Atlas Group ( Walid Ra’ad ), excerpts from “The Archive” de Charles Merewether, 
The MIT Press, December 6, Cambridge, pp.179-180, 2006; originaires de “Let’s Be hon-
est, the Rain helped: Excerpts from an Interview with the Atlas Group”, dans Review of 
Photographic Memory, ed. Jalal Toufic (Beirut: Arabe Image Foundation, 2004) p.44-5.

 En premier lieu,  ce texte clari-
fie une résistance à l’idée des premières 
constatations des faits. D’autre part, il 
cherche à défier la logique de l’archive 
à fournir des faits généralisés, de plus, 
en intégrant la binarité fictionnelle et 
non fictionnelle d’objets et d’histoires, 
The Atlas Group cherche à démontrer 
la plasticité interprétative et la sub-
jectivité que forment les archives. En 
affirmant dans la même interview « it 
remains unclear to us what we mean by 
this propostion, but we are working on 
clarifying it. » il est en train d’assumer 
le caractère expérimental présent dans 
sa recherche. Tous les projets qu’il ré-
alise et toute son investigation sont, 
comme n’importe quelle méthode expé-
rimentale, sa manière de tester, trouver 
et défendre ses idées en relation aux ar-
chives et leur formation.

Cette clarification est le fruit de la re-
cherche qui est elle-même son travail 
artistique.
 En integrant aux questions ini-
tiales, l’attitude expérimentale de The 
Atlas Group regardons de plus près un 
de ces projets : I think it Would be better 
if I could weep.
 Ce projet est constitué d’une 
vidéo de six minutes composée d’une 
série de couchers de soleil lors d’une 
promenade en bord de mer à Beyrouth. 

Doutes

- 27 -
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The Atlas Group (Walid Ra’ad), I Only Wish That I Could Weep, extraits de la vidéo, coleur vidéo, 
2001. 
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  La vidéo a pour origine une sup-
posée vigilance de la Corniche, lieux de 
rencontre de politiques, de diseurs de 
bonnes aventures et d’agents secrets. 
Tout au long de la Corniche des camé-
ras ont été installées par la police, afin 
de surveiller cet espace de rencontre et 
de conspiration. Cependant un des opé-
rateurs de caméra, l’opérateur #17, s’est 
détourné de ses fonctions pour enregis-
trer, tous les jours, le coucher du soleil. 
L’opérateur sera par la suite relevé de 
ses fonctions. Même si cela semble être 
un simple cas d’incompétence profes-
sionnelle, cette histoire et cette vidéo 
offrent une autre histoire au-delà des 
simples faits.
  Pendant la guerre du Liban, Bey-
routh a été divisé par une ligne verte qui 
séparait l’Est et l’Ouest de la ville. Cette 
ligne a été contrôlée par d’innombrables 
milices qui exigeaient des documents 
aux personnes souhaitant traverser la 
frontière.  L’opérateur #17, a vécu une 
grande partie de sa vie du côté Est et à 
toujours rêvé d’observer le coucher de 
soleil visible côté Ouest. Ce fait a plus 
tard inf luencé ses actes en tant qu’opér-

ARTICLE 3.1 | Histoire (s) Cachée (s)

-ateur de caméra. Cet acte est ce que 
Foucault définit comme “contre-mé-
moire”.
Avec pour objectif de construire une 
archive vidéographique sur l’espace et 
le temps, à travers un simple couch-
er de soleil, The Atlas Group n’y a pas 
vu une activité de conspiration mais 
plutôt un voyage à travers la mémoire 
de l’opérateur qui nous révèle l’histoire 
de la guerre au Liban. 
 L’investigation lancée par The 
Atlas Group va nous permettre de 
comprendre qu’il est possible de voir 
l’histoire à travers des faits à priori inu-
tiles et/ou inutilisés. The Atlas Group 
défend l’idée que chaque expérience, 
aussi personnelle quelle soit, devra être 
observée et enquêtée. De cette manière, 
il propose une enquête proche de 
l’événement en ne donnant pas la pri-
orité aux statistiques, ni aux chronolo-
gies ou encore aux déclarations consid-
érées comme pièces à conviction par les 
pouvoirs politiques ou religieux. Une 
histoire pourra alors être écrite par des 
petites histoires prenant leurs origines 
dans les expériences personnelles.
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Le travail de The Atlas Group tout 
comme celui de l’operateur #17, de 
manière plus ou moins consciente, sont 
l’exemple d’un acte créatif. Un acte qui 
va à l’encontre d’une règle et d’un ordre 
en permettant d’élargir les possibilités 
interprétatives ; The Atlas Group en 
questionnant l’empirisme d’une archive 
et l’operateur #17, en allant contre les 
fonctions de vigilance.
 Cet acte nous permet aussi de 
questionner la propre véracité d’une 
archive en sachant qu’elle dépend de 
l’expérience de  celui qui l’a créée. 
 
 Dans un texte de Raqs Média 
Collective5 écrit en Septembre de 2003 
intitulé « First Information Report », 
la question d’authenticité, du réel et 
de la fiction sont mises en question. Il 
est question d’un type de documents 
appelé FIR (First Information Report) 
rédigés par la police en Inde lorsque ce-
tte dernière reçoit des informations sur 
une possible attaque.
 Raqs Média Collective suscite 
l’interrogation concernant ses docu-
ments: « Who brings it into the domain

of discourse, what methods are used to 
present it, and to what end is it sought 
to be presented ? »6 Les FIR servent 
d’exemple à un certain type de docu-
ment et d’archive qui ont comme ob-
jectif d’enregistrer et d’organiser tout 
un ensemble d’idées et d’informations 
capables de rendre compte d’un évène-
ment.
 En résumé, dans ce texte, Raqs 
Média Collective fait référence aux FIR 
comme des documents facilement ma-
nipulés par les personnes qui détien-
nent le pouvoir en fonction de leurs in-
térêts. Cette idée a toujours fait partie 
de la construction de l’histoire décrite 
par d’innombrables démonstrations de 
pouvoir. Cependant, comme l’affirme 
encore Raqs Média Collective, les FIR 
sont « also vulnerable to counter read-
ings, to being prised open, and con-
nected to other documents or other re-
alities (…) »7 C’est à l’art et à l’artiste, 
que revient le défi de démarrer une en-
quête sur ces documents archivés, et à 
démontrer la possibilité « of decrypting 
the apriorias in the representation of 
the real »8.  

