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Que sont mes revues
devenues ?
Une brève histoire des revues d’art
en France des mid-nineties à aujourd’hui…

—

par Patrice Joly

1 http://www.lesinrocks.
com/1999/03/31/musique/
concerts/revue-blocnotesexpo-expander-1-0-11229973/
2 « Les revues, avec leurs
mélanges des genres,
se prêtent évidemment
à toutes sortes de lectures
transversales, les images
devenant les vecteurs
d’interférences et de transferts
inattendus et nécessitant
autant la mise à contribution
d’outils classiques tels que
l’histoire sociale de l’art, que
d’autres qui le sont moins,
comme les gender studies,
l’histoire des techniques ou
celle de la vignette satirique.»
Rosella Froissart, Les revues
d’art, un chantier, Presses
Universitaires de Rennes, p. 30.
3 Nous resterons délibérément
dans le flou artistique
concernant la différence
entre le magazine et la revue,
flou qui correspond
parfaitement à l’appellation
anglaise d’art magazine qui
ne fait pas la différence entre
ces deux supports et qui
renvoie plus à l’idée de champ
ou de zone d’intérêt que de
distinction liée à l’objet : chez
nos amis anglo-saxons, l’art
magazine désigne aussi bien
Artforum qu’ArtReview, Frieze
ou Parkett qui, par bien des
côtés, diffèrent radicalement.
Nous assumons cette
confusion liée à une absence de
critères précis pour distinguer
un magazine d’une revue. Yves
Chevrefils Desbiolles parle de
« pensée en action » (Rosella
Froissart, Les revues d’art, un
chantier, P.U.R., p. 3), formule
qui synthétise la «volonté
impérieuse d’exprimer quelque
chose », distinguant donc, d’un
côté, les revues des quotidiens,
des hebdomadaires et des
magazines – conçus pour cibler
des « consommateurs » –
et séparant, de l’autre, la revue
du livre, qu’une temporalité
longue rend inapproprié
à manifester une réaction
intellectuelle rapide : cette
distinction qu’émet Chevrefils
Desbiolles semble assez
inopérante aujourd’hui où les
hybridations sont fréquentes
entre des magazines et des
revues qui ne diffèrent que
par leur format : on ne peut
dénier par exemple à Artforum
la qualité d’objet catalyseur
d’idées et de producteur de
contenus, ce qui ne l’empêche
pas d’être monstrueusement
lesté de publicités.

En 1997 naissait la revue 02 au milieu d’un paysage
éditorial bouillonnant, riche d’inventions et
de nouvelles propositions, où la menace d’un grand
remplacement numérique ne faisait pas encore
frémir les derniers magnats de la presse. Sur la
scène française régnait en maîtresse jalouse la vieille
dame art press dont la rédactrice en chef Catherine
Millet n’allait pas tarder à devenir l’auteur de best
seller que l’on connaît, tandis qu’au portillon
se bousculaient de pressés Rastignac, impatients
de lui ravir sa couronne… Las, vingt ans plus tard,
art press et l’inoxydable graphisme de Roger Tallon
sont toujours là, n’ayant fait que de très rares
concessions à une époque et à une scène
contemporaine de plus en plus anglophones
et mondialisées, comme celle de devenir bilingue
justement, tandis que les jeunes rebelles qui avaient
fait souffler un vent de rafraîchissante radicalité,
à l’instar d’Omnibus, ultra dense gazette
dont la révolutionnaire gratuité allait susciter
de nombreuses vocations, sombraient dans un oubli
aussi regrettable que définitif… Pour autant,
le « triomphe » d’art press est plus une victoire
à la Pyrrhus si l’on considère que le paysage éditorial
français n’a jamais réussi à se porter à la hauteur
de réussites telles que Frieze ou ArtReview ou bien
encore des italiennes Mousse ou Kaleidoscope dont
l’insolente santé vient souligner les nombreuses
faiblesses de la presse artistique française.
Le contexte historique de la fin des années 90

Au milieu des années 90, un bouquet de nouvelles
venues vient bousculer le paysage endormi des
revues d’art français où domine donc sans partage
la doyenne art press. Elles ont pour nom Documents
sur l’art, Omnibus ou encore blocnotes et prétendent
ringardiser une certaine manière de considérer
la critique d’art qui se veut l’héritière de Baudelaire,
comme l’explique Frank Perrin, fondateur
de blocnotes avec sa comparse Armelle Leturcq1,
qui rêve comme les autres arrivants de bouleverser
et de réinventer un paysage éditorial que tous jugent
obsolète, avec son graphisme rigide, ses formats
convenus et son approche de l’art contemporain

complètement datée. Pour les trublions, ce n’est
pas seulement le contenu de l’objet qui doit se voir
dérangé mais avant tout sa forme, son modèle
économique et son contexte d’apparition. Pour
Perrin encore, une revue ne doit pas se contenter
de produire un contenu éditorial « classique »
sous la forme d’une succession de textes proposant
différents angles de vue, articulant des manières
rebattues de traiter l’actualité artistique, portraits,
articles de fond, chroniques : en pleine apogée de
la « révolution transdisciplinaire », une revue se doit
de participer de ce mix en donnant de la visibilité
aux autres arts que sont la danse, la vidéo,
la littérature ou encore la techno qui envahit peu
à peu la France des nineties en générant de méga
rassemblements, les raves, reléguant au passage les
concerts des seventies-eighties au rang d’antiquités.
La revue n’est plus une fin en soi, elle n’est plus le lieu
de la confection idéalisée d’un paysage artistique
rêvé, de la contestation sociale et politique qu’elle
fut jusque dans les années 80 tout en permettant
à ses fondateurs, tous membres à des degrés divers
de l’intelligentsia, de mettre en pratique le résultat
de leurs réflexions, espèces de melting-pots spirituels
où l’on brasse des possibles et refait le monde
à longueur de colonnes. Elle devient — en s’hybridant,
en se laissant « corrompre » par les images2 et en
se démocratisant grâce à la généralisation de l’offset
et à la facilité d’accès aux « traitements de textes »
— un média destiné à accompagner une action
artistique plus élargie, qui va de la salle d’exposition
à la salle de concert : le magazine, qui mord de plus
en plus le territoire de la revue3, fait désormais
partie d’un expanded project, à l’instar de la
manifestation éponyme réalisée par Laurent Godin
au milieu des années 90 qui, comme l’explique
ce dernier, peut s’analyser en le prolongement
de l’imprimé par d’autres moyens4. Par ailleurs,
ces supports qui prennent leur essor en pleine crise
économique correspondent pour l’essentiel
à un paysage artistique circonscrit qui réunit
un petit groupe d’artistes autour de deux ou trois
commissaires emblématiques5: ainsi de Documents
sur l’art, la revue de Nicolas Bourriaud et d’Éric

1
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4 http://www.lesinrocks.
com/1999/03/31/musique/
concerts/revue-blocnotesexpo-expander-1-0-11229973/
5 En cela ils perpétuent un
des principes à la base du
fonctionnement des revues
qui est leur propension
à l’agrégation, puisque
leur première raison d’être
est le « souci de se distinguer
de leurs adversaires et
de regrouper leurs amis. »
Recenser les revues,
Pluet-Despatins, cité
par Rosella Froissard dans
Les revues d’art, un chantier,
Presses Universitaires
de Rennes, p. 23.
6 Voir l’attaque en règle
de l’esthétique relationnelle
de Nicolas Bourriaud dans un
article signé Tristan Trémeau
et Cédric Loire (« Les mauvais
autres », Art 21 numéro 5)
et la répartie cinglante qu’ils
se virent infliger par le même
Bourriaud dans un droit
de réponse qui restera dans
les annales (Art 21 numéro 6,
« […] nos deux gauchistes
en peau de lapin… »).
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Troncy dont l’éphémère existence accompagna leur
émergence sur la scène française en leur permettant
de fourbir leurs armes théoriques dans ses colonnes
avant qu’elles ne se transforment en statements
de leurs futures expositions. Bien que Documents
ne dure que cinq ans, la carrière de Nicolas
Bourriaud, d’Éric Troncy et de leur crew d’artistes
(de Dominique Gonzalez-Foerster à Liam Gillick
en passant par Philippe Parreno et Pierre Huyghe)
se lance.
Cédant à l’irrésistible attrait des arguments
sonnants et trébuchants des marques et de la
fashion, certaines de ces nouvelles pousses que
l’on croyait les héritières de la déconnante Actuel,
migrent vers des horizons encore plus éloignés
d’une austérité formelle et textuelle désormais
disqualifiée: les Purple et autres Crash se transforment
lentement mais sûrement en quasi magazines
de mode, en glossies qui ne se différencient des
féminins que par la signature-caution d’anciennes
gloires de la critique, rejoignant ainsi la cohorte des
magazines chics et branchés comme L’Officiel
ou Numéro où la présence de l’art apparaît plus
comme un décor cool qu’un véritable lieu de débat.
Mais toute contre-réforme a sa réforme :
après les épisodes sans lendemains d’Omnibus,
de blocnotes et de Documents, divers courants
apparaissent simultanément au sein du paysage
français, les uns correspondant plus à une tentative
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de relever le flambeau d’une critique pure et dure,
plutôt austère sur le plan du graphisme, tandis
que les autres remettent en vigueur une critique
incarnée qui promeut une certaine idée du style
français, pétri de références littéraires. En 2005,
Frédéric Wecker, philosophe et économiste,
lance une nouvelle publication qui semble vouloir
directement concurrencer l’inaltérable art press,
cette dernière ayant assuré vaillamment l’intérim
entre la fin de la rébellion et le retour au classicisme.
À bien des égards Art 21 et art press sont proches :
même format, même graphisme épuré, même
absence de fioritures dans le rapport texte / images,
pas d’encadrés à la Kaleidoscope, pas de fonds
colorés à la Mousse, pas de doubles pages suspectées
de trop illustrer « visuellement » un texte à nouveau
valorisé pour ce qu’il est, à savoir un développement
logique, une démonstration, une thèse. Art 21
s’éteindra en 2011 après 31 numéros, laissant
le champ libre à sa rivale supposée qui maintient
le cap et une formule que vient seulement bousculer
la création d’un supplément, art press 2 qui fera
office d’approfondissement thématique. La brusque
éviction d’un candidat sérieux, trop sérieux
peut-être, au poste de champion des supports
de la critique d’art en France s’explique peut-être
par une trop grande rigidité formelle au moment où
l’on redécouvre un certain goût pour un graphisme
inventif et décomplexé. Les longues plages
textuelles d’Art 21 ne semblent plus en phase avec
l’idée du magazine qui prévaut désormais,
où le lecteur ne recherche pas forcément à se plonger
dans des débats théoriques parfois laborieux
et polémiques6 mais plutôt dans une espèce de mixte
entre divertissement visuel et agitation neuronale :
en ce milieu des années 00, l’option magazine
a définitivement pris le pas sur celle de la revue
sur les étals des kiosques et des maisons de la presse.
La revue 20/27 qui apparaît deux ans après
la création d’Art 21 subira le même sort une année
plus tard. Pourtant portée par un universitaire
de renom, Arnaud Pierre, et un critique d’art
internationalement reconnu, Michel Gauthier, 20/27
a tout pour réussir une mise en orbite parfaite : un
graphisme soigné, des textes d’auteurs de premier
plan sur des artistes en vue, des analyses très
poussées, des écrits maîtrisés. Rien à redire sur le
plan de la qualité des contributeurs impitoyablement
cornaqués par le duo Gauthier-Pierre, sauf que
là encore c’est le positionnement qui apparaît décalé :
20/27 nous rappelle un peu trop la revue Artstudio,
grande référence des années 70 dont elle épouse
l’approche graphique et le format. Et son format
n’est peut être plus assez grand ou l’est trop : le
lecteur (comme les annonceurs) plébiscite désormais
un format hors-normes quand il s’agit de voir de l’art
à travers un magazine — envisagé comme un
succédané d’exposition — et la taille bouquin quand
il s’agit de se plonger dans une lecture approfondie.
Après six numéros, Pierre Denan, son directeur,
doit mettre fin à la parution d’une publication
qu’il avait portée à bout de bras, ne réussissant
plus à trouver d’annonceurs pour produire une
revue insuffisamment diffusée (500 exemplaires).
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À peu près concomitamment (2003) apparaît
Particules qui représente un véritable paradoxe
au vu des critères dominants dans le paysage
des magazines : alors que la génération précédente
avait condamné définitivement la critique
« baudelairienne » et mis au goût du jour
une ouverture internationale, Particules prône
une critique dédiée à la scène française et se réclame
de la figure de Bernard Lamarche-Vadel, tenant
d’une approche littéraro-romantique. Dénonçant
une mondialisation effrénée qui occulte injustement
la carrière des artistes hexagonaux, le magazine
« cherche à éviter toute forme de novlangue et à
tordre le cou aux stéréotypes de l’écriture sur l’art »
dixit Gaël Charbeau, son fondateur, ce qui donne
parfois des manières d’écrire à la limite de la
franchouillardise… Ils empruntent cependant une
voie alternative en matière de diffusion, celle de
la presse gratuite qui utilise le réseau des galeries,
des centres d’art et des musées. Ce qui en fait d’une
certaine manière les successeurs assez improbables
des Omnibus et autres Pacemaker qui eux,
orientaient résolument leurs colonnes vers la scène
internationale. Contrairement à 20/27 et Art 21,
ce n’est pas l’argument économique qui a mis fin
à la parution de Particules mais plutôt le non-désir de
se colleter avec les réalités d’une économie «durable.»
En ce début des années 2010, la situation
du paysage éditorial français se trouve donc plutôt
morose puisque deux revues au dynamisme éditorial
et à l’ambition intellectuelle incontestables cessent
de paraître, à l’instar de cet autre support qui était
très présent dans le paysage… Pour le lecteur affamé,
reste à se mettre sous la dent l’indéboulonnable
art press qu’aucune crise ne réussit à ébranler
et qui fête allègrement ses quarante ans en 2012 :
nous ne ferons ici pas le tour exhaustif de la presse
artistique française, nous nous cantonnerons
très arbitrairement à des objets qui relèvent
intégralement du commentaire sur et du débat
autour de l’art contemporain, donc d’une certaine
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manière de la critique, même si cette notion échappe
à toute définition stabilisée et est sujette à bien
des critiques dont la principale est peut-être de ne
plus l’être du tout. Aussi nous exclurons résolument
de cette brève étude Beaux-arts Magazine,
L’Œil, Connaissance des arts, Le Journal des Arts,
magazines qui nous paraissent plus relever
majoritairement du marché et du patrimoine et / ou
de l’art moderne bien que ces parutions présentent
en leur sein des contributions et des chroniques
portant sur l’art contemporain tout à fait
honorables réalisées par des rédacteurs tout à fait
dignes d’intérêt. Nous nous exclurons bien
évidemment nous-mêmes de cette discussion pour
des raisons évidentes de déontologie. En cette fin
des années 00, les appels à de nouveaux supports
de la critique d’art française semblent devoir rester
sans réponse : c’est oublier Frog, créé en 2005
par Éric Troncy et Stéphanie Moisdon dans le giron
du centre d’art le Consortium à Dijon. D’emblée
la volonté de Frog est de se démarquer des pratiques
habituelles des magazines qui échouent à exploiter
le différentiel texte / image qui fonde la dynamique
d’un magazine : le parti pris de ne pas limiter
la longueur des textes participe de la volonté
régulièrement affichée par Éric Troncy de privilégier
la place des auteurs en refusant de saucissonner
leurs écrits. Cependant, les artistes dont on parle
dans cet objet au format généreux sont ceux-là
mêmes qu’il arrive à Éric Troncy de critiquer
pour cause d’appartenance à cette art industry
qu’il condamne… Malgré d’indéniables qualités, Frog
n’est pas parvenue à devenir la revue de référence
qu’elle ambitionnait d’être. À cela de multiples
raisons, comme peut-être celle de paraître
à intervalles trop distants (c’est un semestriel)
pour créer un effet pavlovien de reconnaissance
visuelle, d’avoir une diffusion trop confidentielle,
d’être un peu trop chère pour la bourse d’un
étudiant ou encore peut-être d’avoir un graphisme
un peu trop systématique.
Nul n’est prophète en son pays

Mais surtout, c’est de l’étranger que nous vient
la relève et principalement d’Italie avec la véritable
tornade que constitue l’arrivée de Kaleidoscope et
de Mousse sur la scène européenne et donc française.
Car s’il y a bien des comètes qui ont traversé le ciel
des art magazines à la fin des années 00, ce sont
bien ces deux-là qui ont instantanément ringardisé
nombre de nos confrères avec leur format xxl, leur
feu d’artifice graphique, l’audace de leur sommaire,
la volonté de faire le tour de l’actualité planétaire
en une seule publication, bien plus volumineuse
qu’art press et de surcroît gratuite : difficile
de résister aux attraits des deux canards qui du coup
se taillent la part du lion grâce à une politique
de vente ultra agressive, à la limite du dumping…
Peu importe, les galeries et les centres d’art
se précipitent sur les nouveaux arrivants qui raflent
la mise. Mousse et Kaleidoscope envahissent l’espace
des revues d’art et le bouleversent durablement.
Puis, ayant épuisé les joies et les difficultés
de la distribution d’une revue gratuite, qui plus
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est épaisse et donc chère à produire, deviennent
payantes, ayant fidélisé leur public d’annonceurs
et de lecteurs. Un succès qui s’explique
vraisemblablement par des soutiens privés
importants à la base et un réservoir de rédacteurs
pléthorique issu de la plus grande faculté d’histoire
de l’art d’Europe, celle de Milan, mais surtout
grâce à l’extraordinaire énergie de leurs rédac’chefs
globe-trotters. Et ce « miracle à l’italienne »
ne se cantonne pas à l’insolente santé de ces
Milanaises, il faut accorder une mention spéciale
à la romaine Cura qui, loin de l’arrivée en fanfare
des précitées s’est lentement insérée dans
le paysage, toute en discrétion, en développant
une identité visuelle à mille lieues du tape-à-l’œil
de Kaleidoscope, tout en proposant de riches
contenus textuels.
Si l’on considère Frieze, ArtReview, Spike,
Texte zur Kunst, etc., il faut bien se rendre à l’évidence
que l’inventivité et l’audace viennent d’ailleurs :
ce sont les supports étrangers qui désormais
représentent l’offre textuelle et graphique
la plus pertinente, à de rares exceptions près.
Une biodiverstité menacée
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7 « Honnêtement, il n’est pas
totalement juste de dire que
les magazines d’art sont
destinés à disparaître.
Des galeries éminentes
(Gagosian, Almine Rech, etc.)
produisent déjà leurs propres
magazines dans lesquels ils
font la promotion des artistes
qu’ils représentent et font
appel à des critiques tout
à fait respectables pour faire
le job. » Éric Troncy
Art world 2.0, http://purple.fr
8 Voir la chronique de Michel
Guerrin, Fillon, Juppé…
Et la culture ? Le Monde
du 26 novembre 2016, p. 21
9 Selon la formule de Patrick
Le Lay, ex pdg de TF1 qui
souhaitait dégager du temps
de cerveau disponible pour
rendre le téléspectateur
plus réceptif aux messages
publicitaires.
10 Marshall McLuhan,
Comprendre les médias,
éditions Mame / Seuil,
collection Points, p. 91.
11 Marshall McLuhan, op. cit.,
p. 89.