Doutes
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5, 6, 7, 8 Raqs Media Collective, First Information Report,  publié en Allemand et traduit dans le 
Texte zur Kunst, vol.51, ed. Karin Gludovatz et Clemens Krummel (September 2003), trouvé sur 
“The Archive” de Charles Merewether, The MIT Press, December 6, Cambridge, 2006;
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 Cette enquête qui vise des con-
tres lectures est aussi à la base de la re-
cherche de The Atlas Group. L’archive 
est pourtant un élément plastique po-
tentiel à explorer et où la vidéo créée 
par l’opérateur #17 est aussi un exem-
ple de contre lecture. Même si cette ar- 
chive vidéographique a été considérée 
comme un déchet par les autorités, The 
Atlas Group a réussi à entrer dans son 
intérieur et à en extraire une nouvelle 
histoire au delà de l’histoire déjà ex-
istante. Il s’agit d’un document révéla-
teur de la guerre au Liban à travers une 
expérience personnelle. Cependant The 
Atlas Group ne cherche pas à démontrer 
la vérité sur la guerre au Liban. Par ces 
mots: « this project operates between 
what is and can be said, believed and 
know about Lebanon, its residents, his-
tory, culture, economy and politics . 
This project operates between what is 
sayable, believable and know (as true 
or false). » Il renforçe ce qu’il dit sur 
l’aspect fictionnel et non fictionnel des 
histoires et objets. 
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 En créant la fondation fic-
tionn-elle The Atlas Group Walid Ra’ad 
questionne la propre construction et 
l’origine des objets archives ; il critique 
la manière de construire l’histoire. Il 
ne cherche pas de réponses véridiques 
mais à monter le potentiel de l’art à 
fouiller et à découvrir nouvelles formes 
d’interprétations en élargissant son ex-
périence et celle du spectateur.
 Cette fouille de l’histoire en 
ayant recourt à des documents et des 
archives a aussi été la motivation de 
l’artiste Akram Zaatari. Tel que Walid 
Ra’ad, Zaatari fait partie d’une généra-
tion d’artistes Libanais qui ont concen-
tré leur travail et leur recherche artis-
tique au Liban en pénétrant la mémoire 
du pays. Cependant il s’intéresse beau-
coup aux histoires et aux phénomènes 
cachés de la culture Arabique.
 Dans une de ces dernières exposi-
tions appelée  « Earth of Endless Secrets 
» cet intérêt  est représenté par des docu-
ments qu’il a collectionné et examiné avec 
des témoins sur la culture et les conditions 
politiques et sociales de l’après-guerre au 
Liban. 
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Akram ZAATARI, Nature Morte-Landscape, 146 x 180 cm, 
Ed. 5+1 a.p., 2007
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Akram ZAATARI, Nature Morte - Landscape, C-Print, 
180 x 146 cm, Ed. 5+1 a.p., 2007.

- 33 -

ARTICLE 3.1 | Histoire (s) Cachée (s)

Akram ZAATARI, Vue de l’expostion « Earth of 
Endless Secrets », Sfeir-Semier Gallery, 22 Juillet - 31 

Octobre, Beyrouth, 2009 
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Akram ZAATARI, Book of letters from family and 
friends, C-Print, 91 x 74 cm, Ed. 5+1 a.p., 2007.
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Akram ZAATARI, Vue de l’expostion « Earth of 
Endless Secrets », Sfeir-Semier Gallery 22 Juillet - 31 

Octobre, Beyrouth, 2009.
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Dans un de ses projets présent dans cette 
exposition, Zaatari fait une enquête dans 
les Shebaa Farms, un petit terrain situé 
entre le Liban et la Syrie. Occupé par Is-
raël depuis 1967, ce terrain a été inhabité 
pendant plus de quarante ans et il est 
aujourd’hui encore, un point de discorde 
territoriale. Aujourd’hui, Shebaa Farms 
est un espace vide, contrôlé par l’armée Is-
raélienne. Même la presse n’a pas le droit 
d’entrer dans ce terrain. Pour l’exposition 
«Earth of Endless Secrets» Zaatari à réalisé 
une série de photos grand format qui dépei-
gnent le paysage de Shebaa Farms sans 
entrer sur le territoire.
Sur une des photos, un panneau « Wel-
come to Sheban » est situé à quelques 
kilomètres du terrain. Il s’agit d’une 
photo qui montre l’intérêt porté par 
Zaatari concernant des lieux marqués 
par des conf lits ; lieux riches d’histoires, 
de mémoires et d’expériences très sou-
vent contrôlées par les forces politiques 
et militaires. « Earth of Endless Se-
crets » offre un voyage à travers les an-
nées de travail de Zaatari composées 
d’interviews, de photographies et de 
textes et d’autres médiums capables de

faire passer toute l’expérience de ses 
enquêtes au spectateur. Selon lui : « I 
see my motivation for research not as 
historian but an artist interested in his-
tory; » Son objectif n’est pas de raconter 
l’histoire du Liban mais de montrer sa 
recherche à partir de l’histoire. 

 Tel que The Atlas Group de 
Walid Ra’ad, Zaatari cherche à ques-
tionner la manière de regarder l’histoire 
en recourant à des archives, des textes, 
des photos, des vidéos, des interviews, 
… ; Objets détournés de leur milieu 
formel et amenés dans le milieu artis-
tique. Cependant, un aspect sépare les 
deux artistes : le caractère fictionnel. 
Walid Ra’ad assume clairement la fic-
tion existant dans la construction de 
l’histoire et de la mémoire. Il demande 
au spectateur de voir les archives créées 
comme symptômes d’hystérie en fai-
sant allusion à la théorie de Freud sur 
l’hystérie. Ra’ad adopte ici une posi-
tion psychanalytique  comme par exem-
ple avec l’enquête dans la mémoire de 
l’opérateur #17. D’un autre côté Zaatari 
assume une position moins expériment-

 Qu’est ce 
qu’une oeuvre 

d’art?

Que faires des 
oeuvres qui 

se présentent 
comme des 
documents?
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-ale. Il opte pour un témoignage  plus 
distant et plus objectif sur son objet 
d’étude. En résumé, en utilisant un pro-
cessus de travail différent, tout les deux 
cherchent à questionner la manière 
d’écrire l’histoire et la mémoire. 

 Walid Ra’ad et Akram Zaatari 
font partie d’un grand nombre d’artistes 
où le document et la recherche sont 
passés d’éléments informatifs à la caté-
gorie d’œuvre d’art. Ce phénomène tend 
à poser plusieurs interrogations quant 
au dispositif de présentation  de l’œuvre 
d’art, à l’espace de la galerie et à l’idée 
d’acte créatif. L’œuvre d’art laisse ainsi 
une certaine indépendance concernant 
un résultat final : elle est à la fois le pro-
cessus propre, la recherche et tout ce 
que dont elle fait partie.

 Le travail de ces artistes et le 
texte de Raqs Media Collective, nous 
fait comprendre que l’archive n’est pas 
un simple registre temporel mais aussi 
un objet potentiellement plastique et 
inconnu. L’archive est en faite comme 
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un camouf lé d’expériences. Les artistes 
ont la possibilité de questionner et dé-
montrer tout ces faits. 
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 Un outil, un instrument, une 
technique, un médium…; la vidéo est 
utilisée, réutilisée, questionnée et par-
fois rejetée. Cependant, il est inévitable 
d’accepter son inf luence dans le milieu 
artistique.

 Cet article ne cherche pas à ré-
véler l’Histoire ou une histoire de la vi-
déo. Bien au contraire, il cherche à faire 
connaître, non pas l’intégralité, mais 
certaines expériences, problématiques 
et concepts que nous pouvons extraire 
de la vidéo. Plus précisément par rap-
port à la manière dont elle est utilisée 
pour questionner des idées, des images 
et des objets déjà conçus.

 Fruit du développement tech-
nologique et informatique, la vidéo a 
amené des outils importants qui faci-
litent l’enquête sur l’image en mouve-
ment. La facilité de registre, de visuali-
sation et de montage a amené dans l’art 
une certaine possibilité de voyager dans 
le temps en étant toujours au présent. 
La vidéo est devenue un médium de la 
recherche et de l’expérimentation capa-
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-ble de traduire l’esprit du temps et de 
la mémoire. Une exaltation au concept 
de plasticité est donné par Dominique 
Païni en disant “ (…) hors de toute réfé-
rence à l’activité artistique, la plasticité 
évoque, sinon signifie, la malléabilité, 
le modelable, c’est-à-dire tout un do-
maine qui relève d’un point de vue, à la 
fois conceptuel et matériel, du trans-
formable, du variable, du métamorpho-
sable. “1
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1 MALABOU Catherine, Plasticité, Editions Léo Scheer, Paris, 2000, p.190.
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Douglas GORDON, 24 Hour Psycho, 
Vidéo Instalation, dimensions vari-

ables,  1993, collection Kunstmuseum 
Wolfsburg
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 Le cinéma a toujours suscité un 
intérêt dans la culture populaire comme 
dans le milieu artistique. Au sein de 
ce dernier, l’objet cinématographique 
et son dispositif de représentation ont 
été mis en cause par artistes comme 
Douglas Gordon (1966, Écosse) et Stan 
Douglas (1960, Canada), qui ont eut re-
cours a une forme de recyclage cinéma-
tographique. 

 Un des premiers travaux de Gor-
don, une installation vidéo intitulée de 
24 Hour Psycho (1993) part précisément 
de l’œuvre cinématographique de Alfred 
hitchcock ( 1899-1980, Royaume-Uni) : 
Psychose (1960). Une installation où le 
film Psychose se déroule au ralenti pen-
dant 24 heures. Son choix ne s’est pas 
fait au hasard car ce film fait partie d’un 
référentiel de l’histoire du cinéma déjà 
bien classifié et catégorisé. Quand Gor-
don expérimente une nouvelle percep-
tion d’un film qui fait partie de la mé-
moire collective, il est en même temps 
en train de mettre en cause l’expérience 
collective vécue en regardant Psychose. 
Si son choix ne s’était pas porté sur un
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classique du cinéma de masses il est fort 
probable que l’installation de Douglas 
Gordon aurait eu un autre impact. Ce-
tte capacité multi interprétative et re-
productible de l’image, peut être liée 
à ce que Walter Benjamin ( 1892-1940, 
Allemagne) a défendu dans son essai 
« L’Œuvre d’art à l’époque de sa répro-
ductibilité technique »(1936)2. Cet es-
sai réf léchit sur l’art du XXème siècle 
et plus concrètement sur la façon dont 
la révolution technologique est venue 
faciliter la reproduction en masse et 
la perte de l’aura d’un objet artistique. 
La nécessité de toucher un plus large 
public a transformé le film en un objet 
extrêmement mécanisé où la plasticité 
peut être oubliée en fonction de la re-
production. Cependant, même si la vi-
déo est le fruit du développement tech-
nologique, il est un important médium 
d’expérimentation, d’interprétation et 
d’un recyclage des images. Tout comme 
Rosalind Krauss défend dans son essai « 
Reinventing the Medium »3 autour de la 
photographie et de sa reproductibilité 
technique, l‘artiste a la possibilité de 
réinventer le film et la vidéo comme

Le recyclage 
est-il une par-
tie du proces-
sus créatif ou 

l’objectif?
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2 BENJAMIN Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa réproductibilité technique, Éditions Allia, 
Paris, 2011 (Cette édition est une nouvelle traduction de la quatrième version de l’essai, de 
1936).
3 KRAUSS Rosalind E. , Reinventing the Medium, dans Critical Inquiry, vol25, no2, 1999.
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médium en réf léchissant son caractère 
plastique qui peut traduire la singulari-
té et non pas la sérialisation.
 Douglas Gordon est un des ar-
tistes qui arrivent à transposer et à dé-
contextualiser un film en l’amenant 
à l’extérieur du contexte cinéma-
tographique. Quand nous pensons à un 
film projeté dans une salle de cinéma il 
est automatiquement classé comme un 
film spécifique à la salle de cinéma ; un 
film se situant dans un espace-temps 
simulé. Gordon teste précisément notre

perception en transformant ce film 
de cinéma en un objet tridimension 
nel proche de la sculpture. Hal Foster 
(1955, Étas-Unis) constate que Gordon 
“(...) gravitates toward “time ready-
mades”(...)”4 dans cette transposition 
des narratives cinématographiques au 
contexte des arts plastiques. 
 La vidéo comme médium est 
important dans cette enquête lancée 
par Gordon autour des possibilités plas-
tiques d’un objet qui permet penser le 
temps et l’espace. Visualisons ces mots :

 

Peut-on dire l’art 
est joué ou l’art 

fait jouer?
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4 MEREWEThER Charles, The Archive, The MIT Press, December 6, Cambridge, 2006,  
p.143-144 (Hal Foster, An Archival Impulse, 2004).
5 WETHERILT Caroline,  JONES Jonathan, What I have done: Douglas Gordon, 2002, p.24.