Les revues (françaises) sont-elles donc condamnées
à disparaître, dépassées dans leur mode
d’apparition et dans leur principe même, cernées
de toutes parts par des menaces aussi diverses
que la circulation intensive des images sur le web,
la désaffection de galeries qui les considèrent
désormais comme de simples fournisseurs
d’arguments commerciaux, préférant produire
leurs propres « bulletins7», et le désengagement
d’un État pour qui la culture ne fait même plus partie
des thèmes de campagne8 ? Mais n’est-ce pas toute
la presse art qui est en danger, du moins celle qui
prétend encore apporter une quelconque dimension
« critique » dans un système des beaux-arts qui
ne tolère guère la contradiction ou le doute à la base
de la critique : dans ce monde de l’art 2.0, il n’y a
guère de place pour la discussion, le débat,
la nuance, la dialectique, et d’autres systèmes
de pensée non binaires qui, jusqu’à il y a encore très
peu de temps, accompagnaient la « lecture » de l’art
contemporain. Parmi toutes les conséquences qu’a
produites l’intrusion massive du web dans le monde
de l’art, l’une des moindres est d’avoir transformé
l’ancien amateur éclairé en un consommateur
compulsif et « infidèle ». Nous n’insisterons pas ici
sur ces conséquences qui ont été décrites en de
multiples endroits, mais simplement sur la question
de savoir si cette inflation spectaculaire du visuel,
cet accès illimité et instantané à l’information,
aura raison des magazines et des revues.
Selon Marshall McLuhan, les médias
ne disparaissent jamais vraiment, ils se télescopent,
s’entrechoquent et s’hybrident, à l’instar de la télé,
« vieux média » qui n’a jamais vraiment disparu
mais dont la manière d’être regardé et conçu
a fondamentalement basculé, de propagande étatique
puis de « libérateur de temps de cerveaux disponible
pour la pub9 », vers une relation ouverte, synonyme
de grille éclatée, de feuilleté dont on recompose
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à l’envi la recette, faite de programmes en replay
et de productions diverses, vidéos personnelles ou
issues des réseaux sociaux et des divers sites dédiés,
etc. Le grand théoricien canadien des médias n’était
pas forcément un adorateur des médias émergents
qui bousculent notre quotidien et révolutionnent
notre rapport au sensible ; au contraire, il aurait pu
être considéré comme un lanceur d’alerte, lui qui
mettait déjà en garde contre l’appropriation de ces
derniers par des sociétés privées : « une fois que nous
avons cédé nos sens et nos systèmes nerveux
aux manipulateurs privés prêts à profiter du bail
qu’ils ont sur nos yeux, nos oreilles et nos nerfs,
il ne nous reste vraiment aucun droit. Louer nos yeux,
nos oreilles et nos nerfs à une société commerciale,
c’est céder le langage ou donner l’atmosphère
terrestre à un monopole privé10. » Le monde 2.0
dans lequel nous avons déjà presque entièrement
basculé risque fortement d’avoir des conséquences
insoupçonnées sur nos agissements via l’emprise
qu’il acquiert sur nos consciences et l’affaiblissement
du langage qu’il est déjà largement en train d’opérer.
La disparition programmée des magazines
et des revues peut sembler anecdotique comparée
à certains phénomènes beaucoup plus violents :
il a été grandement démontré au cours de la dernière
campagne électorale américaine que l’usage
massif des réseaux sociaux en tant que source
d’information avait tendance à déprécier la force
des faits au profit de ce que l’on a appelé
la « post-vérité » : on sait ce qu’il en est advenu…
Nous ne voulons effectivement pas comparer
l’impact de la disparition ou la chute d’audience
de grands magazines comme Newsweek ou l’Obs
à celles des revues d’art… Sauf à reprendre à notre
compte l’enseignement de McLuhan qui voit
dans l’art une manière de résister à la prégnance
de ces nouveaux medias : « J’aimerais savoir ce qui
se produirait si l’on se mettait tout à coup à tenir
l’art pour ce qu’il est réellement, c’est-à-dire une
indication précise sur la façon dont il faut remanier
ses facultés pour se préparer au prochain coup
de leurs prolongements. Cesserions-nous alors
de considérer les œuvres d’art comme l’explorateur
l’or et les pierres précieuses dont se parent
de simples primitifs ? Quoi qu’il en soit, l’art
expérimental renseigne les hommes avec précision
sur les prochains assauts que livreront à leurs
esprits leurs propres technologies ou calmants
de l’inflammation. Ces parties de nous-mêmes que
nous projetons hors de nous sous forme d’inventions
sont en effet des tentatives de compensation ou
de neutralisation des inflammations ou des pressions
collectives. Mais le calmant finit généralement par se
révéler comme un plus grand mal que l’inflammation
initiale, un peu comme une narcomanie. Et c’est ici
que l’artiste peut nous enseigner à “suivre le coup”
et à l’amortir au lieu de l’encaisser droit au menton.
Je ne puis que répéter que l’histoire de l’humanité
est une longue suite de directs au menton11».
La résilience des îlots

Les revues continuent de représenter une
alternative à une pensée, celle de l’art industry,

12 « Les galeries ne raisonnent
plus en terme d’encarts, mais
en terme de « soutien »,
parce que cela ne fait plus très
sens à l’heure où l’information
circule par d’autres moyens.
Aujourd’hui, le seul motif
pour faire de la pub dans
un magazine est de le soutenir
financièrement. En d’autres
termes, vous faites une
donation, le genre de donation
que vous pourriez faire pour
une organisation qui se bat
pour protéger les espèces
en danger. » Éric Troncy,
Art world 2.0, http://purple.fr

qui colonise de plus en plus les esprits et les
pratiques. Elles peuvent être comparées à ces zones
d’autonomie temporaires dont parlait Hakim Bay,
les fameuses TAZ dont elles empruntent le principe
d’une indépendance garantie à l’intérieur de leurs
frontières : à l’instar des quotidiens (qui n’ont pas
disparu, contrairement à toutes les prévisions
catastrophiques) ce sont des mondes en soi qui
produisent une suspension temporelle doublement
bordée par leur périodicité et par le temps de leur
lecture, à rebours de l’accélération perpétuelle
qui caractérise notre monde 2.0. Un magazine, une
revue, doit rester un îlot de résistance à l’impératif
marchand et à la logique comptable des like
qui remplace de plus en plus le goût pour la critique
et l’évaluation raisonnée. Mais il ne faudrait pas
non plus pousser trop loin la métaphore de l’îlot
parce qu’elle n’est pas totalement juste et qu’elle est
dangereuse : elle occulte le caractère de connectivité
extrême qui relie toutes les instances et toutes
les ressources, intellectuelles, esthétiques,
événementielles, sensibles, nécessaires à la fabrique
de l’art et dans laquelle les revues et les magazines
ont jusqu’à récemment occupé une place majeure.
Dans ce contexte plus que difficile — celui de
la France qui subit le handicap d’un attachement
viscéral à une langue qui a quasiment disparu
de l’espace international de l’art — les revues ont
développé des stratégies qui s’apparentent plus
à des techniques de survie, s’installant dans des
économies de niche ou maximalisant les bénéfices
des diverses aides à l’emploi et autres bourses
ministérielles, mais aussi multipliant les recherches
de solutions afin de remédier à la baisse des
principales ressources que sont la publicité et les
subventions. Ainsi la revue Volume a pu naître
grâce à l’obtention d’une bourse d’aide à la première
édition puis a développé un concept de publication
qui « observe et interroge l’art contemporain à partir
du prisme du son, “entendu” selon une définition
élargie intégrant autant la musique, les bruits,
la voix, le silence, sa figuration par le biais de formes
sculpturales, picturales ou graphiques, son potentiel
performatif que toute la dimension socio-culturelle
qu’il est en mesure de véhiculer » comme l’explique
son cofondateur, Raphaël Brunel. La revue a ensuite
attiré le soutien d’un sponsor important qui lui
a permis de fonctionner jusqu’à ce que ses fondateurs
veuillent poursuivre cette expérience singulière
via d’autres moyens, plus proches peut-être d’une
dimension curatoriale. La revue Roven occupe elle
aussi un espace dédié, celui du dessin, profitant
de l’engouement récent pour cette discipline qui a vu
la création de foires spécialisées comme Drawing
Now et d’une véritable économie bis autour de la
pratique : Roven a produit une douzaine de numéros
à la pagination généreuse, au graphisme soigné
et au corpus de textes et d’interventions fournis
et a rapidement rencontré son lectorat ; elle a dû
modifier en revanche sa fréquence de parution
en 2015 pour devenir annuelle, tout en développant
en parallèle une production de livres remarquée.
Pétunia, créée par un groupe d’artistes femmes
et de curatrices s’intéresse fortement à la question
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féminine, voulant ainsi combler ou redresser
une différence de traitement avérée entre les artistes
femmes et hommes dans les médias quels qu’ils
soient : entre le fanzine et la revue d’opinion, Pétunia
paraît assez irrégulièrement en donnant des cartes
blanches à de jeunes graphistes qui la font évoluer
constamment. Cependant, ses trois dirigeantes
ne sont pas rémunérées. Dorothée Dupuis,
sa rédactrice en chef, dirige également la revue
Terremoto qui s’installe doucement mais sûrement
dans le paysage des revues françaises bien que
bizarrement le territoire qu’elle sillonne et la scène
qu’elle explore plus spécifiquement soient ceux
qui vont de la Californie à la Colombie. L’économie
de Terremoto repose sur une double ou plutôt une
triple provenance, celle de la publicité « classique »
des galeries et des centres d’art, celle des diverses
aides au projet qu’elle peut récolter à droite
et à gauche des fondations et des ministères
mais aussi ce que Dorothée Dupuis appelle
des « donations » et qui renvoie à ce glissement
dont parle Éric Troncy12. Cette économie tripartite,
couplée avec le développement parallèle d’un site
dédié aux chroniques, pourrait constituer
un exemple assez pertinent d’une stratégie
de résilience pour des revues qui cherchent
désespérément à renouveler leurs modèles
économiques. La revue Code a été créée à Bruxelles
en 2005 par un groupe de designers et s’est ensuite
déplacée vers la France, reprise par le duo
Laetitia Chauvin et Clément Dirié qui l’ont rebaptisée
Code 2.0 avant de céder le flambeau à deux jeunes
curatrices marseillaises. Si elle possède des allures
de revue d’artiste, comme le confie Laetitia Chauvin,
Code 2.0 n’en demeure pas moins une revue à part
entière qui privilégie avant tout la visibilité
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des jeunes artistes grâce à un éditorial axé sur les
articles monographiques qui leur sont consacrés.
Elle donne aussi la parole aux jeunes auteurs qui
composent pour l’essentiel son comité de rédaction ;
comme Pétunia, Code 2.0 est une revue gratuite :
« La frugalité de son économie », dixit Laetitia
Chauvin, lui permet de produire bon an mal an deux
numéros par an en s’appuyant sur des partenariats,
quelques encarts de galeries amies et des soutiens
originaux comme celui de l’association des amis
des Beaux-Arts de Paris. Quant à Initiales,
elle est majoritairement sponsorisée par l’école
des beaux-arts de Lyon et, de ce fait, nous pouvons
difficilement la considérer comme une revue
indépendante au même titre que les revues
précédemment évoquées pour lesquelles la question
de l’économie est cruciale, bien que son concept
— à chaque fois consacrer le sommaire en entier
à une personnalité artistique, littéraire — en fasse
une intéressante singularité. La dernière née de ces
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revues possède le titre étrange de L’incroyable
et propose un positionnement tout aussi surprenant
qui est celui de la jeunesse / genèse d’artistes très
célèbres : le numéro 2 est consacré à Jim Shaw
et explore le contexte angelinien des années 70
dans lequel l’artiste californien a grandi, prétexte
à une revisitation d’une époque et d’une scène
bouillonnantes par une trentaine de contributions
très éclectiques dans la forme et l’approche…
Financée en partie par une aide exceptionnelle de la
région Île-de-France, cette nouvelle revue multiplie
elle aussi les sources de financements, faisant appel
au mécénat (agnès b), au pré-achat, mais comptant
aussi sur la vente des exemplaires pour parvenir
à un budget en équilibre. Peeping Tom représente
également une très forte singularité dans son
principe qui est de se focaliser sur une métropole
pour essayer d’en faire l’impossible portrait à base
d’interviews, de textes critiques, de reportages,
de portfolios, de cahiers photos, de récits et de
contributions inclassables. Le dernier numéro
prenait pour cible un (grand) Paris, après Berlin
et Istanbul, et s’attachait à retisser les fils d’une
métropole dont les attaches et les ressources sont
manifestement banlieusards et provinciaux, faisant
la part belle aux scénarios alternatifs. Même si
l’expérience de Peeping Tom peut difficilement faire
école en matière de financement puisqu’elle n’a pas
vocation à se prolonger, elle a le mérite de pointer
les difficultés inhérentes au secteur et l’obligation
absolue d’inventer des nouveaux schèmes
de fonctionnement. Apparue à la fin de la décennie
précédente, May s’inscrit également dans la lignée
des Trouble et autre Fresh Théorie, du moins
en ce qui concerne le format et la densité des textes ;
pour le reste, la revue dirigée par Catherine Chevallier
se différencie par la volonté d’ouvrir en grand
sa rédaction aux auteurs étrangers et de la faire
tourner. May se présente comme une plateforme
expérimentale destinée à interroger les formes
actuelles de la critique en les mettant en regard des
autres composantes de la vie intellectuelle comme
les politiques culturelles ou la théorie de l’art ;
elle accorde également une grande attention à la
dimension littéraire de la critique. Soucieuse d’être
distribuée à l’international et de conserver la plus
grande indépendance possible, la rédaction réfléchit
à la nécessité de mettre en place de nouvelles
sources de financement, prenant acte — comme
ses consœurs — de la fin de l’État providence.
Élargir la distribution à l’étranger en consolidant ses
propres réseaux de distribution et ainsi augmenter
le nombre des abonnés, faire appel aux donations
en créant un board de donateurs, initier une quasi
économie de galerie via la vente d’éditions limitées
d’artistes : telles sont les pistes que May explore
et qui pourraient faire école afin de remédier
à la baisse des subventions et à la fin du modèle
publicitaire classique, pour continuer à faire vivre
ces îlots de liberté indispensables au biotope de l’art
contemporain que sont les revues et les magazines.
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Where have all those
reviews gone?
A short history of art reviews in France
from the mid-nineties to today…

—

1 http://www.lesinrocks.
com/1999/03/31/musique/
concerts/revue-blocnotesexpo-expander-1-0-11229973/
2 “Reviews, with their mixtures
of genres, obviously lend
themselves to all sorts
of transversal readings,
with images becoming
vehicles of unexpected
interferences and transfers
and requiring as much
a contribution of classical tools
such as the social history of art
as others which are less so,
such as gender studies,
the history of technologies and
that of the satirical vignette.”
Rosella Froissart, Les revues
d’art, un chantier, Presses
Universitaires de Rennes, p. 30.
3 We will remain intentionally
artistically vague in relation
to the difference between
the magazine and the review,
a vagueness which tallies
perfectly with the English term
of ‘art magazine’, which makes
no distinction between these
two kinds of publication,
and which refers more to the
idea of a field or area of
interest than to any distinction
associated with the publication
itself: among our Anglo-Saxon
friends, ‘art magazine’ applies
as much to Artforum as to
ArtReview, Frieze and Parkett
which, in many aspects, are
radically different. We assume
this confusion associated with
an absence of precise criteria
for making a distinction
between a magazine and
a review. Yves Chevrefils
Desbiolles talks about
“thought in action” (Rosella
Froissart, Les revues d’art,
un chantier, P.U.R., p. 3),
an expression which sums up
the “imperious desire
to express something”, thus
making a distinction between,
on the one hand, reviews
and dailies, weeklies and
magazines – designed to target
“consumers” – and, on the
other, separating the review
from the book, which
a long time-frame makes
inappropriate for displaying
any swift intellectual reaction:
this distinction made by
Chevrefils Desbiolles seems
somewhat impractical today,
when hybridizations are
frequent between magazines
and reviews which only differ
in their format: it cannot be
denied, for example, that
Artforum has the quality
of a publication that is
a catalyst for ideas, and
a producer of contents,
which does not stop it being
monstrously overloaded
with advertisements.

by Patrice Joly

The year 1997 saw the birth of 02 in the midst
of an effervescing publishing scene, full of inventions
and new proposals, where the threat of a an
all-encompassing digital replacement was not yet
causing the last of the press magnates to quiver
in their boots. In the French scene, there reigned,
like some jealous mistress, the old lady called
art press, whose chief editor, Catherine Millet,
would before very long become the successful
bestseller author we came to know later, while,
at the gate, there jostled many a Rastignac
in a hurry, impatient to steal her crown…
Twenty years later, alas, art press and Roger Tallon’s
stainless-steel graphics are still with us, having
made only a handful of extremely rare concessions
to a period and a contemporary scene that have
become more and more English-speaking
and internationalized—one such concession, it just
so happens, being to go bilingual— while young
rebels who ushered in a gust of refreshing
radicalness, like Omnibus, a very dense mag whose
revolutionary gratuitousness would bestir many
calling, foundered in an oblivion that was as
regrettable as it was definitive… For all this,
the “triumph” of art press is more like a Pyrrhic
victory if we reckon that the French publishing scene
has never managed to raise itself to the heights
of successes such as Frieze and ArtReview, and
the Italian publications Mousse and Kaleidoscope,
whose cheeky good health underscores the many
weaknesses of the French art press.
The historical context of the late 1990s

In the mid-1990s, a gaggle of new venues upset the
drowsy landscape of French art reviews, peerlessly
dominated by the afore-mentioned doyenne
art press. Their names were Documents sur l’art,
Omnibus and blocnotes, and they claimed to give
a fuddy-duddy look to a certain way of regarding art
criticism, a way which saw itself as Baudelaire’s heir,
as is explained by Frank Perrin, founder of blocnotes
with his associate Armelle Leturcq.1 Applicants
dreamed of upsetting and re-inventing a publishing
landscape which they deemed obsolete, with its rigid

graphic design, its conventional formats, and
its thoroughly dated approach to contemporary art:
for boat-rockers, it was not only the review’s content
that had to be teased, but above all its whole form,
its economic model, and the context in which it
appeared. For Perrin again, a review must not merely
offer a “classic” editorial content in the form
of a succession of texts presenting different angles,
expressing well-worn ways of dealing with current
art events and news, portraits, major articles,
and reports: at the height of the “cross-disciplinary
revolution”, a review is bound to take part in this mix
by lending visibility to those other arts called dance,
video, literature and techno, gradually invading
the France of the 1990s by giving rise to
mega-gatherings and raves and, in passing,
relegating the concerts of the 1970s and 1980s
to the rank of antiquities. The review was no longer
an end in itself, it was no longer the place where
a dreamed-of artistic landscape was manufactured
in an idealized way, a forum of that social and
political protest that it represented until the 1980s,
while at the same time allowing its founders,
all members of the intelligentsia in differing degrees,
to put the result of their reflections into practice,
sorts of spiritual melting pots where people
concocted possibilities and remade the world
in their columns. By becoming hybridized, by letting
itself be “corrupted” by images2, and by becoming
democratized thanks to the generalization of offset
printing and ease of access to “word processing”,
the review became a medium destined to go hand
in hand with a broader artistic programme,
extending from the exhibition room to the concert
hall. The magazine, gnawing ever deeper into
the turf of the review,3 was henceforth part
of an expanded project, like the eponymous event
produced by Laurent Godin in the mid-1990s which,
as this latter explains, can be analyzed as the
extension of the printed document by other means.4
Furthermore, these media which gained momentum
at the height of the economic crisis tallied essentially
with a defined artistic landscape which brought
a small group of artists together around two or three

4 http://www.lesinrocks.
com/1999/03/31/musique/
concerts/revue-blocnotesexpo-expander-1-0-11229973/
5 As such they perpetuate one
of the principles underpinning
the way reviews operate,
which is their inclination
towards agglomeration,
because their primary reason
for being is the “concern
to stand apart from their foes
and gather their friends
about them”. Recenser
les revues, Pluet-Despatins,
quoted by Rosella Froissard
in Les revues d’art, un chantier,
Presses Universitaires
de Rennes, p. 23.

emblematic curators5: so it was with Documents
sur l’art, the review founded in 1992 by Nicolas
Bourriaud and Eric Troncy, whose ephemeral
existence went hand in hand with their emergence
on the French art scene by enabling them to polish
their theoretical weaponry in its columns, before
these latter turned into statements about
their upcoming exhibitions. Although Documents
only lasted five years, the careers of Nicolas
Bourriaud, Eric Troncy and their stable of artists
(from Dominique Gonzalez-Foerster to Liam Gillick,
by way of Philippe Parreno and Pierre Huyghe)
were soundly launched.
Yielding to the irresistible attraction of
the money arguments of brands and fashion, some
of these new shoots which people thought were heirs
of the whacky magazine Actuel, drifted off towards
horizons even more removed from a henceforth
discredited formal and textual austerity:
publications like Purple and Crash slowly but surely
turned into quasi-fashion magazines, glossies
which only differed from women’s magazines
through the guarantee-like signature of ancient
glories of criticism, thus rejoining the cohort of chic,
hip magazines like L’Officiel and Numéro, where