Gordon fait ici référence au temps dans 
la vidéo ; au ralenti, une des possibil-
ités offertes par la vidéo où le spectateur 
peut lui-même voyager dans le film et 
choisir ce qu’il veut voir à la vitesse qu’il 
désire. Une possibilité que le cinéma ne 
fournit pas en sachant que le film doit 
être visualisé sur une durée précise.
 
 Bien que ce soit une vision sub-
jective du travail de Gordon et même 
si lui n’avait pas pensé à cela, nous 
pouvons interpréter ce ralenti comme 
une façon de voir le film image par im-
age. Comme si on était en train de con-
sulter un objet qui archive une séquence 
d’images structurant une histoire. Nous 
pouvons ici voir l’objet film comme un 
document consultable et manipulable 
et pas seulement attendre de voir une 
histoire se dérouler dans le temps. Son 
installation « 24 Hours Psycho » ques-
tionne ainsi l’idée de cinéma comme 
dispositif de présentation, et montre 
que le spectateur peut avoir une posi-
tion active dans le film. 
 
 Dans une ère où la vitesse est la
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principale caractéristique de notre 
société, la quantité d’informations, 
d’images, de films et d’objets dans, et à 
l’extérieur du contexte artistique exige 
un lieu de stockage qui sert d’auxiliaire 
à la mémoire. Le cerveau humain et 
la mémoire ne sont pas capables d’un 
tel stockage. Devant une telle quan-
tité d’informations nous nous limitons 
à stocker, stocker et stocker sans nous 
apercevoir des possibilités plastiques de 
tout ce que nous stockons. Cette explo-
sion d’informations oblige à la création 
de systèmes qui organisent et classifient 
les objets en les rangeant dans des ca-
tégories préétablies qui limitent leurs 
interprétations. Le cinéma est basé pré-
cisément sur cette idée de vitesse, de 
mouvement et de durée. L’artiste a la 
possibilité de commencer une enquête 
visant à réinventer et expérimenter de 
nouvelles formes d’expérience. Un film 
peut être considéré comme une archive 
à partir du moment où il est classifié et 
intégré dans un espace-temps, un genre 
et un champ artistique déterminés. 

 
L’archivage 
est-il une 

possibilité ou 
une obliga-
tion? A quel 

point est-il un 
avantage pour 
l’elargissement 

de 
l’expérience?
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Douglas GordonDouglas Gordon

THE HAYWARD GALLERY, THE HAYWARD GALLERY, LONDON, UKLONDON, UK

‘What Have I Done’, the title of Douglas Gordon’s Hayward‘What Have I Done’, the title of Douglas Gordon’s Hayward
Gallery show, was untroubled by punctuation. A question markGallery show, was untroubled by punctuation. A question mark
would have transformed it into a lunatic’s lament, a lazy guy’swould have transformed it into a lunatic’s lament, a lazy guy’s
sigh, a murderer’s moment of clarity. Equally, a full stop wouldsigh, a murderer’s moment of clarity. Equally, a full stop would
have signalled a summation (this was, after all, a mid-careerhave signalled a summation (this was, after all, a mid-career
retrospective) or a pause before a new body of work, like a newretrospective) or a pause before a new body of work, like a new
sentence, appears. As it was, ‘What Have I Done’ was a strangesentence, appears. As it was, ‘What Have I Done’ was a strange
appellation. The ‘I’ felt out of place, a fugitive character. Butappellation. The ‘I’ felt out of place, a fugitive character. But
perhaps this should’ve come as no surprise. ‘I’ is a slipperyperhaps this should’ve come as no surprise. ‘I’ is a slippery
syllable in Gordon’s art. In an exhibition that was an exercise insyllable in Gordon’s art. In an exhibition that was an exercise in
(albeit fractured) autobiography, it seemed even more slippery.(albeit fractured) autobiography, it seemed even more slippery.

Despite the unpunctuated prose of its title, the show had its shareDespite the unpunctuated prose of its title, the show had its share
of commas, colons and exclamation marks. These came in theof commas, colons and exclamation marks. These came in the
form of the mirrors, red lights (glowing like lava) and small worksform of the mirrors, red lights (glowing like lava) and small works
that dotted the exhibition space. Between them big pieces werethat dotted the exhibition space. Between them big pieces were
projected on to large screens. The first of these, 24 Hour Psychoprojected on to large screens. The first of these, 24 Hour Psycho
(1993), flickered a few feet from the exhibition’s entrance. A tape(1993), flickered a few feet from the exhibition’s entrance. A tape
of Hitchcock’s classic thriller that plays for a day, it’s the work thatof Hitchcock’s classic thriller that plays for a day, it’s the work that
- more than any other - made Gordon’s name. Watching the- more than any other - made Gordon’s name. Watching the
slo-mo raindrops spatter against Janet Leigh’s windscreen, Islo-mo raindrops spatter against Janet Leigh’s windscreen, I
thought about the thousands of words written about the piece, itsthought about the thousands of words written about the piece, its
punishing tour schedule, its excessive exposure. It was anpunishing tour schedule, its excessive exposure. It was an
ingenious idea to strand 24 Hour Psycho at the show’s start, theingenious idea to strand 24 Hour Psycho at the show’s start, the
kind of move Bob Dylan - mangling ‘Like a Rolling Stone’ at thekind of move Bob Dylan - mangling ‘Like a Rolling Stone’ at the
beginning of a gig - might make. Unfortunately, it was thebeginning of a gig - might make. Unfortunately, it was the
strongest work in ‘What Have I Done’, an endgame effort thatstrongest work in ‘What Have I Done’, an endgame effort that
made everything else in the exhibition seem, if not unnecessary,made everything else in the exhibition seem, if not unnecessary,
then slightly undernourished.then slightly undernourished.

Fog (2002) was a case in point. On a large screen a guy whoFog (2002) was a case in point. On a large screen a guy who
looked like Gordon (but wasn’t) watched his skinny silhouettelooked like Gordon (but wasn’t) watched his skinny silhouette
stain a wall, steam swirling around his ankles. This image wasstain a wall, steam swirling around his ankles. This image was
repeated on the other side of the screen - deliberately out of synchrepeated on the other side of the screen - deliberately out of synch
- so that from time to time it appeared as though the guy was- so that from time to time it appeared as though the guy was
being stalked by a doppelgänger looking at him looking at hisbeing stalked by a doppelgänger looking at him looking at his
shadow. The work was based on James Hogg’s Confessions of ashadow. The work was based on James Hogg’s Confessions of a
Justified Sinner (1824), a novel in which a man’s encounter withJustified Sinner (1824), a novel in which a man’s encounter with
his double (who is, in fact, the Devil in disguise) encourages himhis double (who is, in fact, the Devil in disguise) encourages him
to commit a number of bloody crimes, beginning with the murderto commit a number of bloody crimes, beginning with the murder
of his brother. Black Star (2002) - a dark, velveteen chamberof his brother. Black Star (2002) - a dark, velveteen chamber
illuminated by ultraviolet strip lights - also alluded to Hogg’s text.illuminated by ultraviolet strip lights - also alluded to Hogg’s text.
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 Concernant le film de Hitch-
co- ck, déjà classifié et archivé comme 
une référence cinématographique, en 
s’appropriant et en détournant le film 
de sa réalité, Gordon le transporte dans 
le domaine des arts plastiques. Ce déto-
urnement permet à ce même objet, qui 
une fois décontextualisé, puisse être 
trouvé dans des archives du domaine 
des arts plastiques.

 L’idée de vitesse et de mouve-
ment est la plupart du temps vécue dans 
le cinéma à travers des histoires visuali-
sées dans une salle pendant un espace-
temps simulé où le temps réel n’est 
pas respecté. Douglas Gordon com-
pare l’expérience cinématographique à 
l’expérience d’une victime d’accident en 
disant : “nous pouvons faire du ralenti 
une expérience physique dans le cas de 
situations traumatisantes”6; selon lui “ 
les victimes d’un accident de voiture se 
remémorent cet épisode au ralenti car 
l’adrénaline passe si rapidement dans le 
corps que le cerveau ne peut traiter les 
f lux à la même vitesse, la perception ap-
paraît donc plus lente”7. Il est intéres-
sant de comparer le recours aux situati-

-ons traumatisantes, au travail de Walid 
Ra’ad avec The Atlas Group lorsqu’il fait 
référence aux symptômes de l’hystérie 
propre à la situation traumatisante de la 
guerre. Même si les niveaux historiques 
et référentiels sont différents, Gordon 
et Ra’ad lancent tout deux une enquête 
sur les images. Images qui à travers une 
attitude expérimentale peuvent être 
démontées, détournées et à la fois ou-
vertes à de nouvelles expériences. Dans 
une interview, Mirta d’Argenzio ques-
tionne Gordon sur les conclusions qu’il 
a retiré de « 24 Hours Psycho ». Sa ré-
ponse : 

Quand on 
expérimente  on 

trouve ou on 
crée?

Doutes
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6, 7 PARFAIT Françoise, Vidéo : Un art contemporain, Editions Regard, 2001, p.308.

                                                                  

 Dans cette réponse, son attitude 
expérimentale est pourtant évidente 
devant un objet ouvert à l’expérience du 
spectateur dont la réaction est incon-
nue. 

ARTICLE 3.2.1 | La vidéo entre dans le cinéma qui archive

Pour en revenir à l’expression de Chris-
tophe Kihm lancée dans l’article 2 : 
“ L’expérimentation (…) occupe une 
place centrale, puisqu’elle questionne 
les conditions de la pratique artistique 
et en augmente ou en élargit les di-
mensions de l’expérience.” 9; et comme 
mentionné par François Albera: “ L’art 
contemporain questionne le cinéma, il 
l’oblige à se situer.”10 La vidéo est ici elle-
même objet de réf lexion accompagné 
d’un caractère plastique, que le mimé-
tisme cinématographique la plupart 
du temps ne fournit pas. Comme le dit 
Philippe Dubois “ (…) la vidéo pense ce 
que le cinéma crée” 11, ou encore Jean 
Luc Godard, “la vidéo, c’est pour faire 
des études” 12. La vidéo doit ici servir à 
questionner ; elle ne sert pas à donner 
des réponses. 

 L’appropriation de Gordon va 
aussi à l’encontre de ce que Walter Ben-
jamin à dit sur le projet “Green Box” de  
Duchamp : “Once an object is looked at 
by us as a work of art, it absolutely ceas-
es its objective function. This is why 
contemporary man would prefer to feel 

Doutes
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8 WETHERILT Caroline, JONES Jonathan, What I have done: Douglas Gordon, extrait de 
l’interview de Douglas Gordon par Mirta d’Argenzio, 2002, p.28.
9 Article 2 - Article préliminaire: L’objet d’étude .
10 ALBERA Francois, « Anomique cinema, le cinema au-delà de l’esthétique», Art press spé-
cial. « Un second siècle pour le cinema», hors-série no 14, 1993, p.10.
11, 12 PARFAIT Françoise, Vidéo : Un art contemporain, Editions Regard, 2001, p.292.
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effect of the work of art in the experi-
ence of objects disengaged from their 
functional context [ crossed out: torn 
from this context or thrown away] - 
...rather than with Works nominated 
to Play this role.”13 Cela s’applique aussi 
aux objets et aux documents archivés 
au contenu historique amenés dans le 
contexte artistique. Ce conf lit ou clash  
permet à l’art de s’auto générer en se 
questionnant lui-même.