the presence of art appeared more like a cool décor
than a real forum for discussion.
But every counter-reform has its reform:
after the short-lived episodes of Omnibus, blocnotes
and Documents, various currents appeared
simultaneously within the French landscape,
some corresponding more to an attempt to rekindle
the fame of a hardline brand of criticism, somewhat
austere at the level of graphic design, while others
underwrote the idea of an incarnated criticism,
promoting a certain idea of French style, awash
in literary references. In 2005, the philosopher
and economist Frédéric Wecker launched a new
publication which seemed keen to directly rival
the immutable art press, this latter having valiantly
prevailed in the gap between the end of the rebellion
and the return to classicism. In many respects,
Art 21 and art press are close: same format, same
spare graphics, same absence of embellishment
in the text/image relation, no Kaleidoscope-like boxes,
no Mousse-like coloured backgrounds, no double
pages suspected of “visually” over-illustrating a text
once again promoted for what it is, namely a logical
development, a demonstration, a thesis. Art 21 would
die in 2011 after 31 issues, leaving the field open
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6 See the attack on Nicolas
Bourriaud’s relational
aesthetics in an article signed
by Tristan Trémeau and
Cédric Loire (“Les mauvais
autres”, Art 21 no. 5) and the
scathing riposte inflicted
upon them by the same
Bourriaud in a right of reply
which will remain in the
history books (Art 21 no. 6,
“[…] nos deux gauchistes
en peau de lapin…” which can
roughly be translated
by “our childish leftists”).
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to its supposed rival, which stayed on course,
and clung to a formula which was only jostled by the
creation of a supplement, art press 2, which served
to provide more in-depth thematic development.
The abrupt dismissal of a serious—perhaps
too serious—candidate for the job of championing
art-critical publications in France can possibly
be explained by too great a formal rigidity at the
moment when people were re-discovering a certain
taste for inventive and confident graphics.
The lengthy articles in Art 21 no longer seemed
in step with the idea of the magazine which
now prevailed, where the reader does not necessarily
seek to plunge into at times laborious and
controversial theoretical debates,6 but rather into
a sort of mixture between visual entertainment and
neuronal agitation: in the mid-2000s, the magazine
option definitely took precedence over the review
option at both news-stands and publishers’ stands.
The review 20/27, which appeared two years after
the creation of Art 21, would undergo the same fate
a year later. But supported by a famous academic,
Arnaud Pierre, and an internationally recognized art
critic, Michel Gauthier, 20/27 had everything needed
to enjoy a successful and perfect launch: refined
graphic design, essays by leading authors about
high-profile artists, very state-of-the-art analyses,
and well-documented writings. There is nothing
more to say about the quality of the contributors
mercilessly guided by the Gauthier-Pierre twosome,
except that here again it was the positioning
that seemed offbeat: 20/27 calls to mind a bit too
much the review Artstudio, the major reference
of the 1970s, whose graphic approach and format it
espoused. And its format is perhaps not large
enough, or too large: the reader (like the advertisers)
now approves an exceptional format when what is
involved is seeing art through a magazine—seen as
an exhibition substitute—, and book size when what
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is involved is plunging into some in-depth reading.
After six issues, its director, Pierre Denan, had to
bring an end to a publication that he had supported
singlehandedly, failing to find advertisers to produce
a magazine with an insufficient circulation (500
copies). Roughly coincidentally (2003), Particules
appeared, representing nothing less than a paradox
in view of the predominant criteria in the magazine
landscape: while the previous generation had once
and for all condemned “Baudelairean” criticism
and introduced an international openness as the new
flavour of the day, Particules advocated a criticism
dedicated to the French scene and invoked the
figure of Bernard Lamarche-Vadel, champion
of a literary-cum-romantic approach. Speaking out
against a frenzied globalization unjustly glossing
over the careers of French artists, the magazine
“seeks to avoid all form of ‘newspeak’ and put an end
to the stereotypes of writing on art”, quoth Gaël
Charbeau, its founder, which at times produces ways
of writing on the very edge of popular quintessential
Frenchness… They nevertheless took an alternative
route in terms of distribution, that of the free press
using the network of galleries, art centres and
museums. And this made it, in a way, the somewhat
unlikely successor of publications like Omnibus and
Pacemaker which, for their part, were determinedly
aiming their columns at the international scene.
Unlike 20/27 and Art 21, it is not the financial
argument which put an end to the publication
of Particules, but rather the desire not to have to
wrestle with the realities of a “sustainable” economy.
So in the early 2010s, the situation of the French
publishing landscape was rather gloomy because
two reviews with indisputable editorial dynamism
and intellectual ambition suddenly ceased, as did
another publication with a strong presence in the
scene… For the hungry reader, he can still get
his teeth into the unmoveable art press, which
no crisis has managed to topple, and which merrily
celebrated its 40th birthday in 2012: this is not the
place to make an exhaustive tour of the French
artistic press, so we shall confine ourselves,
in a very arbitrary way, to publications which result
wholly from commentary on and debate about
contemporary art, thus in a way from criticism,
even if this notion eludes any solid definition,
and is subject to many forms of criticism, the main
one perhaps being that criticism is no longer
critical at all. So from this brief examination we shall
resolutely exclude Beaux-Arts Magazine, L’Œil,
Connaissance des arts and Le Journal des Arts,
magazines which, it seems to us, have more
to do with market and heritage and/or modern art,
although these publications present within them
contributions and reports to do with contemporary
art which are altogether honourable, produced
by editors thoroughly worthy of interest. Needless
to say, we shall exclude ourselves from this
discussion for obvious ethical reasons. At the end
of the 2000s, calls for new French art-critical
publications seemed to remain unanswered:
but this would be to overlook Frog, created in 2005
by Eric Troncy and Stéphane Moisdon in the lap
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of the Consortium at Dijon. The immediate goal
of Frog was to set itself apart from the habitual
practices of magazines failing to focus on the text/
image differential which underpins the dynamics
of a magazine: the decision not to limit the length
of contributions was part of the desire regularly
displayed by Eric Troncy to encourage the place
of authors by refusing to carve up their writings.
However, the artists discussed in this publication
with its generous format are those very same ones
whom Eric Troncy happens to criticize because
they belong to the art industry which he condemns…
Despite undeniable qualities, Frog did not manage
to become the review of reference which it had set
its sights on being. There are many different reasons
for this, such as perhaps appearing at intervals
too far apart (it’s a six-monthly review) to create
any Pavlovian effect of visual recognition, having
too esoteric a circulation, being a tad too expensive
for a student’s pocket, and possibly having a graphic
design that is a little too systematic.
No Man is a Prophet in his own Land

Above all, however, the change is coming to us from
abroad, and mainly from Italy, with the veritable
whirlwind represented by the advent of Kaleidoscope
and Mousse on the European and thus French scene.
Because if there were plenty of comets which have
crossed the skies dotted with art magazines in the
late 2000s, it is indeed these two publications
which instantly lent a fuddy-duddy look to many of
our colleagues with their XXL format, their graphic
fireworks, the daring of their contents, and the
desire to make the rounds of planetary current
goings-on in a single publication, much more
voluminous than art press, and free, to boot:
it is hard to resist the lure of the two mags which
have all of sudden carved out the lion’s share
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for themselves thanks to an extremely aggressive
sales policy, verging on dumping… It matters little,
though, for galleries and art centres which have been
pouncing on these new arrivals who are scooping up
the bets. Mousse and Kaleidoscope invaded
the space occupied by art reviews, and have been
causing upheavals in it in lasting ways. Then, having
exhausted the joys and problems of distributing
a free review, which is also thick and expensive
to produce, they have become paying, having built
up a loyal public of advertisers and readers.
A success which can probably be explained
by significant private backing at the base, and
an abundant panel of editors and writers hailing
from Europe’s greatest art history faculty, the one
in Milan, but above all thanks to the extraordinary
energy of their globe-trotting chief editors.
And this “Italian-style miracle” is not restricted
to the bonnie good health of the Milan-based Mousse
and Kaleidoscope; we must make special mention
of the Roman Cura which, well removed from the
much fanfared arrival of the above-mentioned
reviews, has slowly, and very discreetly, worked its
way into the landscape, by developing a visual identity
light years away from the flashy Kaleidoscope, while
at the same proposing rich written contents.
If we consider Frieze, ArtReview, Spike,
Texte zur Kunst, and the like, it has to be admitted
that their inventiveness and daring come from
elsewhere: it is foreign media which now represent
the most relevant textual and graphic supply,
with one or two rare exceptions.
A threatened biodiversity

So are (French) reviews condemned to disappear,
outmatched in the way they present themselves and
in their very principle, ringed on all sides by threats
as diverse as the intensive circulation of images
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Olivier Mosset
photographié pour Frog par Yang Chao.
——
« J'aimerais beaucoup que vous cessiez de parler en termes "western".
Il y a par exemple sept cent millions de chinois qui n'ont jamais
entendu parler ni de vous ni de moi.
Vous êtes une grenouille vivant dans un très petit étang.»
[Ian Fleming, L’homme au pistolet d’or, 1965.]

Numéro 7 • 2e semestre 2008

7 “To be honest, it’s not quite
accurate to write that art
magazines are headed for
extinction. Some eminent
galleries (Gagosian, Almine
Rech, etc.) have already
launched magazines of their
own, in which they promote
the artists they represent
and call on perfectly reputable
critics for the task”,
Éric Troncy Art world 2.0,
http://purple.fr
8 See the report by Michel
Guerrin, Fillon, Juppé…
Et la culture ? Le Monde
of 26 November 2016, p. 21
9 To borrow the words
of Patrick Le Lay, former CEO
of TF1, who wanted to free up
available brain time to make
TV viewers more receptive
to commercial messages.
10 Marshall McLuhan,
Understanding Media –
The extensions of man, ed.
Mcgraw-Hill Book Company,
New York, 1964.
11 Marshall McLuhan, op. cit.
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on the Internet, the loss of interest among galleries
which now regard them as mere providers
of commercial arguments, preferring to produce
their own “bulletins”7, and the disengagement
of a State for which culture is no longer even part
of its campaign themes?8 But is it not the whole art
press that is in danger, at least the one that still
claims to bring some kind of “critical” dimension
into a fine arts system which barely brooks any
contradiction or doubt at the basis of criticism?
In this art world 2.0, there is scarcely any place
for discussion, debate, nuance, dialectic, and other
non-binary systems of thinking which, until very
recently, went hand in hand with the “reading”
of contemporary art. Among all the consequences
resulting from the massive intrusion of the web
in the art world, one of the least is having
transformed the old enlightened art-lover into
a compulsive and “disloyal” consumer. We shall not
dwell here on these consequences which have been
described in many different places, but simply
on the question of knowing whether this spectacular
inflation of the visual, this unlimited and instant
access to information, will get the better
of magazines and reviews.
According to Marshall McLuhan, media
never really disappear, they become concertina’d,
they collide and become hybridized, like TV, an “old
medium” which has never really disappeared but
has seen the way we look at it and think about it
basically upturned, as state propaganda and then
a “liberator of brain time available for ads”,9 heading
towards an open relation, synonymous with
an exploded grid and layering, whose recipe
we re-make as we wish, made up of replay
programmes and diverse productions, personal
videos and videos coming from the social networks
and various dedicated websites, and so on. The great
Canadian media theoretician was not necessarily
someone who loved the emerging media which
jostle our daily round and revolutionize our relation
to the perceptible; on the contrary, he could have
been regarded as a whistle blower, already issuing
warnings against the appropriation of these latter
by private companies: “Once we have surrendered
our senses and nervous systems to the private
manipulation of those who would try to benefit
from taking a lease on our eyes and ears and nerves,
we don’t really have any rights left. Leasing our eyes
and ears and nerves to commercial interests is like
handing over the common speech to a private
corporation, or like giving the earth’s atmosphere
to a company as a monopoly.” 10 The world 2.0
into which we have already almost completely
toppled runs a high risk of having unsuspected
consequences on our actions by way of the hold it
has gained over our consciousness and the
weakening of language, which it is already well
on the way to achieving. The programmed
disappearance of magazines and reviews may seem
trivial compared to certain much more violent
phenomena: it has been widely shown during the
latest American electoral campaign that the massive
use of social networks as a source of information
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had a tendency to depreciate the power of facts
in favour of what has been called the “post-truth”:
and we know only too well where this has led us…
We do not in fact want to compare the impact of the
disappearance and declining readership of great
magazines like Newsweek and L’Obs to those of art
reviews… Except by taking up on our own behalf
the teachings of McLuhan, who saw in art a way
of resisting the significance of these new media:
“I am curious to know what would happen if art
were suddenly seen for what it is, namely, exact
information of how to rearrange one’s psyche
in order to anticipate the next blow from our own
extended faculties. Would we, then, cease to look
at works of art as an explorer might regard the gold
and gems used as the ornaments of simple
nonliterates? At any rate, in experimental art,
men are given the exact specifications of coming
violence to their own psyches from their own
counter-irritants or technology. For those parts
of ourselves that we thrust out in the form of new
invention are attempts to counter or neutralize
collective pressures and irritations. But the
counter-irritant usually proves a greater plague
than the initial irritant, like a drug habit. And it is
here that the artist can show us how to ‘ride with the
punch’, instead of ‘taking it on the chin’. It can only
be repeated that human history is a record of ‘taking
it on the chin’.” 11
The resilience of pockets (of resistance)

Reviews still represent an alternative to a line
of thinking, that of the art industry, which
is increasingly colonizing minds and activities.
They can be compared to those temporary autonomy
zones which Hakim Bay talked about, the famous
TAZ, from which they borrow the principle of a
guaranteed independence within their boundaries:
like daily newspapers (which have not disappeared,
contrary to all those catastrophic predictions),
these are worlds in themselves which produce
a temporal suspension twice hemmed in by their
periodic publication and by the time it takes to read
them, running counter to the perpetual acceleration
which hallmarks our world 2.0. A magazine and
a review must continue to be pockets of resistance
in the face of mercantile imperatives and
the quantifiable logic of ‘likes’ which is gradually
replacing the liking of criticism and argued
evaluation. But nor should we push too far the
metaphor of the pocket of resistance because it is
not altogether correct, and it is dangerous: it hides
the kind of extreme connectivity which links all
agencies and all resources, intellectual, aesthetic,
circumstantial and perceptible, necessary for the
making of art, and in which reviews and magazines
have until recently had a major place. In this
extremely difficult context—that of a France
suffering from the handicap of a visceral attachment
to a language which has all but vanished from
the international art arena—reviews have developed
strategies which are more akin to survival
techniques, setting themselves up in niche
economies and maximizing the benefits of certain
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12 “Galleries think no longer
in terms of ‘advertising’,
but in terms of ‘support’,
because it makes little sense
to publicize gallery activities
through art magazines
in an age when information
circulates in other ways.
Now the only reason
to advertise in a magazine
is to support the magazine
financially. In other words,
you make a donation,
the kind you might make
to an organization that strives
to protect endangered
species.” Éric Troncy, Art
world 2.0, http://purple.fr
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kinds of assistance with employment, and similar
ministerial grants, but also stepping up their quest
for solution so as to remedy the drop in those
principal resources called advertising and subsidies.
So the review Volume came into being thanks
to an assistance grant for the first issue, and then
subsequently developed a publication concept that
“observes and questions contemporary art through
the lens of sound, ‘heard’, according to an expanded
definition incorporating music, noises, the voice,
silence, and its depiction by way of sculptural,
pictorial and graphic forms, and its performative
potential, as well as the whole socio-cultural
dimension that it is capable of conveying”, as its
co-founder Raphaël Brunel explains. The review
then attracted the backing of a major sponsor which
enabled it to operate until such time as its founders
wanted to pursue that unusual experiment by other
means, perhaps closer to a curatorial dimension.
The review Roven also fills a dedicated space, that of
drawing, making the most of the recent enthusiasm
for this discipline which has seen the creation
of specialized fairs like Drawing Now and nothing
less than an alternative economy around the praxis:
Roven has produced a dozen issues with generous
page layout sophisticated graphic design, and a
body of well-documented essays and contributions,
and swiftly found its readership; on the other hand,
it had to alter the frequency of its publication
in 2015, when it became annual, while at the same
time developing in tandem an acclaimed production
of books. Pétunia, created by a group of women
artists and curators, deals in the main with the
female issue, thus trying to make up for and redress
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an evident difference in treatment between female
and male artists in the media, whatever they may be:
between the fanzine and the opinion-based review,
Pétunia appears quite irregularly, offering carte
blanche to young graphic artists and designers,
who are forever improving it. But its three directors
are unpaid. Dorothée Dupuis, its chief editor, also
runs the review Terremoto, which is slowly but surely
finding a foothold in the landscape of French
reviews, although, oddly, the territory it covers and
the scene it most specifically explores range from
California to Colombia. The finances of Terremoto
come from a twofold or rather threefold source:
“classic” advertising from galleries and art centres,
various project assistance schemes, which it draws
in left and right from foundations and ministries, but
also what Dorothée Dupuis calls “donations”, which
refers to that shift which Eric Troncy refers to.12
This three-part economy, coupled with the parallel
development of a site dedicated to reports, might
represent a fairly relevant example of a strategy
of resilience for reviews trying desperately to renew
their financial strategies. The review Code was
created in 2005 in Brussels by a group of designers,
and then moved to France, taken over by the
twosome Laetitia Chauvin and Clément Dirié,
who renamed it Code 2.0, before passing the flame to
two young female curators from Marseille. If it looks
like an artist’s review, as Laetitia Chauvin explains,
Code 2.0 is still a fully-fledged review encouraging
above all the visibility of young artists through
an editorial policy based on the monographic
articles devoted to them. It also gives the floor to the
young authors who make up the core of its editorial
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board; like Pétunia, Code 2.0 is a free review:
“The frugality of its economy”, explains Laetitia
Chauvin, “enables it to produce, through good times
and bad, two issues a year, relying on partnerships,
a few inserts from friendly galleries, and original
sources of support like that of the association
of Friends of the School of Fine Arts in Paris.
As for Initiales, it is mainly sponsored by the Lyon
School of Fine Arts and, as a result, it is hard
to regard it as an independent review, in the same
way as the previously mentioned ones, for which
the financial issue is crucial, even though its
concept— devoting each issue’s contents entirely
to an artistic or literary personality— makes it
interestingly unusual. The latest of these reviews
has the strange title L’incroyable, and offers a stance
that is no less surprising, which is that of the young
years and genesis of very famous artists: the second
issue is devoted to Jim Shaw and explores the L.A.
context of the 1970s in which the Californian artist
grew up, a pretext to re-visit a very lively period
and scene using thirty- odd very eclectic
contributions in both their form and approach…
Funded in part by a one-off grant from the
Ile-de-France Region, this new review is also adding
to its sources of financial aid, calling on patronage
(agnès b), and pre- purchasing, but also relying
on sales to achieve a balanced budget. PeepingTom
also represents something exceedingly unusual
in its principle, which is to focus on a metropolis
to try and draw an impossible portrait
based on interviews, critical writings, reportages,
portfolios, photo dossiers, narratives and
contributions defying pigeonholing. The latest issue
took as its target a (greater) Paris, after Berlin
and Istanbul, and strove to reweave the threads
of a metropolis whose ties and resources obviously
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lie in the suburbs and provinces, giving pride of
place to alternative scenarios. Even if Peeping Tom
cannot really be seen as an example for financing,
because its brief does not include its continuation,
it has the merit of singling out the problems inherent
to the sector and the absolute obligation to invent
new kinds of modus operandi. May, which appeared
at the end of the 2000s, is also in the tradition
of Trouble and Fresh Théorie, at least with regard
to the format and density of their articles; in other
respects, the review run by Catherine Chevallier
differs by the desire to be wide open to foreign
authors, and keep things turning over. May comes
across like an experimental platform designed
to question the present-day forms of criticism
by comparing them with other ingredients
of intellectual life, such as cultural policies and art
theory; it also pays a lot of attention to the literary
dimension of criticism. Concerned with being
internationally distributed, and remaining
as independent as possible, the editorial board
is thinking about the need to introduce
new sources of financial backing, aware as it is,
and its colleagues are, about the end of the welfare
State. Broadening foreign distribution
by consolidating its own distribution networks,
and thus increasing the number of subscribers,
appealing for donations by creating a board
of donors, and ushering in a quasi-gallery economy
by way of the sale of limited artist’s editions,
such are the avenues being explored by May, which
might serve as an example for addressing the drop
in subsidies and the end of the classic advertising
model, in order to allow the continued existence
of these pockets of freedom so vital for the biotope
of contemporary art, represented by reviews
and magazines.
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Des vivants
—
par Raphaël Brunel

1 Allan Kaprow, Assemblages,
Environnements &
Happenings, New York,
Abrahams, 1965.
2 Ibid.
3 Brian O’Doherty, White Cube,
L’espace de la galerie et son
idéologie, Paris, JRP/Ringier,
2008, p. 106.
4 Ibid, p. 65.
5 Nicolas Bourriaud, Esthétique
relationnelle, Dijon, Les
presses du réel, 2001, p. 10.

Figure centrale de l’avant-garde new-yorkaise
et ancien élève de John Cage à l’Institute for Social
Research, Allan Kaprow propose à la fin des années
1960 une interprétation stimulante de l’héritage
de Pollock et de l’action painting. Appelant à sortir
des limites traditionnelles de l’art, il esquisse
les contours d’un nouveau cadre d’intervention
où s’épanouirait en toute liberté le geste artistique :
« l’environnement ». Ce dernier se développe
à partir de collages ou d’assemblages de matériaux
non-artistiques qui s’émancipent du mur
de la galerie pour envahir l’espace.
« Les “environnements”, écrit-il, sont généralement
des situations tranquilles existant pour une
ou plusieurs personnes, où ces dernières peuvent
pénétrer, ramper, s’allonger ou s’asseoir. […]
D’autres «environnements» font appel au visiteur,
pour qu’il crée à son tour et continue le processus
inhérent à l’œuvre1. »
Réalisé en 1961 dans la cour de la galerie
Martha Jackson à New York, Yard constitue
l’archétype du projet de Kaprow : les visiteurs étaient
encouragés à se frayer un chemin, vaille que vaille,
dans un espace envahi par des centaines de pneus
usagés qu’ils pouvaient manipuler et réorganiser
à l’envi. Parfois monumentaux, les environnements
de Kaprow introduisent différents effets sensoriels
(lumière, son ou odeur) ou camouflent l’espace
pour désorienter le spectateur. Et c’est bien le corps
de celui-ci, sa capacité à se mouvoir, à sentir,
à se confronter à une situation donnée qui surgit ici
tel le refoulé greenbergien et devient du même coup
le maître étalon des pratiques artistiques de la
décennie à venir, toute occupée à explorer les limites
de la perception humaine — pensons notamment à la
série de corridors initiée par Bruce Nauman en 1969.
L’environnement consisterait donc à établir
les conditions plastiques (une accumulation de vieux
pneus par exemple) à même de faire advenir
un ensemble d’interactions et de comportements
propres à confondre l’art et la vie. Il constitue
le ferment d’un événement qui y prendrait place
et qu’il désigne du terme, largement passé
à la postérité, de « happening ». En faisant coïncider
contexte et action qui sont pour lui les deux faces
d’une même pièce, Kaprow privilégie une approche
dynamique chargée de variations d’intensité
répondant à une gamme de données spatiales,
temporelles et sensitives. Progressivement, il
cherche à installer ses environnements / happenings

dans des contextes non artistiques — dans la ferme
d’élevage de poulets du sculpteur George Segal
par exemple — considérant « l’émergence de la
galerie et du musée ces deux derniers siècles comme
une conséquence directe de la séparation entre l’art
et la vie2 ». Des lieux désormais caducs pour un art
cherchant à raccrocher les wagons.
En 1976, Brian O’Doherty publie une série
d’articles restés célèbres pour leur analyse du white
cube et de ses enjeux esthétiques. S’il partage
avec Kaprow le constat d’un système rétrograde
— « jamais espace conçu pour valider les préjugés
de la bourgeoisie et conforter l’image qu’elle
a d’elle-même ne fut plus efficacement codifié3 »,
écrit-il — il voit cependant dans les pratiques
d’assemblage liées aux environnements une
réaffirmation de l’espace de la galerie : « Aujourd’hui
l’espace n’est plus ce dans quoi quelque chose
advient, ce sont les choses qui font advenir l’espace.
Si le plan pictural détermine le mur, le collage
détermine la totalité de l’espace4. » Pire encore,
l’emprise du white cube serait telle qu’on ne pourrait
lui échapper. O’Doherty met à jour le statut
de protagoniste de l’espace consacré qu’est le white
cube, emboîtant le pas aux artistes de la critique
institutionnelle, comme Michael Asher, Hans
Haacke ou Daniel Buren, qui s’attachent au même
moment à en décrypter les codes d’un point de vue
phénoménologique, spatial et politique.

Allan Kaprow, Yard, 1961-2014.
Vue de l’installation / Installation view, « Allan Kaprow: Yard 1961 / 2015 », Hepworth Wakefield, 2014. © Allan Kaprow Estate
Courtesy the Estate ; Hauser and Wirth. Photo : Gabriel Szabo / Guzelian.

Une écologie de l’exposition

Du white cube en tant qu’espace idéologique,
l’intérêt des artistes — d’une partie en tout cas
— s’est peu à peu déplacé vers la question
de l’exposition. On le sait, les années 1990 ont été
le théâtre d’une intense réflexion sur ses formats,
ses modes d’apparition et ses limites, l’envisageant
tour à tour sous les traits du livre, du film, de la fête,
la réinvestissant à travers la fiction, qualifiant
ses installations protéiformes et englobantes
de paysage, cherchant à produire au sein
de l’institution du lien social ou, selon Nicolas
Bourriaud qui a fondu ces pratiques dans le creuset
de l’esthétique relationnelle, des « utopies
de proximité5 ».
Plutôt que de revenir en détail sur cette
période, nous nous concentrerons sur quelques
propositions récentes de certains de ces acteurs
qui poussent les réflexions entamées depuis
cette époque à un stade particulièrement abouti.

6 Voir également l’édition issue
de cette exposition : Mathieu
Copeland et Julie Pellegrin
(dir.), Chorégraphier
l’exposition, Dijon, Les presses
du réel, 2013. Notons par
ailleurs que Mathieu Copeland
a exploré différents formats
d’exposition faisant la part
belle à l’immatérialité et au
temps comme Une exposition
parlée (2009-2013), Une
exposition à être lue (2010) ou
L’exposition d’un film (2015).

Elles ne sont pas non plus sans résonner avec les
préoccupations « environnementales » de Kaprow.
Si elle appartient à une époque et à une pratique
bien définies qu’il ne s’agit pas de transposer
littéralement dans notre présent, la notion forgée
par l’artiste new-yorkais paraît intéressante
à mettre en perspective d’une réflexion portant
sur une écologie de l’exposition qui interrogerait
et veillerait à développer ses propres conditions
d’existence. Il semble en effet que s’y rejoue
la dialectique art / vie à un tout autre niveau, celle-ci
passant désormais par l’exploration des possibilités
de donner corps à l’exposition, de l’animer, voire
d’en faire un organisme autonome doué de
mouvements et sujet à un ensemble de variations.
Au rêve de fusion entre l’art et la vie se substitue
celui, non moins ambitieux, d’une exposition vivante.
Mouvement de foule

Le « vivant » semble aujourd’hui être omniprésent
dans les discours sur l’art et recouvrir différentes
acceptions. La première renverrait au « vivant » de
spectacle vivant, avec lequel l’art est en perpétuelle
(re-)négociation et qui implique la prise en compte
du corps humain, de ses possibilités d’action, d’une

coprésence physique entre le(s) performeur(s)
et le public. Il renvoie donc à une expérience
directe définie par une durée variable relevant
généralement de l’événement et s’ancre dans
l’histoire de la performance et de ses ramifications
complexes avec le théâtre, la musique et la danse.
On a vu se multiplier les festivals
ou programmations satellites faisant de la voix
et de la parole, du live sonore ou du mouvement
chorégraphique les vecteurs privilégiés d’œuvres
éphémères déplaçant le curseur de la matérialité
vers la corporéité. Un certain nombre d’artistes
et de curateurs ont exploré la possibilité d’étendre
ces représentations à l’échelle temporelle
de l’exposition — ce qui pose évidemment un certain
nombre de problèmes en matière de moyens
humains, logistiques et budgétaires. La danse a été
en ce sens un terrain d’expérimentation
particulièrement intense, comme en témoigne
« Une Exposition chorégraphiée » organisée par
Mathieu Copeland en 2008 à la Ferme du Buisson6
où, pendant un mois et demi, pendant les horaires
d’ouverture du centre d’art, un groupe de cinq
danseurs interprètent les pièces de Jennifer Lacey,
Roman Ondak ou Michael Parsons, habitant l’espace
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à l’œuvre. Pour John Dewey, l’expérience n’est pas
donnée en tant que telle, elle implique la mise
en relation et la négociation entre un ou plusieurs
corps, un environnement, une situation,
une contingence11. Sehgal nous convie à ce type
d’expérience où affleurent les sensations et
émotions de chacun, s’inscrit dans un présent vécu
et, aucune documentation n’étant effectuée selon
les souhaits de l’artiste, dans la mémoire des
spectateurs. S’il semble difficile de rester totalement
impassible face aux mises en scène de Sehgal (This
Variation apparaît notamment comme une œuvre
incontournable), qu’advient-il lorsque un visiteur
refuse de jouer le jeu ou de répondre aux questions,
ou engage l’échange sur un autre chemin que
celui envisagé par le scénario, néanmoins ouvert,
de l’artiste ?
Anne Teresa De Keersmaeker, Work/Travail/Arbeid, 2015.
Wiels, Bruxelles. Photo : Anne Van Aerschot

7 Si l’exposition au Wiels s’étend
sur 9 semaines, les versions
suivantes du projet, comme
celle montrée au Centre
Pompidou à Paris en 2016,
dure 9 jours et sont réécrite
en fonction des
caractéristiques spatiales
propres à chaque lieu.
8 Comme l’avait fait Philippe
Parreno en 2013, Tino Sehgal
a invité à se joindre à lui
pour l’occasion plusieurs
autres artistes dont
les préoccupaitons et les
approches résonnent avec
les siennes : Daniel Buren,
James Coleman, Félix
González-Torres, Pierre
Huyghe, Isabel Lewis et
Philippe Parreno.
9 Internationale situationniste,
n°1, 1958, ARthème Fayard,
p. 13.
10 Propos de la commissaire
d’exposition Rebecca
Lamarche-Vadel in
Emmanuelle Lequeux,
« Tino Sehgal, créateur
d’échappées », Le Monde,
10 octobre 2016.
11 Voir John Dewey, L’art comme
expérience, Paris, Folio Essais,
Gallimard, 2010.

à la manière de sculptures vivantes. Pensons
également à « Work/Travail/Arbeid » conçue
au Wiels à Bruxelles en 2015 par Anne Teresa
de Keersmaeker comme l’adaptation de sa
chorégraphie Vortex Temporum à l’espace-temps
d’une exposition de neuf semaines7. Le lieu empli
de mouvements, le spectateur doit renégocier
sa place : rester en lisière et rejouer inconsciemment
la mise à distance d’une scène ici abolie, ou dériver
entre les performeurs et se repositionner sans cesse
en fonction de leur déplacement. La durée de
sa visite se voit également potentiellement allongée
de quelques minutes à plusieurs heures en fonction
de son degré d’absorption.
Ces aspects phénoménologiques se retrouvent
au cœur de la carte blanche offerte par le Palais
de Tokyo en cette fin d’année 20168 à l’artiste
et ancien danseur Tino Sehgal, qui se déploie sur
les 13 000m² du centre d’art et implique quelques
300 participants. Pour qualifier son travail, Sehgal
privilégie aux termes de performance ou de
chorégraphie celui de situation. Dans le vocabulaire
de l’Internationale situationniste, celle-ci définit
un «moment de la vie, concrètement et délibérément
construit par l’organisation collective d’une
ambiance unitaire et d’un jeu d’événement9 ».
La dimension « vivante » de l’exposition, la dérive
à laquelle elle nous invite, s’exprime évidement
à travers le flux de mouvements, de paroles et de
chants produits par les acteurs mais aussi et avant
tout par ces moments d’échanges qui surgissent
au détour d’une confidence ou de la maïeutique
faussement naïve de This Progress qui nous accueille
à l’entrée de l’exposition. « En réinventant le rituel
de la rencontre avec l’œuvre10 », Sehgal tend
à brouiller les rôles de chacun, le spectateur étant
amené à son tour à s’exposer (presque au sens
d’une mise en danger) et à prendre part activement

Fantômes et automates

Mettre en place une situation, envisager l’exposition
par le biais du scénario ou de la partition sont
des stratégies qu’ont aussi largement exploré
Pierre Huyghe et Philippe Parreno, tous deux invités
de Sehgal au Palais de Tokyo. Partageant nombre
de références et de réflexions, ils explorent le format
de l’exposition dans un rapport au temps, comme
la manière de rendre publique une forme, de la faire
apparaître et / ou disparaître. Il s’agit d’habiter ou
d’animer cette coquille vide — ce corps sans organes
— que constitue l’exposition, en y intégrant l’artifice
d’un mouvement, une prothèse technologique ou
directement du « vivant » — dans son acception large
cette fois incluant végétaux, animaux et bactéries.
Les deux artistes proposent actuellement, à Londres
et à Paris, des projets mêlant programmation
complexe et forme organique, convoquant
l’un et l’autre la notion d’autopoïèse forgée par les
biologistes Francicso Varela et Humberto Maturana
qui désigne la capacité d’un système (une cellule
biologique par exemple) à s’autoproduire en
interaction permanente avec son environnement.
La machine, en tant que structure
organisationnelle, tient une place prépondérante
dans le travail de Parreno ces dernières années,
venant incarner les nombreux fantômes
qui peuplent ses œuvres ou « orchestrer »
ses expositions, comme il le fit en 2013 au Palais de
Tokyo pour sa carte blanche qui battait au rythme
des mouvements de Petrouchka de Stravinsky.
En maître de l’illusion, il aborde l’exposition comme
un pantin à animer, comme un automate séquençant
un ensemble d’actions qui vont déterminer une
certaine dramaturgie. Pour Anywhen, qui se déploie
dans l’imposante Turbine Hall de la Tate Modern,
il propose un ballet mécanique aux airs d’œuvre
d’art totale, intégrant son, lumière, vidéo
et mouvement, dans lequel écran, projecteur
et cimaises mobiles montent et descendent comme
s’ils étaient doués de vie propre. En télescopant
et remodelant les codes du musée et du théâtre
(de ses coulisses notamment), Parreno propose
un corps mouvant dont la cadence variable est
le résultat d’un mélange de contrôle et de hasard,
d’informatique et de biologie : le logiciel pilotant

Philippe Parreno
Vue de l’exposition /
Exhibition view
« Anywhere, Anywhere,
Out Of The World »,
Palais de Tokyo,
Paris, 2013.
Photo : Aurélien Mole.
© Palais de Tokyo, 2013.
Courtesy Air de Paris,
Paris.

Pierre Huyghe,
Living Cancer Variator, 2016.
Animaux, capteurs, cellules
humaines, incubateur, algorithme
évolutionniste, circuits
hydrauliques, thermiques
et électriques, son / Animals,
sensors, human cells, incubator,
algorithm, hydraulic, thermic
and electric circuits, sound.
Courtesy Pierre Huyghe ;
Esther Schipper, Berlin.
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l’ensemble réagit à des micro-organismes contenus
dans un bioréacteur placé dans l’exposition.
Celle-ci prend ainsi vie à travers cette configuration
d’acteurs non-humains qui assure le fonctionnement
d’une machinerie imposante tout en y introduisant
un ensemble d’accidents potentiels.
Insectes et médias

12 Couramment utilisées dans
les laboratoires de recherche,
ces cellules proviennent d’un
prélèvement de métastase
effectué sur Henrietta Lacks,
atteinte d’un cancer du col
de l’utérus et décédée en 1951.
Elles forment la première
lignée cellulaire immortelle
d’origine humaine jamais
établie.
13 Dans Insect Media paru
en 2010, Jussi Parrika décrit
un courant de recherche
qui pense les médias à partir
d’animaux dépourvus de
cerveau comme les insectes.
De modèles, ces derniers
deviennent une constituante
dynamique agissant, parmi
d’autres données biologiques,
sur la configuration technique
du projet de Huyghe.
14 En 1971, Gordon Matta-Clark
creuse un trou dans
le sous-sol du 112 Greene
Street à New York dans lequel
il plante un cerisier. La terre
retirée est laissée apparente
et des lampes à infrarouge
éclairent l’arbre pour l’aider
à pousser. Il meurt cependant
au bout de trois mois. L’artiste
réalise alors Time Well, sorte
de rite funéraire, scellant sous
le béton, à la place de l’arbre
mort, une jarre remplie de
fruits fermentés et de noyaux
de cerise.
15 Donald Wall, « Gordon
Matta-Clark’s Building
Dissections », Arts Magazine,
mars 1976.

Retour à Paris et à la carte blanche de Sehgal où
Pierre Huyghe propose, dans les sous-sols du Palais
de Tokyo, une intervention aux airs d’exposition
autonome, intitulée Living Cancer Variator, qui
repose également sur cette alliance entre le vivant
et la technologie. L’ambiance est plus sombre
et crépusculaire qu’à la Tate et sera peut-être aussi
plus déceptive pour le spectateur. Elle nous semble
cependant pousser la logique processuelle plus loin.
Qu’y découvre-t-on au juste ? Quelques néons
qui clignotent, des fuites d’eau, une mare vaseuse,
une soufflerie détraquée et un monte-charge qui
semble se réveiller soudain, le tout instaurant une
atmosphère digne des meilleures scènes de Blade
Runner ou Alien. À première vue, l’artiste rejoue les
recettes d’un environnement immersif, d’une fiction
catastrophiste. Mais l’enjeu se trouve cependant
ailleurs, de telle sorte qu’il faudrait davantage parler
d’émersion que d’immersion : le procédé à l’œuvre
vise à faire apparaître, à faire émerger un ensemble
d’interactions qui influent, de manière physique,
sur leur environnement. Huyghe avait déjà introduit
dans de précédents projets abeilles, araignées
ou chien évoluant en toute liberté. Il saisit cette fois
l’activité des différents organismes vivants
(mouches, souris, fourmis, araignées, bactéries)
qui constituent l’écosystème du Palais de Tokyo
à l’aide de capteurs de mouvement, de température
ou de pH disséminés dans l’espace. S’y ajoutent
des données d’origine humaine : l’enregistrement
des battements cardiaques de la petite fille

Philippe Parreno, Annlee de Tino Sehgal, dessiné au Palais de Tokyo, crayon sur papier /
Tino Sehgal’s Annlee drawn at Palais de Tokyo, pencil on paper, 2013.
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qui interprète Ann Lee dans une pièce voisine et des
variations de CO2 et température des intervenants
de This Variation à l’étage supérieur. L’ensemble
est transmis à un incubateur (dissimulé derrière
un mur mais visible) contenant des cellules
cancéreuses HeLa12 et en fait varier les conditions
de développement13. Un algorithme traduit enfin ces
évolutions qui agissent directement sur les circuits
hydraulique, thermique et électrique du centre d’art.
L’incubateur et l’algorithme fonctionnent comme
l’interface entre le vivant et son environnement
(l’espace d’exposition) et rendent perceptible
un milieu traversé par un ensemble de médiations
et d’agencements qui se déploie et se modifie
de manière permanente et contingente, existant
en soi, comme chez Parreno d’ailleurs, qu’un visiteur
soit là pour en témoigner ou non.
Si le protocole peut paraître un peu trop
complexe et techno pour être honnête, Huyghe
se donne ici les moyens de son ambition : travailler
des écosystèmes en intensifiant de manière
dynamique et concrète les forces en présence.
Cette démarche « matérialiste », ancrée dans le réel,
n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’influence
de Gordon Matta-Clark qui déclarait en 1976 au sujet
de Cherry Tree14 : « j’ai creusé un trou dans la cave
du 112 Greene Street, je voulais qu’il soit assez
profond pour arriver jusqu’aux fondations afin
de libérer, par ce simple trou, les forces
énormes comprimées et emprisonnées dans
le bâtiment15. » Huyghe pousse cette dynamique
et l’effet des variables jusqu’à sa perspective
entropique en dessinant les contours d’un biotope
(l’exposition ? le musée ?) soumis à la maladie
et à une potentielle disparition — la part inéluctable
du vivant. Il nous propose ainsi un véritable projet
de crise (au sens médical du terme) dont l’aura
romantique et prophétique évoque les projections
du peintre Hubert Robert sur un Louvre en ruine.
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Of the living
—
by Raphaël Brunel

1 Allan Kaprow, Assemblages,
Environnements &
Happenings, New York,
Abrahams, 1965.
2 Ibid.
3 Brian O’Doherty, White Cube,
The Ideology of the Gallery
Space, University of California
Press, 1999, p. 76.
4 Ibid, p. 39.
5 Nicolas Bourriaud, Relational
Aesthetics, Dijon, Les presses
du réel, 2001, p. 9.

In the late 1960s, Allan Kaprow (1927-2006),
who was a leading figure in the New York
avant-garde and a former student of John Cage
at the Institute for Social Research, proposed
a stimulating interpretation of Pollock’s legacy
and action painting. Calling for an escape from art’s
traditional boundaries, he sketched the outlines
of a new framework of intervention, where the
artistic gesture would flourish in complete freedom:
the “environment”. This latter developed in
the form of collages and assemblages of non-artistic
materials, freed from the gallery wall to invade
space. “Environments”, he wrote, “are generally
quiet situations existing for one or for several
persons to walk or crawl into, lie down or sit in.
[…] Other ‘Environments’ ask that the
visitor-participant recreate and continue
the work’s inherent processes.”1
Yard, which was made in 1961 in the courtyard
of the Martha Jackson gallery in New York,
represented the archetype of Kaprow’s project:
visitors were encouraged to make their own way,
come what may, through a space invaded
by hundreds of old tyres, which they could handle
and re-organize as they saw fit. Kaprow’s at times
monumental environments introduced different
sensory effects (light, sound and smell),
and camouflaged space to disorient spectators.
And it was indeed these onlookers’ bodies,
and their capacity to move, feel and face given
situations which here surged forth like Greenberg’s
repression and became the yardstick for art
practices in the decade to come, occupied as it was
with exploring the limits of human perception
—one thinks, in particular, of the series of corridors
introduced by Bruce Nauman in 1969.
So the environment consisted in establishing
the plastic conditions (a pile of old tyres, for
example), capable of ushering in a set of interactions
and patterns of behaviour liable to muddle art
and life. It represented the ferment of an event
taking place within it, described by the term
“happening”, which has now been handed down
to posterity. By overlapping the two sides
(a context / an action) of one and the same coin,
Kaprow favoured a dynamic approach laden with
varying intensities tallying with a range of spatial,
temporal and sensitive data. He gradually
sought to install his environments/happenings
in non-artistic contexts—at the sculptor

George Segal’s chicken farm, for example—
considering “the emergence of the picture shop
and museum in the last two centuries as a direct
consequence art’s separation from society”.2
Venues which are now obsolete for an art trying
to connect separate things.
In 1976, Brian O’Doherty published a series
of articles still famous for their analysis of the white
cube and its aesthetic challenges. He shared
Kaprow’s observations about a reactionary
system—“Never was a space, designed to accomodate
the prejudices and enhance the self-image of
the upper middle classes, so efficiently codified”,3
he wrote—but he nevertheless saw in the
assemblage practices associated with environments
a reaffirmation of the gallery space: “space now
is not just where things happen; things make space
happen. […] If the picture plane defined the wall,
collage begins to define the entire space.”4
Worse still, the hold exercised by the white cube
was such that it was impossible to escape it.
O’Doherty unveils the status of protagonist
assumed by the hallowed space of the white cube
following in the footsteps of Institutional Critique
artists such as Michael Asher, Hans Haacke, and
Daniel Buren, who simultaneously strove to decipher
the art institutions’ codes from a phenomenological,
spatial, and political viewpoint.
An ecology of exhibitions
The interest of artists—or some of them in any
event—has gradually shifted from the white cube
as an ideological space to the issue of the exhibition.
As we know, the 1990s were the theatre of intense
thinking about exhibitions’ formats, the ways
they appeared, and their boundaries, imagining
them turn by turn in the guise of books, films,
and parties, re-using them through fiction,
describing their multi-faceted and all-encompassing
installations as landscape, and seeking to produce,
within the institution, social linkage or, according
to Nicolas Bourriaud who cast these practices
in the melting pot of relational aesthetics,
“hands-on utopias”.5
Rather than going back over that period
in detail, let us focus on one or two recent proposals
made by some of those people involved who,
since that time, have been pushing the lines
of thinking embarked upon to a particularly
accomplished stage. They also echo Kaprow’s
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Allan Kaprow, Yard, 1961-2014.
Vue de l’installation /
Installation view,
« Allan Kaprow: Yard 1961 / 2015 »,
Hepworth Wakefield, 2014.
© Allan Kaprow Estate
Courtesy the Estate ;
Hauser and Wirth.
Photo : Gabriel Szabo / Guzelian.

6 See also the publication
resulting from this exhibition:
Mathieu Copeland and Julie
Pellegrin (eds.),
Choreographing Exhibitions,
Dijon, Les presses du réel,
2013. Let us also note that
Mathieu Copeland has
explored different exhibition
formats giving pride of place
to immateriality and time,
such as “A Spoken Word
Exhibition” (2009-2013),
“An Exhibition to Hear Read”
(2010) and “The Exhibition
of a Film” (2015).
7 If the show at the Wiels
spanned nine weeks, the
project’s ensuing versions,
like the one shown at the
Centre Pompidou in Paris
in 2016, lasted nine days
and were re-written based on
the spatial features peculiar
to each venue.
8 As Philippe Parreno did
in 2013, Tino Sehgal invited
several artists, whose
concerns and approaches
are akin to his own, to join him
for the occasion: Daniel Buren,
James Coleman, Félix
González-Torres, Pierre
Huyghe, Isabel Lewis and
Philippe Parreno.