 

Doutes
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13 BENJAMIN Walter, Paralìpomènes et variantes de la version définitive, trans. Françoise 
Eggers, Écrits français ed. Jean-Maurice Monnoyer, Paris, 1991, p.179-180.
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Stan Douglas, Overture, Vidéo Instal-
lation, Louisiana Museum of Modern 

Art, humlebaek, Denmark, 1996.
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 Toujours dans l’appropriation 
des films déjà existants (footage) et dans 
le remake des images-en-mouvement, 
le found-footage est aussi utilisé comme 
objet plastique. Utilisé par des cinéastes 
expérimentaux comme Jim Campbell 
(1956, Etats-Unis) , Peter Tscherkassky 
(1958, Autriche)  ; tous ont cherché à 
déconstruire le classique, le voyeurisme 
représentatifs de l’aura du cinéma. Dans 
cette génération d’artistes/cinéastes on 
trouve aussi Stan Douglas (1960, Cana-
da) qui s’est toujours situé entre le ci-
néma et les arts plastiques.
  Le travail de Stan Douglas est 
un exemple d’appropriation d’objets 
cinématographiques décontextualisés 
vers d’autres territoires artistiques en 
assumant la citation et la réinvention 
du dispositif de projection. Son instal-
lation “Ouverture” (1986) démontre ses 
préoccupations en relation au cinéma 
comme médium en le transformant et 
l’utilisant comme on utilise la vidéo. 
Pour cette installation, Stan Douglas 
s’approprie deux films originaires du 
début de l’image en mouvement. Ces 
derniers se trouvent archivés dans la

ARTICLE 3.2.2 | Les archives dans l’espace de la vidéo

storehouse de Thomas Alva Edison’s 
Film Company préservés par la Library 
of Congress’s Paper Print Collection. Les 
films enregistrent un voyage en train 
rythmé par la traversée de ponts et de 
tunnels ; une représentation historique 
et classique de la société de l’époque 
très inf luencée par la machine, le dével-
oppement technologique et la vitesse. 
Projetés en 16mm et en boucle les deux 
films composent une installation où le 
voyage et la mémoire jouent entre eux. 
De la même manière, Stan Douglas met 
en cause le concept cinématographique 
en transposant le film dans l’espace de 
la galerie tout comme Douglas Gordon 
viendra à le faire plus tard. La différence 
entre eux est marquée par le fait que 
Gordon se concentre sur la probléma-
tique de la spécificité du médium vidéo  
et l’aura du cinéma en utilisant des ré-
férences du cinéma de masses pendant 
que Stan Douglas cherche à rappeler un 
contexte plus historique de la société et 
de la révolution industrielle. Tout les 
deux créent un voyage à travers la mé-
moire où l’image en mouvement, le ci-
néma et la vidéo sont des éléments 
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de l’anamnèse. La vidéo et toute sa 
plasticité permettent ainsi d’interroger 
l’image en mouvement en tant 
qu’archive en déstockant de nouvelles 
façons de voir, qui sont retenues par le 
temps et en révélant des idées cachées.
 
 Dans ce jeu de mémoire la vidéo 
“Art of Memory” (1987) de Woody Va-
sulka (1937, Tchèque, USA) montre le 
travail de mémoire rendu possible par 
la vidéo. Cette vidéo est basée sur les 
guerres du XXème siècle (la guerre civ-
ile espagnole, la Seconde Guerre Mon-
diale, la bombe atomique) où Woody 
Vasulka réutilise des images d’archives 
mélangées avec des images capturées 
par l’artiste et des  manipulations in-
formatiques. Durant les 36 minutes de 
vidéo, nous assistons à la manipula-
tion des archives qui traitent des im-
ages bidimensionnelles comme des vol-
umes mouvementés et animés par des 
systèmes informatiques. Il s’agit d’un 
authentique voyage et la transforma-
tion d’espaces représentés dans un lieu 
à la fois virtuel et inexistant, rendent 
l’histoire intemporelle. Un lieu où les

images d’archives déambulent, où des 
photos en noir et blanc se mélangent 
avec la couleur du paysage numérique 
et renforcent la perte de temporalité 
physique et mentale. Cette confusion  
provoquée par l’artiste métaphorise 
ainsi l’ère informatique où les informa-
tions circulent, se mélangent et se suc-
cèdent à une vitesse incontrôlable. Un  
voyage entre le réel et la fiction ; entre 
le physique et le virtuel. Une réalité qui 
représente le relativisme de la forma-
tion de l’archive quelle qu’elle soit, tout 
comme The Atlas Group ( Walid Ra’ad 
) et Raqs Media Collective ( avec son 
texte sur les FIR ) défendent 1. 

 

La mémoire 
est-elle es-
sentielle à 

l’expérience? 
Ou 

l’expérience 
est elle-même  
perte de la mé-

moire? 

Doutes
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Woody VASULKA, Art of Memory, 
Vidéo (coleur, sound), 36 min, 1987, 
Electronic Arts Intermix (EAI), New 

York,
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Vera Frenkel, Body Missing, Vue partielle 
de l’installation présenté dans le cadre de 

l’événement “Streams of Forgetfulness” (2008), 
dans les souterrains de la ville de Linz, Autri-

che, 1994-2008.

 Woody Vasulka utilise tout le 
potentiel plastique de la vidéo, non pas 
pour commenter ou décrire les événe-
ments comme un historien mais plutôt 
pour créer de nouvelles visions, offertes 
par un discours qui diffère de l’historien. 
Comme l’explique Dominique Païni, “ 
En premier lieu parce que la notion de 
plasticité est implicitement associée à la 
relative indépendance d’une image par 
rapport au réel. En d’autres termes, la 
plasticité renvoie à une certaine “pure-
té” de l’image, que seuls ses composants 
visuels justifieraient.”2 
 Au contraire Woody Vasulka 
n’est pas fermé dans la vision scienti-
fique d’un historien mais plutôt dans 
la volonté d’expérimenter les potentiels 
plastiques des images de la réalité. 