“environmental” concerns. If it belongs to a clearly
defined era and praxis which does not need to be
literally transposed into our present day, the notion
forged by the New York artist seems interesting
to put in perspective with a way of thinking dealing
with an ecology of exhibition, which questions
its own conditions of existence, and keeps an eye
on developing them. It would in fact seem that the
art/life dialectic is being re-enacted here on a totally
different level, with this latter now proceeding
by way of exploring possibilities of lending
substance to an exhibition, enlivening it, and even
turning it into an autonomous organism endowed
with movements and subject to a set of variations.
The dream of a merger between art and life
is being replaced by the no less ambitious dream
of a living exhibition.
Crowd movement

Today, the “living” factor seems to be ubiquitous
in art discourse, encompassing different accepted
meanings. The first refers to the “living” element
of the living spectacle, with which art is in perpetual
(re-)negotiation, and which involves taking into
account the human body, its possibilities of action,
and a joint physical presence between the
performer(s) and the audience. It thus refers to
a live experience defined by a variable time-frame,
generally resulting from the event, and is rooted
in the history of performance and its complex
ramifications with theatre, music, and dance.
We have seen an increase in the number
of festivals and spin-off programmes making the
voice and the word, the acoustic live performance
and choreographic movement the favoured

vehicles of ephemeral works, moving the cursor
of materiality towards physicality. A certain number
of artists and curators have explored the possibility
of extending these representations to the time scale
of the exhibition—which obviously raises a certain
number of problems in terms of human, logistical,
and budgetary wherewithal. In this sense, dance
has been a particularly intense experimental area,
as is illustrated by “A Choreographed Exhibition”
organized by Mathieu Copeland in 2008 at La Ferme
du Buisson6 where, for a month and a half, during
the art centre’s opening hours, a group of five
dancers performed pieces by Jennifer Lacey, Roman
Ondak and Michael Parsons, filling the space like
living sculptures. Let us also mention “Work/Travail/
Arbeid” conceived at the Wiels contemporary art
centre in Brussels in 2015 by Anne Teresa de
Keersmaeker as the adaptation of her dance Vortex
Temporum to the space-time frame of a nine-week
exhibition.7 Because the venue was filled with
movements, the spectator had to re-negotiate his
place: either staying on the sidelines and unwittingly
re-enacting the distancing of a scene here abolished,
or drifting among the performers and endlessly
repositioning himself in relation to their movements.
The time of his visit was also potentially lengthened
from a few minutes to several hours, based on his
degree of absorption.
These phenomenological aspects crop up
again in the carte blanche offered by the Palais
de Tokyo at the end of this year 20168 to the artist
and former dancer Tino Sehgal, who makes use
of the art centre’s 13,000 sq. m. and involves
some 300 participants. To describe his work, Sehgal
prefers the term situation to performance and

9 Internationale situationniste,
n°1, 1958, ARthème Fayard,
p. 13.
10 The words of the exhibition
curator Rebecca LamarcheVadel in Emmanuelle
Lequeux, “Tino Sehgal,
créateur d’échappées”,
Le Monde, 10 October 2016.
11 See John Dewey,
Art As Experience, 1934.
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choreography. In the vocabulary of the Situationist
International, situation is defined as a “moment
of life, concretely and deliberately constructed
by the collective organization of a unitary atmosphere
and an interplay of events”.9 The “living” dimension
of the exhibition, the drift which it invites us to,
is clearly expressed through the flow of movements,
words, and songs produced by the actors, but also
and above all by those moments of exchanges which
emerge in the course of a confidence or of the falsely
naïve maieutic method of This Progress,
which greets us at the entrance of the exhibition.
“By re-inventing the ritual of the encounter with
the work”,10 Sehgal strives to scramble the roles
of everybody, with the spectator being, in his turn,
prompted to expose himself (almost in the sense
of an endangerment) and take an active part
in the work. For John Dewey, experience is not given
as such, it involves the liaison and negotiation
between one or more bodies, an environment,
a situation, and a circumstance.11 Sehgal invites us
to this type of experience in which everyone’s
sensations and emotions come to the surface,
and become part of an experienced present and,
because no documentation has been made in
accordance with the artist’s wishes, in the memory
of the spectators. If it seems difficult to remain
totally impassive in the face of Sehgal’s staged
presentations (This Variation appears, in particular,
to be a must-see work), what happens when a visitor
refuses to play the game or answer questions,
or when he takes the exchange along a track other
than the one envisaged by the artist’s nevertheless
open scenario?
Ghosts and robots

Setting up a situation, and imagining the exhibition
by way of script or score are strategies which have
been widely explored by Pierre Huyghe and Philippe
Parreno, both invited by Sehgal to the Palais

Anne Teresa De Keersmaeker, Work/Travail/Arbeid, 2015.
Wiels, Bruxelles. Photo : Anne Van Aerschot
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de Tokyo. Sharing a number of references and
reflections, they explore the format of the exhibition
in a relation to time, like the way of making a form
public, and getting it to appear and/or disappear.
It is a matter of inhabiting or animating this empty
shell—this organ-less body—represented by the
exhibition, by incorporating in it the artifice
of a movement, a technological prosthesis,
or directly, of the “living”—in its broad meaning,
this time including plants, animals and bacteria.
In London and Paris, the two artists are currently
presenting projects mixing complex programming
and organic form, both calling upon the notion
of auto-poiesis coined by the biologists Francisco
Varela and Humberto Maturana, which describes
a system (a biological cell, for example)
of self-production, permanently interacting
with its environment.
As an organizational structure, the machine
has enjoyed a predominant place in Parreno’s work
in recent years, gradually incarnating the many
ghosts which fill his works and “orchestrate”
his exhibitions, one such being the 2013 show at
the Palais de Tokyo with its carte blanche, set to the
beat of the movements of Stravinsky’s Petrouchka.
As a master of illusion, he broaches the exhibition
like a puppet to be handled, like a robot sequencing
a set of actions which define a certain drama.
For Anywhen, occupying Tate Modern’s imposing
Turbine Hall, he proposes a mechanical ballet
looking like a total artwork, incorporating sound,
light, video and movement, in which screen,
projector and moveable walls rise and fall
as if endowed with their own life. By mixing and
reshaping museum and theatre codes (and those
of their wings, in particular), Parreno presents
a moving body whose variable cadence is the result
of a mixture of control and chance, computers
and biology: the software steering the whole thing
reacts to micro-organisms contained in a bioreactor
placed in the exhibition. This latter thus comes
to life through this configuration of non-human
actors, which provides the functioning of impressive
machinery, while at the same time introducing
a set of potential accidents.
Insects and media

Back to Paris and Sehgal’s carte blanche, where,
in the Palais de Tokyo’s basements, Pierre Huyghe
proposes an intervention resembling an
autonomous show, titled Living Cancer Variator,
also based on this alliance between the living world
and technology. The ambiance is more sombre
and crepuscular than at the Tate, and will possibly
also be more deceptive for the spectator.
It nevertheless seems to us to be pushing the
process-related software further. What precisely
do we discover in it? A few flashing neons, leaks,
a muddy pond, a broken bellows and a hoist
which suddenly seems to come to life, the whole
introducing an atmosphere worthy of the best
scenes in Blade Runner or Alien. At first glance,
the artist is re-enacting the recipes of an immersive
environment, or calamitous fiction. But the
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Pierre Huyghe, Living Cancer Variator, 2016.
Animaux, capteurs, cellules humaines, incubateur, algorithme évolutionniste, circuits hydrauliques, thermiques
et électriques, son / Animals, sensors, human cells, incubator, algorithm, hydraulic, thermic
and electric circuits, sound. Courtesy Pierre Huyghe ; Esther Schipper, Berlin.

4

Essay

Of the living

1

Philippe Parreno
Vue de l’exposition / Exhibition view « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo,
Paris, 2013. Photo : Aurélien Mole. © Palais de Tokyo, 2013. Courtesy Air de Paris, Paris.

Philippe Parreno, Anywhen
Hyundai Commission 2016,
Turbine Hall, Tate Modern,
Londres. 10.2016 - 04.2017.
Photo : Andrea Rossetti,
© Hyundai Commission 2016.
Courtesy Air de Paris, Paris.

12 Frequently used in research
laboratories, these cells come
from a metastasic sampling
carried out on Henrietta
Lacks, suffering from cancer
of the womb, who died in 1951.
They form the first immortal
cell line of human origin ever
established.
13 In Insect Media published in
2010, Jussi Parrika describes a
research trend which
conceives of the media based
on animals without brains,
like insects. As models, these
latter become a dynamic
component acting, among
other biological data, on the
technical configuration
of Huyghe’s project.
14 In 1971, Gordon Matta-Clark
dug a hole in the basement
at 112 Greene Street, in SoHo,
Manhattan, in which
he planted a cherry tree.
The earth removed was left
bare and infrared lights lit up
the tree, to help it to grow.
But it died after three months.
The artist then produced
Time Well, a kind of funereal
rite, putting beneath the
concrete, in place of the tree,
a jar filled with fermented
fruit and cherry stones.
15 Donald Wall, “Gordon MattaClark’s Building Dissections”,
Arts Magazine, March 1976.

challenge lies elsewhere, in such a way that it would
be more fitting to talk of emersion than immersion:
the procedure at work is aimed at bringing forth
a set of interactions and getting them to emerge,
interactions which physically affect their
environment. Huyghe had already introduced
into previous projects bees, spiders and dogs, all
totally free. Here he grasps the activities of different
living organisms (flies, mice, ants, spiders and
bacteria) which make up the ecosystem of the Palais
de Tokyo, with the help of movement, temperature
and pH sensors scattered in the space of the venue.
Added to all this are data of human origin: the
recording of the heartbeats of the little girl playing
Ann Lee in a nearby room and variations in CO2
and temperature of people participating in
This Variation upstairs. The whole is transmitted
to an incubator (hidden behind a wall, but visible)
containing HeLa12 cancerous cells and varying
the conditions of their development.13 An algorithm
last of all translates these evolutions which act
directly on the art centre’s hydraulic, thermic
and electric circuits. The incubator and the algorithm
work like the interface between the living and
its environment (the exhibition space) and render

a milieu perceptible which is crossed by a set
of mediations and arrangements, which in turn
develops and changes in an ongoing and contingent
way, existing in itself, as with Parreno, incidentally,
whether a visitor is there to attest to it or not.
If the procedure may seem a bit too complex
and techno for its own good, Huyghe here uses the
wherewithal of his ambition: working on ecosystems
by dynamically and tangibly intensifying the forces
present. Furthermore, this “materialist” approach,
rooted in reality, calls to mind the influence
of Gordon Matta-Clark who, in 1970, declared about
Cherry Tree14: “I dug a hole in the cellar at 112 Green
Street, I wanted it to be deep enough to reach
the foundations in order to free, through that simple
hole, the huge forces compressed and imprisoned
in the building.”15 Huyghe pushes this dynamic and
the effect of the variables to its entropic perspective
by drawing the outlines of a biotope (the exhibition?
the museum?) subject to disease and potential
death—the unavoidable part of what is living.
He thus offers us nothing less than a crisis project
(in the medical sense of the term), whose romantic
and prophetic aura conjures up the projections
of the painter Hubert Robert onto a Louvre in ruins.
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La télé fait de la résistance
—
par Ingrid Luquet-Gad

« Labor Zero Labor »
du 27 août au 27 novembre
à la Friche la Belle de Mai
à Marseille, http://l-0-l.tv/
« JUMP » du 19 novembre
au 22 janvier au CAC Brétigny

1 Douglas Coupland, Marshall
McLuhan, 2010 (2009),
Les Éditions du Boréal, p. 188.
2 Nous reprenons ici
la distinction qu’effectue
Rosalind Krauss entre
« medium » et « média »
dans Voyage on the North Sea:
Art in the Age of
the Post-Medium Condition,
2000, Thames & Hudson.
3 Friedrich Kittler, Médias
optiques. Cours berlinois 1999,
2015, Éditions L’Harmattan.
4 Marshall McLuhan, Pour
comprendre les médias. Les
prolongements technologiques
de l’homme, 1968 (1964),
Les Edtitions HMH, p. 363 :
« Un medium froid, qu’il s’agisse
de la parole, du manuscrit
ou de la télévision, laisse plus
de place à la participation
du lecteur ou de l’auditeur
qu’un medium chaud.« . Et plus
spécifiquement par rapport
à la télévision : « Les jeunes
gens qui ont subi dix ans
de télévision ont naturellement
contracté une impérieuse
habitude de participation
en profondeur qui fait paraître
irréels, dénués de sens
et anémiques les objectifs
lointains et imaginaires
de la culture courante ».

Dans la biographie qu’il consacre à Marshall
McLuhan en 2009, l’écrivain Douglas Coupland
se fend du bon mot suivant : « Pourquoi la télé
n’est pas “médium” ? Parce qu’elle est rarement
“à point”1». Sans vouloir jouer les rabat-joies,
il est aussi tout à fait possible de prendre le trait
d’esprit au pied de la lettre. Dans la médiasphère
que nous habitons, la télé n’est effectivement pas
medium : elle se conjugue à différentes cuissons.
Coexistant avec d’autres, elle participe d’un feuilletage
technologique où se superposent et s’imbriquent
de multiples plateformes médiatiques. La télévision
se donne alors à nous comme un média — un média
parmi d’autres de l’ère post-medium2. Devenu somme
toute assez banal, ce constat tord cependant le cou
à une compréhension téléologique fréquente dans
le champ des media studies qui, jusqu’au tournant
des années 1990, avait tendance à faire de chaque
nouveau «média optique3 » le cannibale hégélien des
précédents. Si la naïveté techniciste de l’uni-média ou
du super-média n’a plus cours aujourd’hui, ce qui doit
nous étonner n’est alors pas tellement que l’arrivée
d’Internet n’ait pas mis hors-jeu les autres médias,
mais plutôt la survivance tenace de l’un d’entre eux.
Force est de constater que la télévision résiste,
du moins sur le terrain d’observation qui sera
le nôtre : l’actualité artistique hexagonale.
À la rentrée, Benjamin Valenza invitait artistes,
musiciens, théoriciens et poètes à venir faire vivre
Labor Zero Labor, un « média d’artistes » dont
le plateau de tournage installé à la Friche la Belle
de Mai à Marseille, se prolonge par un site web
de streaming. Puis cet hiver, l’exposition « JUMP »
au CAC Brétigny, sous le commissariat de Céline
Poulin, amplifiait le spectre avec une exposition
collective où la plupart des installations ouvraient
en réalité sur des systèmes de diffusion autonomes
— le vernissage étant par ailleurs retransmis
en direct sur le site du centre d’art. L’âge d’or
de la télévision n’est plus, et pourtant, elle reste
une référence, un réservoir formel et un outil opérant
pour les artistes. Qu’est-ce qui, en elle, dépasse
le visionnage d’images en mouvement dont elle
n’a plus le monopole ? Quelle serait la surplus value
qui justifierait de parler d’un retour du média ?
Artistes et télévision à l’ère numérique :
un effet Frankenstein ?

Précisons d’abord que le fait de chausser les lunettes
de l’art pour étudier le phénomène infléchit quelque

peu la donne. La plupart des théoriciens des médias
se sont concentrés sur les phénomènes de réception
et d’usage, héritant en cela de Marshall McLuhan,
dont une grande partie du système d’analyse
repose sur une distinction entre médiums chauds
et médiums froids opérée selon la qualité
de participation induite4. Or dans le champ de l’art,
la question de la production importe tout autant
que celle de la réception. À l’époque où la télévision
assumait encore la position de grand média
global, se rêver en producteur de télévision était
une manière de subvertir le système de l’intérieur.
Désormais obsolète et en perte de signification
sociale, continuer à vouloir endosser ce rôle alors
qu’on peut tout à fait s’y soustraire relève forcément
de motivations plus complexes. Pour Will Benedict,
actuellement en pleine préparation de deux
nouvelles fictions post-documentaires prolongeant
sa première vidéo Toilet Not Temples (2014), c’est
bien parce que l’âge d’or de la télévision est derrière
nous qu’il devient possible de détourner ses codes
et de se les approprier. De son côté, il en retient
le dispositif du journal télévisé et de l’incrustation
d’une image dans l’image où se juxtaposent
les espaces-temps du présentateur en studio et du
reporter sur le terrain. Une procédure de vérité bien
ancrée dans les habitudes perceptives et, en cela,
le terrain idéal pour y semer le virus de la fiction
— personne ne s’étonnant outre mesure que ses
présentateurs TV arborent des faciès de cétacés.
Pour autant, cet effet Frankenstein
se double-t-il forcément d’une posture nostalgique ?
Pour le philosophe Mark Alizart, il est effectivement
possible de lire dans ce regard en arrière une
manière de faire tampon avec les bouleversements
induits par la dématérialisation du signal
numérique. Du moins, cette appréhension existe
dans le champ de la pensée, comme l’analyse
son prochain livre Informatique Céleste, consacré
à la pensée cybernétique et à sa fin de non-recevoir
parmi les intellectuels français. « En philosophie
en France, il y a une énorme difficulté à penser
l’informatique. À mon sens, ça vient de très loin :
à son émergence dans les années 1950, la théorie
de l’information, et plus encore la cybernétique,
ont été perçues comme une queue de comète
de la pensée mécaniste et donc violemment rejetées.
Par rapport au retour de la télévision chez certains
artistes, je ne peux pas m’empêcher de penser
qu’il y a aussi une certaine forme de nostalgie mêlée

The Big Conversation Space (Niki Korth + Clémence de Montgolfier), BCC Channel,
réalisé avec / together with Alexander Rhobs. Episode 1 : Amour, magie et diversion, 2015.

Labor Zero Labor, vues de la performance de Sara Sadik /
Sara Sadik’s performance, Triangle France, 2016.
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5 Texte de l’exposition :
« The importance of presenting
this material in a musem of
contemporary art is that they
were, or are, outside of their
time. The common trait
of the work is that they cannot
be deducted from their era:
on the contrary, these ways
of recreating the world were
at their outset imagined
to be different from their era ».
6 Marc Augé, Non-lieux,
introduction à une anthropologie
de la surmodernité, 1992,
Éditions Seuil.
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The Big Conversation Space (Niki Korth + Clémence de Montgolfier), BCC Channel,
réalisé avec / together with Alexander Rhobs. Episode 3 : Rêves, fantasmes et désirs, 2016

Labor Zero Labor, vue du talk show de Benjamin Thorel et Maeve Connolly /
Benjamin Thorel and Maeve Connolly’s talk show, Triangle France, 2016.
Photo : © Emmanuelle Lainé.

d’appréhension devant le monde qui vient.
C’est-à-dire que même à l’endroit où ça
se dématérialise, on est quand même beaucoup
plus à l’aise avec un signal qui ressemble à du vivant
qu’avec un signal totalement dématérialisé. »
En 2010-2011, l’exposition collective
« Are You Ready for TV ? » (2010-2011) au MACBA
à Barcelone insérait également le média dans un
rapport achronique. L’entreprise était ambitieuse :
dresser un panorama des rapports entretenus
par l’art et la télévision de 1960 à 2010 à nos jours,
afin de donner au medium une histoire de l’art.
Face à l’immensité de la tâche, la curatrice
Chus Martínez expliquait avoir suivi un second fil
thématique dans son approche, basant sa sélection
sur des œuvres « hors du temps ». Celles-ci,
d’artistes aussi divers que Dara Birnbaum, Chris
Burden, Jef Cornelis, Guy Debord, Harun Farocki,
Alexander Kluge, David Lamelas, Richard Serra,
Bill Viola ou encore Andy Warhol, présentaient
selon elle le trait commun suivant : « ces manières
de réimaginer le monde étaient depuis le début
conçues pour être radicalement différentes
de leur époque5». Ce hors-temps imaginaire,
faisant de la télévision l’un de ces « non-lieux »
de la surmodernité chers à l’anthropologue Marc
Augé6, semble pourtant appartenir encore à l’ancien
paradigme de la télévision comme média global
opérant. Ainsi, pour ces artistes, creuser un espace
utopique — et atopique — en son sein rejoignait
encore une forme d’activisme a minima, de refus
de l’ordre établi valant par sa simple prise
de distance.

4

Le project-space sera télévisé :
une économie de production collective
et touche-à-tout

Six ans après, le cadre a bel et bien changé. Dans
la dispersion actuelle du flux numérique, monter
un canal de diffusion de A à Z devient non seulement
une manière de générer une concentration
de contenu et de production qui est venue à manquer,
mais surtout d’inventer un outil qui permette
d’avoir prise sur le réel, de générer une situation.
Plutôt que de parler d’essence, qui induit la posture
nostalgique, il importe alors de se concentrer
sur l’usage. À La Friche la Belle de Mai, Benjamin
Valenza a donc lancé Labor Zero Labor, une télévision
dont le contenu filmé en studio sur place est diffusé
en direct sur internet. Pour lui, « il ne s’agissait pas
de faire une simple web-télé, sous peine de tomber
dans une parodie du Téléthon ou de la météo.
Garder une dimension politique était essentiel,
et résonnait avec des projets des années 1990
comme le mouvement Telestreet, proche de penseurs
comme Franco Berardi et Antonio Negri ».
Lancé durant Art-O-Rama le dernier week-end
d’août de cette année, Labor Zero Labor naît
de l’invitation de Céline Kopp, curatrice de Triangle.
« Plutôt qu’un solo-show, j’ai préféré en profiter pour
mettre sur pied un média collaboratif et informatif
géré par des artistes », explique Benjamin Valenza.
« Dès 2014, j’ai commencé à me poser la question
de la diffusion en direct par rapport à ma pratique
de performance, en premier lieu en vue de produire
moi-même la documentation des mes pièces.
Puis, en collaboration avec Lili Reynaud-Dewar,

7 Où il s’est entretenu avec
Maeve Connolly, Adeena Mey,
Deborah Birch et Joachim
Hamou.

nous avons imaginé un programme télévisé
autour de la performance nommé Performance
Proletarians !!!. Pendant un week-end au Magasin
de Grenoble, nous avons rassemblé quinze artistes
et diffusé trente-six heures de direct. Avec Labor
Zero Labor je souhaitais ouvrir à d’autres domaines,
et notamment inclure de la fiction. Même si le projet
est hébergé par une institution, qui l’a rendu
possible par sa capacité logistique, je ne l’ai jamais
conçu comme une exposition. Le média continuera
à exister. Pour l’instant, nous partons sur
une temporalité de deux ans, à raison de cinq
heures de direct par mois ».
Considérer la télévision comme une situation
de travail, à la fois collective et expérimentale,
revient également dans le discours de Benjamin
Thorel. Critique d’art et curateur, il est l’auteur
de L’art contemporain et la télévision (2007),
et contribue à Labor Zero Labor par une série
de talk-shows intitulés Tell’N’Talk7 . Pour lui,
s’intéresser à la télévision était d’abord une manière
d’échapper à l’hyperessentialisation du medium
vidéo et à ses impasses formalistes. Il rappelle
ainsi que « dès les années 1960-70 et Nam June Paik,
qui a bricolé pas mal de machines et inventé des
circuits à la fois de diffusion et de création, le motif
de la télévision permet de déplacer les enjeux.
Par rapport à l’art vidéo, il permet de ne pas rester
enfermé dans des questions strictes et les lectures
souvent essentialistes de l’art vidéo. La télévision
est avant tout un outil, qui met en jeu des manières
de travailler et d’agir sur le réel différentes ».
En effet, la chaîne de production rapide

et l’immédiateté du direct rapproche les situations
de travail de la performance et de l’émission
de télévision. Plus encore, l’organisation collective
et touche-à-tout qu’implique cette dernière, a fortiori
dans le cas d’un média d’artiste, est selon Benjamin
Valenza similaire à la gestion d’un project-space, qui
implique aussi bien « d’écrire des textes théoriques
que de passer le balai » (lui-même étant l’un des
fondateurs de l’espace 1m3 à Lausanne).
Chez Dennis Rudolph, invité par Céline Poulin
dans le cadre de « JUMP », on retrouve les trois
termes de l’équation. Venu lui-aussi à l’exercice
télévisuel par le biais de la performance, il est
également le fondateur de l’espace State of the Art
à Berlin. Au CAC Brétigny, il présente l’installation
The Saturday Night Live, montrant le décor et les
coulisses du talk-show du même nom. Après un
premier épisode en Californie, son intention initiale
était d’inviter sur le plateau des artistes et activistes
du Moyen-Orient. Or tout l’épisode déclinera
l’implosion du concept même de talk-show :
l’artiste se retrouvera seul sur le plateau, condamné
à endosser lui-même les rôles de l’interviewer
et l’interviewé. Une manière à la fois aigre-douce
et burlesque de mettre en scène les contradictions
des média de masse, où l’audience potentielle
est de six milliards de personnes mais où chacun
se contente bien souvent de soliloquer dans son coin.
Globalité, attention et interactivité :
à quoi rêvent les média d’artistes ?

Pour autant, poser la question de la télévision doit
veiller à ne pas disqualifier les utopies de son âge
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8 Henry Jenkins est l’un de ceux
qui ont pensé avec le plus
d’acuité le collectif à l’ère du
transmédia, notamment dans
La Culture de la convergence.
Des médias au transmédia, 2013
(2006), Armand Colin.
9 Jacques Derrida employait déjà
le terme dans la retranscription
de ses entretiens filmés
avec Bernard Stiegler,
in Échographies de la télévision,
1996, p. 174.
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d’or sous couvert qu’elles relèveraient de la
nostalgie. À l’ère de la dispersion, le fantasme
du grand média global aurait précisément
toutes ses raisons d’être : non pour revenir
à une situation passée, mais pour tenter de concilier
les avantages de l’un et de l’autre horizon.
Ce n’est pas uniquement au niveau du circuit
de production qui dépasse l’individu qu’intervient
cet idéal du collectif ou, pour le dire avec Henry
Jenkins, la « culture de la convergence8 » :
« Maintenant qu’Internet a réglé la question
de l’accès surgit le problème très contemporain
de l’attention. Or cette nouvelle situation d’adresse
ne me paraît pas forcément plus démocratique,
puisqu’il faut encore réussir à faire le tri parmi
le choix infini. Bertolt Brecht fait de la radio
un medium révolutionnaire parce que potentiellement,
chacun peut aussi devenir émetteur. Avec Internet,
la possibilité matérielle est bien là, mais en termes
de relation, l’ère post-Trump a surtout matérialisé
les bulles informationnelles dans lesquelles
nous nous enfermons », avance Benjamin Thorel.
La grande différence du feuilletage
médiatique actuel serait la possibilité de recoder
les situations d’énonciation monopolistiques,
dans une quasi-immédiateté et avec un public
potentiellement égal.
Voilà précisément le point de départ
de Pragmatic Chaos, la fiction de Virgile Fraisse
diffusée sur Labor Zero Labor. Le nom provient
de l’algorithme du même nom mis au point suite
à un concours organisé en 2009 par le géant
de la diffusion de contenus vidéo Netflix pour
améliorer son système existant de suggestion de
films. Co-écrit, chacun des épisodes fait intervenir
un spécialiste afin d’étudier l’impact des systèmes
de classification des données sur les choix de
chacun. Dans Prédiction / Production également,
la machine de guerre de Netflix constituait le cœur
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du sujet, puisque la vidéo, réalisée lors d’une
résidence à Triangle la même année, tentait
de suppléer aux mystères précédant l’annonce
de la sortie de la série Marseille, produite par
l’entreprise américaine. Les personnages venaient
réinterpréter et recontextualiser des emprunts
aux discours d’Hillary Clinton ou du P-DG de Netflix
dans le cadre de cette fiction d’anticipation.
Choisir la télévision comme point de référence
n’est donc pas uniquement générer une situation
de travail mais également se positionner dans
une optique plus prescriptive sur ce que pourrait
être un média idéal. C’est en ce sens que l’on peut
lire les recherches du BCC Channel, dont le CAC
Brétigny présente actuellement un dispositif.
Le BCC Channel, pour «The Big Culture Conversation
Channel » est un projet des deux artistes Niki Korth
et Clémence de Montgolfier. Depuis 2010,
elles travaillent ensemble sous le nom de The Big
Conversation Space, « une organisation pour
la recherche, l’art et le consulting, dédiée
à toutes formes, tailles, orientations et formats
de conversation ». Chacun des épisodes qu’elles
mettent en ligne en streaming, dans un espace
accompagné d’une chat room, hybride des sources
documentaires et fictionnelles, des archives
audio-visuelles et des séquences reçues lors d’appels
à contribution. Voilà sans doute l’une des manières
dont il faut lire la persistance, voire le retour,
de la télévision : comme le rêve, ou plutôt l’utopie
opérante, de réintroduire la situation d’adresse
globale de la télévision au sein de l’interactivité
d’Internet, manière d’éviter tant la passivité du
téléspectateur que la segmentation des internautes.
Et, par delà cette dualité, créer un conglomérat
« analogico-numérique9» qui, au feuilletage
des technologies, adjoigne les avantages
respectifs de situations d’énonciations multiples
et auto-générées.

Labor Zero Labor, vue du tournage de / shooting of
Virgile Fraisse Pragmatic Chaos, Triangle France, 2016.
Photo w: © Emmanuelle Lainé.
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Entretien
avec Mark Alizart
—
Né en 1932 à Kingston en Jamaïque,
Stuart Hall est l’un des intellectuels les plus
influents de la seconde moitié du xxe siècle.
Connu pour ses réflexions sur
le post-colonial et la mondialisation,
il est également l’auteur de l’un des essais
les plus visionnaires sur la télévision :
« Encoding / Decoding ». Dès 1973,
il s’opposera à la conception d’un public
passif, introduisant, par l’interactivité,
la possibilité émancipatoire. Le philosophe
Mark Alizart, qui a contribué à introduire
sa pensée sur le sol hexagonal et publie
cet hiver un livre consacré à la pensée
cybernétique, revient sur sa rencontre
avec lui et sur la postérité de sa pensée dans
l’écosystème médiatique qui est le nôtre.
En 2007, vous publiez
avec Éric Maigret et Éric Macé
le premier ouvrage en français exposant
la pensée de Stuart Hall.
Comment l’avez-vous rencontré ?
MARK
En 2005, je travaillais
ALIZART
au Centre Pompidou, où je
m’occupais des débats et des conférences.
S’y tenait alors l’exposition « Africa
Remix », et comme Stuart Hall était
une sommité des études post-coloniales,
il était évident qu’il devait faire partie
du plateau. Or à l’époque, la France était
totalement passée à côté de sa pensée,
ainsi que de tout le pan des études
culturelles ou de genre. Tous ces ouvrages
étaient inaccessibles en français :
Judith Butler ou Slavoj Zizek n’ont
par exemple qu’un seul de leurs livres
qui est traduit en français. Je suis donc
allé voir Stuart Hall avec une équipe
de télévision du Centre Pompidou pour
l’interviewer à l’Institute of Visual Arts
à Londres. Il était très âgé, déjà malade,
mais il nous a parlé pendant plus de cinq
heures. Cet entretien est le point de départ
de l’ouvrage que nous lui avons consacré.
Pour introduire sa pensée au public
français, nous avons rajouté une préface
co-écrite par Éric Maigret et Éric Macé,
deux spécialistes des médias de la culture.
INGRID
LUQUET-GAD
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Stuart Hall a eu une influence
décisive sur deux champs :
les études post-coloniales et la théorie des
médias. Comment ces deux versants de son
œuvre se rattachent-ils l’un à l’autre ?
MARK
Stuart Hall, c’est un parcours
ALIZART
en trois temps. Il y a d’abord
les cultural studies à Birmingham avec
la bande du Center for Cultural Studies,
puis les postcolonial studies dans
les années 1970 et, finalement, les visual
studies de la fin des années 1980 jusqu’aux
années 2000. Pour moi, cette dernière
partie représente son testament, la partie
la plus étrange et la plus intéressante
de son travail. Le lien entre les champs
d’étude est très simple : il s’effectue par
la politique. Stuart Hall est un marxiste,
engagé dans la New Left anglaise. Son sujet
est de repenser les grandes catégories
sociales d’oppression et de domination
et d’affranchir les classes populaires.
Il s’intéresse donc aux médias de masse
pour tenter de comprendre les effets
d’hégémonie. Il n’est pas le premier
à le faire, mais avec son article
« Encoding / Decoding » consacré à la
télévision qui paraît dans les années 1970,
il crée un nouveau cadre conceptuel.
Son propos est que la théorie des médias
ne peut pas se contenter de la polarité
émetteur / récepteur, car la vraie polarité
réside dans l’encodage / décodage.
Aujourd’hui, ça nous paraît évident,
mais c’était quasiment inédit à l’époque.
L’article a amené tout le champ
sociologique à changer de position
sur l’intervention des facteurs de genre,
de race ou de classe dans la réception
d’une même information ou programme.
Étant lui-même jamaïcain, il se concentrera
plus volontiers sur les questions raciales.
En montrant que le spectateur n’est jamais
passif dans la réception, il met en évidence
la force d’émancipation potentielle
pouvant être éveillée. L’idée était de dire
que l’hégémonie culturelle était plus
complexe que ce que l’on pensait, et que
des cultures organiques se recréaient
derrière. Après la télévision, il s’intéressera
beaucoup à la construction de l’art
moderne non occidental, à travers
les activités de l’Institute for Regional Art.
La synthèse de ces activités l’amènera
in fine aux visual studies.
INGRID
LUQUET-GAD

7

Comment hérite-t-on
de Stuart Hall aujourd’hui,
notamment par rapport à sa pensée
de l’interactivité des médias ?
MARK
La difficulté avec Stuart
ALIZART
Hall, c’est qu’il est un
penseur-monde, au point qu’il est très
difficile d’identifier l’originalité de ses
théories lorsqu’elles finissent par devenir
évidentes. L’individu contemporain
qui bricole sa page Facebook et ses groupes
d’intérêt est un individu hallien :
il en a prédit la naissance. Nous somme
tous issus de l’idée qu’il n’y a pas qu’une
seule culture dominante mais que nous
produisons chacun une bulle culturelle
qui s’entrechoque aux autres, dont
la culture en tant que telle est la somme.
Il n’a jamais été le penseur de la télévision
ou d’un quelconque médium spécifique
mais de leur imbrication avec la politique.
Ce que je garde de Stuart Hall, et qu’on a
essayé d’importer en France avec les livres
de la série « Fresh Théorie », c’est que
s’intéresser aux pratiques permet de faire
bouger la théorie.
INGRID
LUQUET-GAD

Vous publiez vous-même
un nouveau livre, Informatique
céleste, consacré à la pensée cybernétique.
L’informatique et sont langage y sont traités
sous le prisme de l’instrument non pas
de notre asservissement, mais de notre
libération. Faut-il y voir l’influence
souterraine de Hall ?
MARK
L’ordinateur est le média
ALIZART
idéal pour montrer que nous
sommes tous des enfants de la pensée
hallienne : le rapport passif n’est même plus
un problème sociologique, puisque
nous sommes actifs devant nos écrans,
refaçonnant à notre manière les messages
qui nous sont envoyés. Mais c’est sans
doute justement aussi la raison pour
laquelle on s’y intéresse avec difficulté :
comme il s’agit quasiment d’une extension
de nous-même, on ne voit pas le médium.
Mon livre prend acte de l’énorme difficulté
qu’il y a à penser l’informatique, et surtout
la dématérialisation, dans le champ de
la philosophie. En France, la cybernétique
a été totalement rejetée à son émergence
dans les années 1950, considérée
comme une queue de comète de la pensée
mécaniste. On n’a sans doute jamais
été aussi près de réaliser le vieux rêve
post-moderne de la désanthropologisation
du monde, mais au moment même où ça
devient possible, on est comme un cheval
qui se cabre devant l’obstacle.
INGRID
LUQUET-GAD
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TV resists
—
by Ingrid Luquet-Gad

“Labor Zero Labor”
from 27 August to 27 November
at La Friche la Belle de Mai
in Marseille, http://l-0-l.tv/
“JUMP” from 19 November to
22 January at the CAC Brétigny

1 Douglas Coupland, Marshall
McLuhan: You Know
Nothing of My Work!, 2009,
Penguin Canada.
2 We are here borrowing the
distinction made by Rosalind
Krauss between “medium”
and “media” in Voyage on
the North Sea: Art in the Age
of the Post-Medium Condition,
2000, Thames & Hudson.
3 Friedrich Kittler, Médias
optiques. Cours berlinois 1999,
2015, Editions L’Harmattan.
4 Marshall McLuhan,
Understanding Media:
The Extensions of Man, 1964:
“A cold medium, be it word,
manuscript or television,
makes more room for the
participation of the reader or
listener than a hot medium”.
And more specifically
in relation to television:
“Young people who have
suffered ten years of television
have naturally contracted
an imperious habit of in-depth
participation, which makes
the distant and imaginary
objectives of the current
culture seem unreal,
meaningless and anaemic”.

In his 2009 biography of Marshall McLuhan,
the writer Douglas Coupland comes up with the
following witty words: “Why isn’t the TV ‘medium’?
Because it’s rarely ‘well done’.”1 Without wanting
to be a killjoy, it is also altogether possible to take
the witticism literally. In the mediasphere we are
living in, the TV is actually not medium: it can be
cooked in various ways. Co-existing with other
media, it is part of a technological layering where
many different media platforms are overlaid
and dovetailed. So television is presented to us
as a medium—one medium among others in the
post-medium age.2 This observation has, when all
is said and done, become somewhat commonplace,
but it nevertheless twists a teleological understanding
that is frequent in the field of media studies which,
up until the end of the 1990s, tended to turn every
new “optical medium”3 into the Hegelian cannibal
devouring the previous ones. If the technicist naivety
of the uni-medium and the super-medium is no
longer common currency these days, what should
surprise us is thus not so much that the arrival of the
Internet has not banished the other media from the
playing field, but rather the survival of one of them.
It has to be said that, at least in our elected
area of observation—France’s present-day art
scene—, television is putting up resistance. After
the summer, Benjamin Valenza invited artists,
musicians, theoreticians and poets to bolster
Labor Zero Labor, an “artists’ medium” whose
shooting set installed at La Friche la Belle de Mai
in Marseille was extended by a streaming website.
Then this winter, the exhibition “JUMP” at the
Brétigny Contemporary Art Centre, curated
by Céline Poulin, broadened the spectrum with
a group show in which most of the installations
in fact opened up autonomous dissemination
systems—with the opening, incidentally, broadcast
live on the art centre’s website. The golden age of
television is no more, and yet it remains a reference,
a formal reservoir and a tool working for artists.
What is it, in TV, that goes beyond the viewing
of moving images, over which it no longer has
a monopoly? What is the surplus value that justifies
talking about a comeback of the medium?
Artists and television in the digital age:
a Frankenstein effect?

First and foremost, let us specify that the fact
of wearing art glasses to examine the phenomenon

has a certain effect on what is at stake. Most media
theoreticians have focused on the phenomena
of reception and use, as such inheriting the legacy
of Marshall McLuhan, much of whose analytical
system is based on a distinction between hot media
and cold media, made on the basis of the quality
of participation introduced.4 The fact is that
in the field of art, the issue of production is just
as significant as that of reception. In an age where
television still assumed the position of a great global
medium, dreaming of being a television producer
was a way of subverting the system from within.
Henceforth obsolete and losing its social meaning,
continuing to want to play that part when it is
perfectly possible to get away from it, has perforce
to do with more complex motives. For Will Benedict,
currently busily preparing two new post-documentary
fictions which extend his first video, Toilet Not
Temples (2014), it is indeed because the golden
age of television is behind us that it becomes
possible to hijack its codes, and appropriate them.
For his part, he sticks with the system of TV news
and the embedding of one image in another image,
where there is a juxtaposition of the space/
time-frames of the studio programme presenter
and the reporter in the field. A procedure of truth
well rooted in perceptive habits, and as such,
the ideal terrain for sowing the virus of fiction
—with nobody being especially surprised that TV
presenters look like whales or dolphins.
However, does this Frankenstein effect
necessarily go hand in hand with a nostalgic stance?
For the philosopher Mark Alizart, it is in fact
possible to read in this way of looking back at things
a buffer-like modus operandi with the upheavals
brought on by the de-materialization of the digital
signal. At the very least, this apprehension exists
in the field of thought, as is analyzed by his next
book Informatique Céleste, dealing with cybernetic
thinking and its non-reception among French
intellectuals: “In philosophy in France, there is
a huge difficulty in thinking computer-wise. The way
I see it, this comes from way back: when it emerged
in the 1950s, the theory of information, and even
more so of cybernetics, was perceived like a comet’s
tail of mechanistic thinking, and thus violently
rejected. In relation to the return to television among
certain artists, I cannot stop myself from thinking
that there is also a certain form of nostalgia mixed
with apprehension in the face of the world in the offing.

Labor Zero Labor, vue de la performance de Sara Sadik /
Sara Sadik’s performance, Triangle France, 2016.

Labor Zero Labor, vue du talk show
de Benjamin Thorel et Maeve Connolly /
Benjamin Thorel and Maeve Connolly’s talk show,
Triangle France, 2016.
Photo : © Emmanuelle Lainé.

Labor Zero Labor,
vue de la performance de
Simple Music Experience /
Simple Music Experience’s
performance,
Triangle France, 2016.
Photo :
© Emmanuelle Lainé.
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Which is to say that even in the place where this
is being de-materialized, we are all the same much
more at ease with a signal that looks like something
living than with a totally de-materialized signal.”
In 2010-2011, the group show “Are You Ready
For TV” at the MACBA in Barcelona also fitted the
medium into an achronic relation. The undertaking
was ambitious: drawing up a sweeping overview
of the relations between art and television between
1960 and 2010, and up until today, in order to give
the medium a history of art. Faced with the
immensity of the task, the curator Chus Martínez
explained that she had followed a second thematic
thread in her approach, basing her selection
on works “outside time”. These works, by artists
as diverse as Dara Birnbaum, Chris Burden,
Jef Cornelis, Guy Debord, Harun Farocki, Alexander
Kluge, David Lamelas, Richard Serra, Bill Viola
and Andy Warhol, presented, according to her,
the following common feature: “These ways
of re-imagining the world were from the outset
conceived to be radically different from their day
and age.”5 This imaginary outside-time factor,
making television one of those “non-places”
of super-modernity dear to the anthropologist
Marc Augé,6 nevertheless seems to still belong
to the old paradigm of television as an operative
global medium. So for these artists, hewing out
a utopian –and atopic—space within it linked
back up again with a form of minimal activism,
and a refusal of the established order valid
as a result of its simply taking its distance.
The project-space will be televised:
a collective and multifacted economy
of production

5 Text from the exhibition:
“The importance of presenting
this material in a museum
of contemporary art is that
they were, or are, outside
of their time. The common
trait of the work is that they
cannot be deducted from
their era: on the contrary, these
ways of recreating the world
were at their outset imagined
to be different from their era”.
6 Marc Augé, Non-lieux,
introduction à une
anthropologie de la
surmodernité, 1992,
Editions Seuil.
7 Where he talked with Maeve
Connolly, Adeena Mey, Deborah
Birch and Joachim Hamou.