 Dans une autre approche, ori-
entée sur la question de l’occupation 
de la vidéo dans l’espace, l’installation 
“Body Missing” (1994) de Vera Frenkel 
(Tchécoslovaquie, Canada) exemplifie 
les possibilités données par la vidéo à 
créer des relations entre fragments de 
documents de l’Histoire et d’objets liés

ARTICLE 3.2.2 | Les archives dans l’espace de la vidéo

aux images exposées. Frenkel assem-
ble tout un ensemble d’archives pho-
tographiques, d’interviews, de listes ; 
assemblés sur des bandes de vidéo pro-
jetées sur un amas de cageots. . Cette 
installation comprend aussi des chaises 
qui invitent le spectateur à s’asseoir. 
Il est intéressant de constater que les 
bandes de vidéo sont composées de frag-
ments de documents qui se mélangent 
à des images fictionnelles, en laissant 
au spectateur la possibilité de créer des 
connexions et de structurer sa propre 
vision des choses. Frenkel assume ainsi 
le fait que ces archives, même si elles 
font partie d’une documentation de la 
réalité, sont sujettes à la manipulation. 
De plus, leur interprétation dépend du 
contexte et de la manière dont elles sont 
présentées.   
 L’utilisation d’archives en par-
allèle à la problématique du dispositif, 
a amené les artistes à questionner le 
statut de l’œuvre d’art ainsi que leur 
propre statut. Nous trouvons ces ques-
tionnements avec Douglas Gordon, 
Stan Douglas, Woody Vasulka mais aus-
si avec le travail fictionnel de Walid 
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2 MALABOU Catherine, Plasticité, Editions Léo Scheer, Paris, 2000, p.189.
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 Ra’ad et la vision plus documentaire 
de Akram Zaatari. L’utilisation d’objets 
déjà conçus et archivés nous fait voir la 
recherche de la plasticité formelle et 
conceptuelle avec l’objectif de détourn-
er leur sens et d’amener, non pas une ou 
la vérité, mais de transposer l’idée que 
l’expérience à quelque chose de relatif, 
d’indéfini et d’incontrôlable. L’œuvre 
d’art est ainsi ouverte à l’expérience du
spectateur où sa réaction est inconnue 
de l’artiste. Le spectateur a une position 
active devant la possibilité de chercher 
et poser ses questions. En même temps, 
les artistes placent leur travail à la fois 
entre le document et l’objet artistique 
; le contrôlable et l’incontrôlable ; le 
prévisible et l’imprévisible. Un statut 
sensible et ambigüe qui met en lumière 
l’idée d’artiste en tant que créateur. Ce-
tte idée se rapproche de ce que Laurent 
Jeanpierre explique dans un article in-
titulé “ chercher l’erreur “ en disant que 
« (…) Marcel Duchamp appelle « coef-
ficient d’art » un acte de création qui 
est d’ailleurs directement proportion-
nel aux erreurs que permet celui-la. Il 
dépend de la somme de ses résultats

non voulus – et provenant d’intentions 
« ready-made », au sens strict – et de 
tout ce qui reste inexprimé des inten-
tions du spectateur.”3 Le recours aux ar-
chives et au concept d’archivage, permet 
aux artistes de se défier eux-mêmes et à 
leur capacité de se détacher de pré for-
matages. Leur créativité réside, non pas 
dans ce qu’ils sont capables de produire 
comme objets artistiques mais plutôt 
dans l’ouverture qu’ils arrivent à trouver 
dans ces objets  fermés à la limite morts. 
La vidéo n’est pas qu’un simple instru-
ment ou un outil mais bien le médium 
de l’anamnèse capable de détourner la 
réalité que nous pensons connaître.

Le spectateur 
est-il extéri-

eur ou partie 
intégrante de 
l’oeuvre d’art?
L’artiste est-il 
le spectateur 
de son propre 

travail?
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3 KIhM Cristophe, L’art comme expérimentation, Art Press, nº 347, juillet 2008, p.42.
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1 Le Petit Robert.
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 Penser l’œuvre d’art en tant que 
document exige de l’artiste une posi-
tion différente que celle de l’auteur.  
Regarder un document ou une archive, 
avant de le décontextualiser, exige tout 
d’abord d’être dans une position obser-
vatrice et contemplative. Alors quelles 
sont les limites de l’artiste en tant 
que spectateur ?  Son statut en tant 
qu’auteur est-il mis en question ? Ou 
bien est-il redéfini en élargissant son 
expérience ? 
 Les définitions du spectateur 
et de l’acteur citées précédemment 
s’opposent comme les faces d’une même 
pièce. Ce repositionnement de l’artiste 
est dû en partie à la présence de plus en 
plus assidue des documents et des ar-
chives qui sont et font partie de l’objet 
artistique. L’artiste a donc ici, deux po-
sitions simultanées : il observe des ar-
chives et il les transforme.  
 L’utilisation de ces objets ready-
mades vient mélanger ces deux posi-
tions qui se complètent au lieu de se 
contrarier. L’artiste devient ainsi un 
spectateur actif. Quand on parle de ce-
tte idée de spectateur actif, on pense

tout de suite à une œuvre d’art expéri-
mentable, en d’autres mots, une œuvre 
d’art comme un dispositif interactif ma-
nipulable par le spectateur. La position 
du spectateur a toujours fait partie des 
préoccupations des artistes et penseurs 
contemporains comme André Malraux 
(avec son livre Le Musée imaginaire) 
Jacques Rancière ou (avec son livre Le 
spectateur émancipé).
 Cet article ne propose pas seule-
ment cette vision du spectateur devant 
l’œuvre. Il propose aussi une vision 
(bien que subjective) de l’artiste comme 
spectateur.

 Comme nous avons vu tout au 
long des articles de cet essai, les ar-
tistes se trouvent devant des idées et 
des formes préétablies. L’artiste devient 
ainsi avant tout le spectateur d’un 
monde préexistant qu’il cherche à dé-
tourner. Avec The Atlas Group, Walid 
Ra’ad est un spectateur de la guerre et il 
est ouvert à ce que les témoins lui trans-
mettent ; Douglas Gordon est le specta-
teur d’un film qui utilise les outils de 
 

Où trouver le 
réel?
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la vidéo pour s’approprier et donner une 
nouvelle vision. Chacun à leur manière  
ont eu à un moment donné une position 
de spectateur devant une réalité trans-
formée en œuvre d’art. 