Six years later, the setting has definitely changed.
In the present-day dispersal of the digital flux,
setting up an A-to-Z broadcasting channel becomes
not only a way of generating a concentration
of content and production, which has been lacking,
but also of inventing a tool making it possible
to grasp reality, and create a situation. Rather
than talk in terms of essence, which ushers in the
nostalgic stance, it is thus necessary to focus on use.
At La Friche la Belle de Mai, Benjamin Valenza
thus launched Labor Zero Labor, a television station
whose content filmed in the studio on the spot
is broadcast live on the Internet. For him,
“it was a matter of not making a simple TV-website,
at the risk of tumbling into a parody of the Telethon
or weather reports. Keeping a political dimension
was essential, and in tune with the projects of the
1990s such as the telestreet movement, close to
thinkers such as Franco Berardi and Antonio Negri”.
Launched during Art-O-Rama over the last weekend
in August of this year, Labor Zero Labor came
into being from an invitation made by Céline Kopp,
curator of Triangle. “Rather than a solo show,
I preferred to make the most of things to set up
a collaborative and informative medium managed
by artists”, explains Benjamin Valenza. “In 2014,
I started to ask myself about live broadcasts
in relation to my performance activities, first of all
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with a view to producing myself the documentation
of my pieces. Then, in collaboration with
Lili Reynaud-Dewar, we came up with a televised
programme around performance called
Performance Proletarians!!!. For a weekend
at Le Magasin in Grenoble, we brought together
fifteen artists and broadcast 36 hours live.
With Labor Zero labor, I was keen to open up
to other spheres, and include fiction in particular.
Even if the project is hosted by an institution,
which made it all possible through its logistical
capacity, I never conceived it as an exhibition.
The medium will go on existing. For the time being,
we’re starting out with a two-year time-frame,
based on five hours live per month.”
Regarding television as a work situation,
both collective and experimental, also recurs
in the argument put forward by Benjamin Thorel.
This art critic and curator is also the author of L’art
contemporain et la télévision (2007), and contributes
to Labor Zero Labor with a series of talk-shows
called Tell’N’Talk.7 For him, being interested
in television was first of all a way of getting away
from the hyper-essentialization of the video medium
and its formalist dead ends. He also reminds us
that “since the 1960s and 1970s, and Nam June Paik,
who cobbled together more than a few machines
and invented circuits for both distribution and
creation, the television motif has made it possible
to shift the stakes. In relation to video art, it makes it
possible to not stay confined within strict issues
and the often essentialist readings of video art.
Television is above all a tool, which applies different
ways of working and acting on reality.” In fact,
the fast production line and the immediacy
of the live event are akin to the working situations
of performance and the television programme.
Further still, the collective and Jack-of-all-trades
organization implied by this latter, a fortiori
in the case of an artist’s medium, is, according
to Benjamin Valenza, similar to the management
of a project-space, which also involves “writing
theoretical texts as much as sweeping things clean”
(he himself being one of the founders of the 1m3
space in Lausanne).
With Dennis Rudolph, invited by Céline Poulin
as part of “JUMP”, we find the three terms of the
equation. He also comes to the television exercise
by way of performance, and is also the founder
of the State of the Art space in Berlin. At the CAC
Brétigny, he is presenting the installation Saturday
Night Live, showing the décor and wings of the
American talk-show of the same name. After an
initial episode in California, his early intention
was to invite onto the set Middle Eastern artists
and activists. But the whole episode would deal
with the implosion of the very talk-show concept:
the artist finds himself alone on the set, condemned
to himself play the parts of interviewer and
interviewee. An at once bitter-sweet, and farcical,
way of staging the contradictions of the mass media,
where the potential audience is six billion people,
but where everyone is often content to soliloquize
in his own corner.
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The Big Conversation Space (Niki Korth + Clémence de Montgolfier), BCC Channel, réalisé avec / together with Alexander Rhobs.
Episode 2 : Secrets, anonymat et transparence, 2016.

Dennis Rudolph,
The Saturday Night Live,
vue de l’exposition / view of the
exhibition « JUMP »,
CAC Brétigny, 2016.
Courtesy Dennis Rudolph ;
galerie Lily Robert.

Globality, attention and interactivity:
what do artists’ media dream of?

8 Henry Jenkins is one
of those who have most acutely
thought about the collective
in the age of transmedia,
especially in Convergence
Culture, Where Old and
New Media Collide, NYU Press,
2006.

Nevertheless, raising the television issue must
beware of not disqualifying the utopias of its golden
age in the guise of them stemming from nostalgia.
In the age of dispersal, the fantasy of the great global
medium precisely has all its reasons for being:
not for returning to a past situation, but for trying
to reconcile the advantages of both horizons.
It is not solely at the level of the production circuit
exceeding the individual that this ideal of the
collective intervenes, or, to echo Henry Jenkins’s
words, “the culture of convergence”:8 “Now that
the Internet has settled the matter of access,
the very contemporary problem of attention arises.
But this new situation of address does not seem
to me to be necessarily more democratic, because it
is still necessary to sort things out among

the infinite choice. Bertolt Brecht made radio into
a revolutionary medium because, potentially,
everyone can become a transmitter. With the Internet,
the material possibility is indeed there, but in terms
of relation, the post-Trump age has above all
materialized the informational bubbles in which
we confine ourselves”, Benjamin Thorel suggests.
The great difference with present-day media
layering is the possibility of re-coding situations
of monopolistic declaration, in a quasi-immediate
way and with a potentially similar public.
This is precisely the starting point
of Pragmatic Chaos, Virgile Fraisse’s fiction
broadcast on Labor Zero Labor. The name comes
from the same-name algorithm developed after
a competition held in 2009 by the giant of video
content distribution, Netflix, to improve its existing
system of film suggestions. Each of the co-written
episodes brings in a specialist to examine the impact
of the data classification systems on everyone’s
choice. In Prédiction/Production, likewise, the
Netflix war machine formed the heart of the matter,
because the video, made during a residency
at Triangle that same year, tried to make up
for the mysteries preceding the announcement
of the release of the series Marseille, produced
by the American company. The characters
re-interpreted and re-contextualized passages
borrowed from Hillary Clinton’s speeches and those
of Netflix’s CEO as part of this anticipatory fiction.
Choosing television as a point of reference
is thus not just like creating a work situation,
but also positioning yourself with a more prescriptive
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Interview
with Mark Alizart
—

Labor Zero Labor,
vue du tournage de / shooting of
Virgile Fraisse Pragmatic Chaos,
Triangle France, 2016.
Photo : © Emmanuelle Lainé.

Born in Kingston, Jamaica, in 1932,
Stuart Hall was one of the most influential
intellectuals of the latter half of the 20th
century. Known for his thinking about
the post-colonial world and globalization,
he is also the author of one of the most
visionary essays about television:
“Encoding/Decoding”. In 1973, he spoke out
against the conception of a passive public,
introducing, by way of interactivity, the
emancipatory possibility. The philosopher
Mark Alizart, who has helped to introduce
his thinking to France, and, this winter,
is publishing a book devoted to cybernetic
thinking, returns to his meeting with Stuart
Hall and to the legacy of his thinking
in the media ecosystem which is ours.

9 Jacques Derrida was already
using this term in the
transcript of his filmed
interviews with Bernard
Stiegler, in Echographies
de la télévision, 1996, p. 174.

view of what an ideal medium might be. It is in
this sense that we can read the research of the BCC
Channel, one of whose systems is currently being
presented by the CAC Brétigny. The BCC Channel,
standing for The Big Culture Conversation Channel,
is a project developed by the two artists Niki Korth
and Clémence de Montgolfier. Since 2010, they have
been working together under the name The Big
Conversation Space, “an organization for research,
art and consulting, dedicated to all forms, sizes,
orientations and formats of conversation”.
Each one of the episodes that they put online as
streaming, in a space accompanied by a chat room,
hybridizes documentary and fictional sources,

audio-visual archives, and sequences received
during paying calls. This is probably one of the ways
in which we must read the persistence, and
even the comeback, of television: as a dream,
or rather the operative utopia, of re-introducing
the situation of global address of television
within the interactivity of the Internet, a way
of avoiding both the passiveness of the TV viewer
and the segmentation of Internet users.
And over and above this duality, creating
an “analogico-digital”9 conglomerate which adjoins
to the layering of technologies the respective
advantages of multiple and self-generated situations
of declarations.

Labor Zero Labor, vue de la performance de Laura Seillies et Amélie Giacomini /
Laura Seillies et Amélie Giacomini’s performance, Poésie Plateforme / Fondation d'entreprise Ricard, Triangle France, 2016.
Photo : © Emmanuelle Lainé.

In 2007, with Eric Maigret
and Eric Macé, you published
the first work in French dealing with Stuart
Hall’s thinking. How did you meet him?
MARK
In 2005 I was working
ALIZART
at the Centre Pompidou,
where I was involved with discussions
and lectures. At that time they had
the exhibition “Africa Remix”, and
because Stuart Hall was an authority
on post-colonial studies, it was obvious
that he had to be brought in. At that time,
however, France had absolutely nothing
to do with his thinking, along with
the whole swathe of cultural and gender
studies. None of those books were
accessible in French: Judith Butler
and Slavoj Zizek, for example, had only
one of their books translated into French.
So I went to see Stuart Hall with a television
crew from the Centre Pompidou to
interview him at the Institute of Visual
Arts in London. He was very old, and
already ill, but he talked to us for more than
five hours. That interview is the starting
point of the book we wrote about him.
To introduce his thinking to the French
public, we added a preface jointly written
by Eric Maigret and Eric Macé, two cultural
media experts.
INGRID
LUQUET-GAD

TV resists

Stuart Hall has had a decisive
influence on two fields:
post-colonial studies and media theory.
How are these two aspects of his work
connected?
MARK
Stuart Hall had a three-part
ALIZART
career. First there were
cultural studies at Birmingham with
the Centre for Cultural Studies bunch,
then post-colonial studies in the 1970s
and, last of all, visual studies from the late
1980s to the 2000s. For me, this last part
represents his testament, the strangest
and most interesting area of his work.
The link between the various areas of study
is simple: it’s made via politics. Stuart Hall
was a Marxist, involved in the English
New Left. His subject was to re-think
the great social categories of oppression
and domination, and emancipate the
working classes. So he was interested
in the mass media to try and understand
the effects of hegemony. He wasn’t the first
to do this, but with his article “Encoding/
Decoding” dealing with television,
which appeared in the 1970s, he created
a new conceptual framework. His idea
was that media theory cannot be limited
to the transmitter/ receiver polarity,
because the real polarity resides
in encoding/decoding. These days
this seems obvious to us, but it was almost
unheard of at that time. The article
prompted the entire sociological field
to switch its position on the intervention
of gender, race and class factors in the
reception of one and the same piece
of information, or programme. Because
he himself was Jamaican, he would focus
more readily on racial issues. By showing
that the spectator is never passive
in his reception of things, he shed light
on the potential power of emancipation
which could be stirred up. The idea
involved saying that cultural hegemony
was more complex than people had
thought, and that organic cultures were
being re-created in its wake. After television,
he became extremely interested in the
construction of non-western modern art,
through the activities of the Institute
for Regional Art. The synthesis of these
activities would in the end lead him
to visual studies.
INGRID
LUQUET-GAD
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What are we inheriting
from Stuart Hall today,
especially in relation to his thinking about
media interactivity?
MARK
The difficulty with Stuart
ALIZART
Hall is that he’s a world
thinker, to the point where it’s very hard
to identify the originality of his theories
when they end up becoming obvious.
The contemporary individual who cobbles
together his Facebook page and his focus
groups is a Hallian individual: he predicted
his birth. We all hail from the idea that
there is not just one dominant culture,
but that we each produce a cultural bubble
which collides with others, and culture
as such is the sum of all this. He was never
a person thinking just about television,
or any other specific medium, rather
he considered their entanglement
with politics. What I remember about
Stuart Hall, and what we have tried
to import into France with the books in
the “Fresh Théorie” series, is that it’s the
interest in praxes that helps to shift theory.
INGRID
LUQUET-GAD

You yourself are publishing
a new book, Informatique
céleste, dealing with cybernetic thinking.
In it, computer science and language are
treated through the lens of the instrument
not of our enslavement, but of our liberation.
Should we see an underlying influence
of Stuart Hall here?
MARK
The computer is the ideal
ALIZART
medium for showing that
we are all children of Hallian thinking:
the passive relation is not even a sociological
problem any more, because we are active
in front of our screens, in our own way
re-shaping the messages being sent to us.
But this is also probably precisely why
it’s difficult for us to consider this issue:
as what is involved is almost an extension
of ourselves, we don’t see the medium.
My book acknowledges the huge difficulty
there is in thinking about computers,
and above all about de-materialization,
in the field of philosophy. In France,
cybernetics was thoroughly rejected
when it emerged in the 1950s, regarded
as a comet’s tail of mechanistic thinking.
We’ve probably never been quite so close
to realizing the old postmodern dream
of the de-anthropologization of the world,
but at the very moment when this becomes
possible, we’re like a horse rearing up
in front of an obstacle.
INGRID
LUQUET-GAD
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Le curating algorithmique
—
par Aude Launay

1 Metahaven, Black
Transparency, The Right
to Know in the Age of Mass
Surveillance, 2015, Sternberg
Press, p. 121.
2 Metahaven, op.cit., p. 127.
3 Données de 2015. Source:
http://wersm.com/how-much
-data-is-generated-everyminute-on-social-media/
4 Données de 2013. Source:
http://marketingland.com/
why-do-consumers-becomefacebook-fans-49745
5 Tung Hui-Hu, A Prehistory
of the Cloud, MIT Press, 2016,
p.111.
6 Matteo Pasquinelli citant
Gilles Deleuze,
« Post-scriptum sur les
sociétés de contrôle », L’autre
journal, Mai 1990, dans son
article “The Spike : On the
Growth and Form of Pattern
Police”, in Nervous Systems,
Spector Books, 2016, p. 283.
7 Conférence annuelle de
l’Association of Internet
Researchers à Berlin, du 5 au 8
octobre 2016. Voir la
discussion entre Carolin
Gerlitz, Kate Crawford et
Fieke Jansen intitulée “Who
rules the internet?”: http://
www.hiig.de/en/events/
aoir-who-rules-the-internet/

« En 1957, Robert A. Dahl donnait du concept
de pouvoir la définition suivante : “A exerce
un pouvoir sur B dans la mesure où il obtient de B
une action que B n’aurait pas effectuée autrement. ”
[…] La manifestation de pouvoir la plus directe
est la force coercitive ou “puissance dure”. […]
L’emprisonnement. Un revolver pointé sur vous,
ou même le fait de savoir ou de supposer que votre
opposant a un revolver. […] Des situations au cours
desquelles vous, B, faites face aux conséquences
directes et négatives de votre possible refus d’obéir
à A. La “puissance douce”, à l’opposé, pousse B
à agir comme A le souhaite parce que B estime
qu’il est intéressant (et donc profitable) d’être
comme A. C’est le pouvoir de la séduction,
de la persuasion, de l’image, et de la marque.
La puissance douce entraîne un changement
de comportement de B sous l’influence de A,
sans qu’aucun acte ou aucune menace d’emploi
de la force ait été nécessaire1. »
« Tout procédé technologique comporte
un degré d’abstraction. […] L’ abstraction implique
une relation dans laquelle le fait que l’utilisateur
se conforme à cette abstraction profite
au fournisseur au point que A obtient de B une
action que B n’aurait pas effectuée autrement2. »
L’abstraction est ce derrière quoi l’on se retranche
lorsque l’on parle du cloud, des réseaux, mais
aussi par exemple de l’agro-alimentaire ou des
laboratoires pharmaceutiques, elle peut être
une manière de dissimuler quelque chose ou,
plus simplement, de ne pas vouloir voir cette chose.
Les algorithmes sont des abstractions
qui produisent des résultats concrets.
Les utilisateurs de Facebook génèrent environ
4 millions de like par minute3, et plus de 7 milliards
par jour. 49% de ces utilisateurs affirment liker
une page Facebook pour soutenir une marque qu’ils
apprécient4. (Peut-on réfléchir une seconde à ce que
signifie « soutenir une marque que l’on apprécie » ?)
Revenons rapidement sur le fonctionnement
de tout cela.
Une grande partie de notre vie quotidienne est
dorénavant médiée par des systèmes d’intelligence
artificielle — systèmes dont l’intelligence dépend
de l’ingestion de la plus grande quantité possible
de données à notre sujet — que nous sollicitions
un emploi, une nouvelle assurance santé ou un prêt,
que nous achetions un billet de train, un livre
ou des chaussures sur Internet, que nous réservions

un Uber ou un appartement sur Airbnb,
ou simplement que nous nous connections à notre
boîte mail, à Facebook pour prendre des nouvelles
d’un ami, à Twitter pour prendre des nouvelles
du monde, à notre compte bancaire pour faire
un virement, ou que nous contactions le service
clientèle de notre opérateur téléphonique…
(Les systèmes d’intelligence artificielle ne sont pas
tous connectés à Internet, un fait que nous avons
tendance à oublier).
L’on pourrait considérer ces algorithmes
avec lesquels nous interagissons communément
(« les indexeurs, les algorithmes de recommandation
et de visualisation qui offrent aux usagers un
sentiment de contrôle sur ces données. Ces mêmes
algorithmes qui, pourtant, rendent le cloud
utilisable, sont ceux qui définissent un “utilisateur”
comme un flux de données à analyser et à cibler5»)
comme des processus oscillant entre puissance
dure et puissance douce : dure parce qu’ils limitent
clairement nos actions, comme « liker », et douce
parce que nous nous y soumettons volontairement,
comme lorsque nous « likons ». Ainsi que
l’écrit Matteo Pasquinelli, « Deleuze a exprimé
ce changement qui marque le passage de la société
disciplinaire de Foucault aux “sociétés de contrôle”
basées sur des “banques de données”.6 »
Et, effectivement, « les plateformes nous permettent
d’agir de manière datafiée, pré-algorithmique »
nous rappelait Carolin Gerlitz lors de la dernière
rencontre de l’AoIR7. Oui, les algorithmes curatent
ce que nous voyons chaque jour sur nos fils
d’actualité, « décident » de combien de temps
ce contenu reste visible et à qui il est montré.
Pour eux, nous sommes un ensemble de données.
Ni plus ni moins. Prenons l’exemple d’une carte
de crédit. « Il n’y a souvent pas de limite de dépense
préétablie associée à une carte et parce qu’un
ordinateur détermine si une transaction est
frauduleuse en la comparant aux dépenses que
fait régulièrement le porteur de la carte, ce dernier
n’a même pas à se faire de souci s’il se fait dérober
sa carte. […] Quelque part, il y a un ordinateur
qui calcule l’impact de chaque dépense et s’y ajuste
en temps réel et, en retour, le porteur de la carte
s’y ajuste lui aussi. “Vous” êtes un ensemble
de motifs de dépenses.8 » Les algorithmes sont
simplement une manière d’organiser et de traiter
ces données qui nous définissent. Ils ne sont
que des ensembles d’instructions. Ni plus ni moins.
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8 Tung Hui-Hu, A Prehistory
of the Cloud, op.cit., p. xv.
9 « La notion d’algorithme fait
partie d’un vocabulaire plus
large utilisé pour promouvoir
une certaine rationalité basée
sur les mérites du calcul,
de la compétition, de
l’efficience, de l’objectivité
et sur le besoin d’être
stratégique. […] Le pouvoir
de l’algorithme n’est peut-être
pas simplement dans le code
mais dans la manière dont
il est devenu une partie de
la compréhension discursive
de désirabilité et d’efficacité
dans laquelle la mention des
algorithmes fait partie d’un
“code de normalisation” ».
David Beer, « The social power
of algorithms », in Information,
Communication & Society,
20:1, 1-13, p.9. http://dx.doi.org
/10.1080/1369118X.
2016.1216147
10 Eli Pariser, The Filter Bubble:
What the Internet Is Hiding
from You, New York, Penguin
Press, 2011. C’est Pariser qui,
le premier, a théorisé cette
hyper-personalisation du web,
c’est-à-dire des moteurs de
recherche, des réseaux
sociaux et des fils d’actualité,
peu après que Google ait
commencé à ne pas fournir les
mêmes résultats aux mêmes
demandes incluant les mêmes
termes de recherche pour des
requêtes effectuées par des
personnes différentes, à la fin
de l’année 2009.
11 Antoinette Rouvroy dans un
entretien avec Marie Dancer,
TANK, n°15, hiver 2016.
12 Antoinette Rouvroy, “Le
gouvernement algorithmique
ou l’art de ne pas changer
le monde”, 2016, non publié.
13 Frank Pasquale, The black
Box society: The secret
algorithms that control money
and information, 2015,
Cambridge, Harvard
University Press, p.21.
14 Antoinette Rouvroy,
“Des données et des
hommes, droits et libertés
fondamentaux dans un monde
de données massives”,
rapport à destination
du Comité Consultatif de la
Convention pour la protection
des personnes au regard
du traitement automatisé
de données personnelles
du Conseil de l’Europe, texte
augmenté, p. 6.
15 #12np: “Artificial Intelligence
is Hard to See: Social & ethical
impacts of AI”, Kate Crawford
en conversation avec Trevor
Paglen, Berlin, 7 octobre 2016.
https://www.youtube.com/
watch?v=kX4oTF-2_kM
16 Mike Ananny, Kate Crawford,
“Seeing without knowing:
Limitations of the
transparency ideal and its
application to algorithmic
accountability”, new media
& society, 2016, p. 11.
http://journals.sagepub.com
/doi/full/10.1177/1461444
816676645
17 L’expression a été créée par
Antoinette Rouvroy.
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Alors pourquoi semblent-ils gagner en pouvoir
sur nous ? Parce que nous les habilitons à émettre
des jugements9 et, en retour, ces jugements qu’ils
produisent influent sur nos comportements en une
autorégulation héritée du panoptisme benthamien
mais, surtout, du contrôle deleuzien issu de la
décentralisation du pouvoir que l’on croit percevoir
dans l’infrastructure du réseau. Il ne s’agit donc
pas simplement d’un confort que l’on pourrait
trouver dans le fait de déléguer nos prises
de décisions, mais d’une structure plus complexe
de renvois d’influences qui opèrent de manière
si discrète que l’on finit par les internaliser. Ce n’est
donc plus la désormais classique question d’une
filter bubble10 mais d’une normalisation des pratiques
par l’habitude qui vient se poser. Nous pouvons
ainsi supposer que les inférences et les prédictions
produites par les systèmes algorithmiques ne vont
pas rationaliser nos comportements mais
au contraire, comme l’explique Antoinette Rouvroy,
« dispenser les acteurs humains de toute une série
d’opérations mentales (la représentation des faits,
l’interprétation, l’évaluation, la justification, etc.)
qui font partie du jugement rationnel, au profit
d’une gestion systématique de manière
à susciter des pulsions d’achat.11 » Car, si « la
gouvernementalité algorithmique est nourrie
essentiellement de “données brutes” en elles-mêmes
insignifiantes (cette absence de signification étant
d’ailleurs perçue comme un gage d’objectivité) »12,
« des décisions critiques sont prises non sur la base
des données en elles-mêmes, mais sur la base
des données analysées algorithmiquement.13 »
Les algorithmes sont en effet des filtres et, tout
comme les données, ne produisent pas directement
de signification en eux-mêmes. C’est la manière
dont ils sont utilisés et, surtout, dont leurs résultats
sont interprétés qui importe. « Ainsi, l’utilité
de chaque donnée dépend de la quantité des autres
données avec lesquelles elle est susceptible d’être
corrélée, plus que de sa densité en information.
Même des données à très faible densité d’information
(des données anonymes qui, individuellement,
sont absolument triviales et insignifiantes), gagnent
en utilité lorsque leur quantité croît. »14
Tout comme les données, les algorithmes
sont ce que l’on en fait, ils sont définis par leur usage.