 En référence à Marcel Duchamp 
sur « Le Processus Créatif » : « Consi-
dérons d’abord deux facteurs impor-
tants, les deux pôles de toute création 
d’ordre artistique : d’un côté l’artiste, 
de l’autre le spectateur qui, avec le 
temps, devient la postérité. »2 Imagi-
nons l’inverse, c’est-à-dire que l’artiste 
commence par être un spectateur. Après 
son expérience avec la réalité, l’artiste 
devenu spectateur, transmet ce qu’il a 
pu extraire d’un objet où l’objectif est 
précisément de démontrer la subjectiv-
ité d’une expérience ; de démontrer le 
« (…) mécanisme subjectif qui produit 
une œuvre d’art (…) »3. De cette manière 
on peut voir l’archive comme objet ou 
concept, comme une  forme potentielle 
d’objet artistique. En d’autres mots la 
composition et l’archivage des idées et 
des documents peuvent dépendre du 
spectateur. C’est à lui d’accepter 

ou non les informations imposées, c’est 
à lui de les questionner et de les mettre 
en cause. Les artistes, qui ont recourt 
aux archives explicitent le pouvoir d’un 
spectateur à repositionner et à expéri-
menter ces objets règlementés. La ques-
tion revient : à quel point pouvons-nous 
utiliser le mot expérimenter ? Qu’est-ce 
vraiment qu’expérimenter ?
 
 En d’autres mots, nous pouvons 
aller à l’encontre de la question lancée 
par Christophe Kihm :

2, 3 DUChAMP Marcel, Le processus créatif, editions L’échoppe, Paris, 1987.
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 Quand on 
expérimente 
on trouve ou 

on crée?
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3 DURING Élie, JEANPIERRE Laurent, KIhM Christophe & ZABUNYAN Dork, In actu – 
De l’expérimental dans l’art, Les presses du réel, 2009, p.348-349.
4 Le mot archive est en italique pour englober l’archive en tant qu’objet et son concept

 Faisons un exercice : substituer 
l’expression « dispositif de l’œuvre » 
par « l’archive »4 

3
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Peut-on dire 
que l’art est 
joué ou que 

l’art fait jouer?
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e       archive
l’archive

l’archive

archive
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 En somme, tous les dé-
tournements possibles de l’archive peu-
vent être considérés comme expérimen-
taux si l’artiste en tant que spectateur 
joue avec le système d’archivage et son 
dispositif, tout en donnant ouverture 
au relativisme interprétatif et non à un 
classement ordonné.
 Tout comme Duchamp l’a dit 
au sujet du « coefficient d’art » nous 
pouvons aussi parler d’un coefficient 
d’expérimentation. Il ne sert pas à clas-
sifier une œuvre plus ou moins ex-
périmentale mais différentes formes 
d’expérimentation : l’expérimentation 
présente pendant la production ar-
tistique ; l’expérimentation  lors de la 
présentation au public; ou les deux 
en même temps. Même cette vision  
peut paraître ambiguë étant donné 
que le spectateur fait partie du pro-
cessus de construction de l’œuvre. 
L’expérimentation peut alors être 
présente aux différents moments de ce-
tte construction. 
 Ce repositionnement de l’artiste 
lui donne un double statut simultané : 
acteur et spectateur. 

Peut-on parler 
de création? 

Peut-on créer 
quelque 
chose?
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- Où trouver le réel?

- Comprendre quoi par Plasticité?

-Peut-on parler de création? Peut-on créer 
quelque chose?

- Expérimentation = Expérience (?)

- Qu’est-ce- qu’une archive?

- Qu’est-ce-qu’un objet trouvé?

- Qu’en est-il du médium? Est-t-il impor-
tant?

- Quel est le rôle du spectateur? Est-il im-
portant?

- Qu’est-ce-la mémoire collective?

- Qu’est ce qu’une oeuvre d’art?

- Que faires des oeuvres qui se présentent 
comme des documents?

- Le recyclage est-il une partie du processus 
créatif ou l’objectif?

- Peut-on dire que l’art est joué ou que l’art 
fait jouer?

- L’archivage est-il une possibilité ou une 
obligation? A quel point est-il un avantage 
pour l’élargissemente de l’expérience?

- Quand on expérimente on trouve ou on 
crée?

- La mémoire est-elle essentiel à l’expérience? 
Ou l’expérience est elle-méme perte de la 
mémoire?

- Le spectateur est-il extérieur ou partie in-
tégrante de l’oeuvre d’art? L’artiste est-il le 
spectateur de son propre travail?
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 Au regard de ce que défend John Dewey dans « L’art comme expéri-
ence », le mot Conclure ou Achevé n’est pas du tout le plus approprié à ce à 
quoi nous améne une expérience.

1  DEWEY John, L’art comme expérience, Éditions “Tractus & Co”, 2005. (Original publié en 
1934 à New York), p.82-83.
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 Après cet extrait il est difficile 
d’ajouter quelque chose de nouveau à 
cette idée d’expérience. L’expérience se 
définit elle-même dans un processus 
évolutif vécu. Cette idée la fait revenir à 
l’idée de « vivre une expérience » et non 
à « j’ai de l’expérience ». L’expérience 
est elle-même subjective et dépend de 
ce que l’on a vécu. 
 L’archive est pourtant un  ré-
sultat d’une expérience qui pourra lui-
même amener à d’autres expériences, 
tout en dépendant de celui qui observe 
(spectateur). Devant une archive on 
peut ou pas accepter ce qui nous est 
fourni ou nous lancer dans une enquête 
et essayer de découvrir des histoires ca-
chées  et/ou invisibles. La règle du jeu 
(s’il y a une règle) est toujours de se 
lancer des défis et de mettre en question 
les a priori est de toujours penser les a 
posteriori et le relativisme de n’importe 
quelle forme d’expérience. 
 De cette façon, tous les articles 
précédents ne sont rien d’autre que des 
premières approches, premières his-
toires qui ne servent pas à donner des 
réponses mais à trouver des problé-
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matiques. D’un article s’en suit un autre 
et un autre encore, chacun “y gagne en 
individualité”.

 L’expérimentation est ici une 
partie de ce processus. 
 L’expérimentation permet de 
mettre en cause tout un ensemble de 
règles et de routines qui sont ennemies 
d’un voyage, où les doutes eux-mêmes 
construisent une expérience.
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