Le curating algorithmique

7

Les questionnements critiques qui émergent
sont donc évidemment qui les utilise mais aussi
qui les élabore ?
Ainsi que le fait remarquer Kate Crawford,
80% à 90% des personnes employées dans
ces centres d’ingénierie (qui sont principalement
répartis entre les sept entreprises majeures
dans le monde qui conçoivent les systèmes
d’intelligence artificielle) sont des hommes,
pour la grande majorité blancs et d’origine aisée.
Des hommes qui donc « se ressemblent et pensent
de manière semblable »15 en équipes dans lesquelles
les minorités sont plus que sous-représentées.
Et, comme « un système algorithmique n’est
pas simplement du code et des données mais
un assemblage d’acteurs humains et non humains
— de code, de pratiques et de normes
institutionnellement positionnées qui ont
le pouvoir de créer, d’entretenir et de rendre
signifiantes des relations entre des personnes
et des données par des actions semi-autonomes
et difficilement observables16 », la question
qu’il est urgent de poser est celle du dépassement
de la gouvernementalité algorithmique 17
en elle-même et de l’examen de notre relation
à elle pour cesser de la considérer comme le cœur
du problème.
C’est ici que les artistes interviennent.
En interrogeant ce qui est en jeu lorsque nous
déléguons un choix à une machine, en particulier
dans un domaine aussi définitionnel de l’homme
que l’art, (bien que cela semble une conséquence
parfaitement directe du content curating de nos
feeds Twitter, Facebook, Instagram, etc.), ils nous
rappellent que la quantification générale qui préside
à tout système algorithmique est en premier lieu
une idée hautement critiquable. Que Cameron
MacLeod s’appuie sur un algorithme de sa création
pour désigner les artistes qui figureront dans les
expositions collectives qu’il organise ou que Jeremy
Bailey en utilise un pour déterminer les œuvres qui
seront présentées dans des expositions qu’il décrit
comme personnalisées aux goûts d’un spectateur
unique, tous deux investissent le curating — en tant
qu’artistes — d’une dimension machinique qui ouvre
un champ inédit de perspectives technologiques
autant que philosophiques.
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Entretien
avec Cameron MacLeod
—
Depuis déjà trois années essaiment
entre Suède, Norvège et Lituanie
des expositions collectives pour lesquelles
les artistes n’ont pas été choisis par un
curateur mais par un algorithme.
L’on discute de ce programme, le Curatron,
et de ses implications, techniques
comme éthiques, avec son créateur,
l’artiste canadien Cameron MacLeod.
Si un curateur humain utilise Curatron,
est-il toujours un curateur selon vous ?
Curatron est-il plutôt un outil pour
curateurs ou une sorte de curateur
algorithmique à part entière ?

Eh bien, tout dépend de la manière dont
on définit un « curateur ».
Il faut quelqu’un pour initier une
exposition qui utilise Curatron, il y a donc
au moins un initiateur. La personne
qui utilise Curatron fait une proposition
à la communauté artistique incluant les
paramètres suivants : la manière dont
le groupe sera sélectionné mais aussi les
ressources qui seront mises à la disposition
de ces artistes (l’espace, le financement,
la communication, etc.). Ce qui implique
qu’un certain nombre de décisions soient
prises avant que l’appel à candidatures soit
lancé, et aussi après, selon les termes de la
proposition. Certains penseront que le fait
que les artistes participent au processus
de sélection invalide la définition du curateur,
tandis que d’autres verront la création
de la proposition et l’organisation de
l’exposition comme un acte curatorial. Cela
dépend aussi de la manière dont l’initiateur
se définit lui-même. Je n’ai pas d’avis
particulier sur la question de savoir si utiliser
Curatron est un geste curatorial ou non, mais
si oui, Curatron peut aussi être considéré
comme un outil pour les curateurs.
Comment l’accrochage se passe-t-il :
les artistes décident-ils de tout
par eux-mêmes, ensemble,
ou s’appuient-ils sur le curateur
de l’espace où l’exposition a lieu ?

Un groupe est donc sélectionné via un
appel à projet ; la manière dont l’exposition
est mise en place peut être soit la décision
du groupe sélectionné, soit celle
du curateur. Dans tous les cas, ceci est
expliqué dans l’appel à projet, les artistes
savent donc à quoi s’attendre. Par exemple,
je pourrais écrire que le groupe devra
produire une œuvre en commun, ce que
la plupart des gens envisageraient comme
un acte curatorial.

Le curating algorithmique

Nous avons connu toutes sortes
de degrés d’implication des artistes
dans les expositions que nous avons déjà
organisées avec Curatron. Au départ,
j’étais très présent, mais désormais
je préfère laisser aux artistes de plus
en plus de contrôle sur le résultat. Ceci dit,
je leur procure toujours les ressources
nécessaires, à eux ensuite de choisir
le degré d’implication curatoriale de ma
part dont ils ont envie, s’ils souhaitent
l’aide de techniciens, s’ils veulent engager
quelqu’un pour écrire un texte… C’est ma
manière de faire mais quiconque utilise
Curatron peut choisir d’avoir plus d’impact
curatorial sur le groupe, tant qu’il le précise
dans l’appel à projets. L’usage de Curatron
ouvre une infinité de scénarios.
Qu’est ce qui vous a inspiré pour créer
Curatron ?

Le temps passé dans l’Arctique canadien
où j’ai vécu en 1999 a été le déclencheur
de mes intérêts actuels qui ont mené
au développement de Curatron. Lorsque
j’ai approfondi mes connaissances sur le
passage d’une société basée sur la chasse
et la pêche à une société industrialisée
qu’ont connu les Inuits relativement
récemment, je me suis intéressé davantage
à cette transition au cours de l’Histoire
sur un plan plus général et plus mondial.
L’avènement de l’agriculture a enclenché
la sédentarité, la division du travail, modifié
les conceptions de propriété publique et
privée, mené à l’accumulation du capital, à
la division des classes et au développement
urbain. Les répercussions culturelles
qui peuvent émerger d’une innovation
si ancienne sont devenues un important
centre d’intérêt pour moi : je me suis
demandé s’il était possible de revenir
à certaines structures sociales des sociétés
de chasseurs-cueilleurs tout en maintenant
une infrastructure technologique avancée.
Je me suis ensuite inscrit dans
la section « art dans l’espace public »
aux beaux-arts de Stockholm où j’ai étudié
l’esthétique relationnelle, la propriété
intellectuelle et la critique institutionnelle,
entre autres, et ai concentré mes
recherches sur des technologies destinées
à atteindre cet équilibre techno-primitiviste.
C’est alors que j’ai réalisé qu’Internet
a certains principes en commun avec ces
sociétés de chasseurs-cueilleurs. The Stone
Age Electronic Calculator est l’un des
projets fondateurs de ma pratique actuelle.
C’est un site collaboratif (wiki) qui permet
à une communauté de contributeurs
de produire un manuel de fabrication
d’une calculatrice sans outils, constructible
dans les bois. Il s’agit d’une réflexion
sur la possibilité de créer un système
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de production technologique qui
permette la propriété publique
sur l’ensemble de l’infrastructure de calcul
tout en maintenant un style de vie
de chasseurs-cueilleurs.
Après mon diplôme, j’ai cofondé
Platform Stockholm, un collectif d’ateliers
qui regroupe cent-dix artistes. J’ai alors
commencé à créer des systèmes
informatiques de production participative
pour externaliser les décisions
administratives à l’ensemble des artistes.
Par exemple, nous avons un système de
vote mensuel de répartition d’une partie
du budget. Un an plus tard, je suis parti
vivre en Norvège travailler pour une société
informatique et j’ai commencé à gérer
Platform à distance. J’ai appris à
développer des systèmes plus sophistiqués
et, lorsqu’un espace pour une galerie
s’est libéré dans le bâtiment qui abrite
Platform, les choses m’ont apparu
évidentes. J’ai essayé de donner le contrôle
sur la première exposition au collectif
d’artistes, les artistes présents dans
le bâtiment votaient donc pour choisir
les artistes exposés, mais j’ai réalisé
qu’il serait sans doute plus intéressant que
les artistes qui souhaitaient exposer votent
entre eux. C’est ainsi qu’est né Curatron.
Lorsque vous décrivez le processus
de sélection, vous dites que Curatron
est « plus complexe qu’un simple système
de vote » et qu’il « “décide” du groupe
d’artistes qui exposera en fonction
de motifs de connexion entre les artistes
qui émergent lors du stade d’évaluation
entre pairs. En d’autres termes, si un
artiste est sélectionné par l’ensemble
de ses pairs, cela ne garantit pas qu’il
participe à l’exposition. Le logiciel teste
plutôt quelque chose du ressort d’un goût
collectif en reconnaissant les groupes
qui apparaissent dans différentes
propositions de sélections ».
Pouvez-vous, tout d’abord, m’en dire
plus sur ces « motifs de connexion »,
comment les caractériseriez-vous
et comment les avez-vous choisis ?
Ensuite, j’aimerais que vous expliquiez
le rôle que cette notion de « goût collectif »
peut avoir dans la production d’une
exposition et dans quelle mesure
Curatron peut aussi être envisagé
comme un outil hautement critique
quant aux stratégies de profilage
et de micro-ciblage qui sont désormais
utilisées de manière très générale
dans le secteur commercial mais aussi
en politique1.

Les motifs de connexion proviennent
de la manière dont on valorise les
sélections qui sont opérées entre les gens,
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un principe basé sur une logique simple
permettant d’établir un « choix collectif ».
Non que j’aie réussi à développer une forme
pure de « choix collectif » mais l’idée
de mettre au point un tel choix est celle
qui motive réellement ce projet.
Voici une décomposition du processus :
1. La sélection personnelle
Lorsqu’une personne choisit une autre
personne, une valeur est créée entre elles.

2. La sélection de groupe
Lorsque chaque personne choisit
plusieurs autres personnes, elles créent
de la valeur entre elles et ces autres
personnes mais elles créent aussi
de la valeur entre ces autres personnes,
indépendamment d’elles-mêmes.

Les valeurs de la sélection personnelle
et de la sélection de groupe sont évaluées
différemment. Pour l’instant, vous créez
plus de valeur entre les personnes
en les sélectionnant pour faire partie d’un
groupe que vous n’en créez en choisissant
de vous associer avec elles. Ces valeurs
étaient auparavant considérées
comme équivalentes, mais nous avons
découvert au fil du temps que la manière
dont un utilisateur pense sa pratique
en regard d’une autre est moins juste
que sa perception des autres pratiques
les unes par rapport aux autres.

Une fois que tous les participants ont créé
des groupes (produisant ainsi de la valeur
entre les pratiques), on lance un algorithme
basique qui compile toutes les valeurs
et produit un groupe final à partir d’elles.
Considérons par exemple un appel
à candidatures pour une exposition
de cinq artistes, soit quatre artistes plus
notre sujet. L’on explique aux candidats
que la meilleure manière d’optimiser
leur sélection est de choisir des artistes
avec la pratique desquels ils sentent des
affinités. Cette perception des similiarités
permet plus de recoupements entre les
choix des participants, comme le montrent
les diagrammes.
On calcule ensuite toutes
les combinaisons de cinq possibles à partir
de l’ensemble des participants : le groupe
qui a la valeur la plus élevée est le groupe
final. Ce nombre s’appelle la cohésion
de groupe. Il ne se base pas sur les artistes
les plus populaires mais sur le groupe
le plus populaire dans lequel les relations
entre les pratiques ont été perçues comme
les plus importantes par les participants.
Nous essayons de former le groupe
qui définit une tendance significative
parmi l’ensemble des participants.

Curatron procure une méthodologie
alternative à l’appel à candidatures
traditionnel tout en pouvant être considéré
comme un type d’appel à candidatures.
Au lieu que l’examen des candidatures
soit réalisé par une seule personne
ou par un groupe de décideurs, il est opéré
par les candidats eux-mêmes, ce qui
requiert un processus tout différent : nous
devons rendre les dossiers de candidatures
visibles, ce qui crée de nouvelles
possibilités d’interactions sociales. Ces
interactions ont lieu entre les participants,
les sélectionnés, l’équipe du lieu
d’exposition, les visiteurs de l’exposition
(physiques et virtuels), les développeurs du
logiciel, les subventionneurs et moi-même.
La recherche du goût collectif
ne fonctionne donc pas simplement
comme un contexte pour mettre en place
l’exposition mais permet à des formes
d’interactions sociales d’advenir hors
du seul groupe d’artistes sélectionnés.
Au final, une exposition créée avec
Curatron peut ne pas sembler différente
d’une exposition mise en place par
des moyens plus standards, mais son
processus aura impliqué de nouvelles
méthodes de travail : les artistes étant
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sélectionnés de manière totalement
différente, leur relation au curateur
s’en trouve évidemment affectée,
permettant d’envisager des structures
de travail inhabituelles.
La plupart de mes pièces précédentes
explorent les zones controversées
des tendances technologiques émergentes,
principalement en lien avec les idéaux
émancipateurs de la propriété collective
dans le cadre d’une infrastructure
technologique partagée. Les défis qui
entourent la production en open source,
les processus d’échanges en ligne,
les questions de données publiques
et privées et l’automatisation forment
mon histoire et mes intérêts actuels.
J’explore les obstacles possibles
ou les opportunités sur la voie d’une utopie
de production participative relevant
de la propriété collective et mon travail
ne cherche pas à être ouvertement critique
mais il peut en effet être lu de cette
manière. Cependant, il m’est assez
difficile d’établir un lien entre Curatron
et le micro-ciblage. Tous deux utilisent
des analytiques sociales et la
reconnaissance de motifs pour produire
leur résultat, mais…
Je pensais plutôt au fait qu’essayer
de définir un « goût collectif » pouvait être
une opposition affirmée au micro-ciblage
et à la manière dont fonctionne
la majeure partie du web aujourd’hui,
cherchant à produire une expérience
« personnalisée » pour l’utilisateur/
consommateur/cible.

La manière dont Curatron fonctionne
maintenant se base sur une définition
du goût collectif à laquelle tout le monde
ne souscrit pas forcément, à savoir celle
de déterminer le groupe le plus populaire
parmi l’ensemble des participants.
La logique que nous suivons pour cela
peut être contestée mais cette définition
me semble personnellement la meilleure.
La manière dont nous définissons le goût
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collectif est intégrée à l’algorithme
que nous utilisons (sélection, cohésion,
etc.) : la sélection personnelle, par exemple,
représente la valeur entre le sélectionneur
et le sélectionné, la perception de sa propre
pratique par rapport à celle des autres ;
la cohésion de groupe représente la valeur
entre le sélectionneur et ceux qu’il a
sélectionnés, soit sa perception des autres
pratiques les unes par rapport aux autres.
Lorsque nous calculons le groupe final,
nous amalgamons des goûts individuels
en une décision de groupe et valorisons
certaines définitions du goût par rapport
à d’autres. Cet algorithme pourrait
prendre d’autres formes, chacune étant
une définition hypothétique de ce que
peut être le goût collectif.
Le goût collectif tel que je l’envisage
peut avoir toutes sortes d’usages,
il pourrait être utilisé comme une forme
de stratégie d’opposition pour organiser
les fils d’information des gens et dissiper
les fausses informations en provenance
des sollicitations non désirées. Pas dans
sa version actuelle, cependant, bien que
ce ne soit pas nécessaire pour le considérer
comme critique du micro-ciblage.
Qu’est ce qui est donc en jeu derrière
votre manière de penser le goût collectif ?

Le goût collectif est pour l’instant
un idéal que je cherche à obtenir
avec Curatron, mais qui est peut-être
impossible. Curatron n’en est encore
qu’à ses balbutiements, c’est une manière
relativement rudimentaire de mesurer
les goûts d’un certain nombre
de personnes. Il ne présente qu’une idée
singulière de ce qu’est le goût collectif
basée sur la manière dont je pense
que l’algorithme peut le refléter et avec
les moyens qui sont les miens. Cependant,
il propose une véritable stratégie de travail
pour une intelligence collective appuyée
sur une structure informatique dans
une communauté artistique indéterminée.
Pendant ces trois premières années,
j’ai tenté de plusieurs manières
de me retirer du projet en tant qu’auteur,
en externalisant certaines taches liées
à son développement, mais la prochaine
étape sera une tentative de m’en retirer
de manière programmatique. M’en retirer
entièrement et permettre ainsi un contrôle
collectif total de son développement
est mon but ultime pour Curatron.
L’intelligence collective dans ce contexte
est autant une culture que le système
informatique qui la soutient.

0

6

Essai

Le curating algorithmique

1

Considérez-vous Curatron comme
l’une de vos œuvres ou plutôt comme
un projet curatorial, ou un peu des deux,
ou bien n’avez-vous aucune envie
de le catégoriser ?

Comme les deux à la fois mais le définir
n’est pas l’une de mes priorités.
Il fait vraiment partie de ma pratique
et je me décris en général comme un artiste
lorsqu’on me demande quelle est
ma profession. Le curating fait partie
intégrante de ma pratique et je dirige
mon propre lieu d’exposition mais tout
cela a découlé de ma pratique artistique.
Je m’attèle aux mêmes questions dans
ces autres champs que lorsque je produis
de l’art mais je pense que Curatron
peut être considéré comme une œuvre
d’art, ou comme une œuvre employant
des stratégies curatoriales. Cependant,
je ne souhaite pas que ma définition de l’art
limite la compréhension que les autres
peuvent avoir de Curatron.
Y a-t-il des projets relativement similaires
dont vous pouvez vous sentir proche ?

Eh bien, il y avait un groupe d’artistes
à Oslo, Tidens Krav, qui utilisait
des procédés d’appels à projets plutôt
non conventionnels, comme lorsqu’il
demandait aux candidats de postuler
via un message laissé sur son répondeur.
Et puis vous connaissez l’algorithme
de Jonas Lund qui lui donnait des
instructions pour organiser ses expositions
relativement aux galeries qui l’invitaient,
mais Jonas travaille à pirater les
infrastructures d’une manière différente
de la mienne. Ces deux références valent
pour le contexte artistique, mais dans celui
de l’informatique, ce qui se rapprocherait
le plus de Curatron serait Tinder 1.0, qui
était une version très simple qui permettait
de placer des valeurs entre les utilisateurs
et non sur eux.
—
1 Voir par exemple la présentation d’Alexander Nix,
P-DG de Cambridge Analytica lors du Concordia Summit
en septembre 2016 intitulée « The Power of Big Data
and Psychographics », lors de laquelle il s’exclame
que ses enfants ne comprendront certainement jamais
ce que pouvait être la communication de masse.
Cambridge Analytica élabore des stratégies
de communication électorales basées sur la prospection
et l’analyse de données, elle a d’abord travaillé pour
Ted Cruz en 2015 puis pour Donald Trump en 2016.
L’entreprise britannique a aussi pris part à la campagne
pro-Brexit et aurait été approchée par Marine Le Pen.
https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc
(Merci à Hannes Grasseger d’avoir diffusé cette vidéo
lors du symposium Bot Like Me au centre culturel suisse
de Paris, le 3 décembre 2016.)

http://curatroneq.com

Entretien
avec Jeremy Bailey
—
Cela fait maintenant dix ans que Jeremy
Bailey hante les espaces libres d’Internet,
de Youtube à Tumblr et aux espaces
publicitaires qui grignotent les marges
des contenus, c’est-à-dire des espaces
« publics » détenus par des sociétés privées.
Des espaces libres au sens de remplissables,
donc, mais libres à quel point ?
Si « une grande partie des données
stockées dans le cloud sont nos propres
données, les photos et contenus divers
uploadés depuis nos disques durs et nos
téléphones » à l’heure où le contenu généré
par les utilisateurs domine le contenu
disponible en ligne et que « le cloud est,
de toute évidence, notre cloud (c’est la
promesse du “je” qu’est le “I” de l’“iCloud”
d’Apple, ou, pour faire référence à des temps
plus anciens, du “mon” qu’est le “my” de
“mySpace”)1 », elles sont bien évidemment
néanmoins contrôlées par les modérateurs,
humains ou algorithmiques, des
plateformes et des sites sur lesquels nous
les transférons. Jusqu’ici rien de bien
étonnant, il en est absolument de même
dans l’espace public lui même régi
par des lois (comme l’interdiction de
se promener nu dans la rue, tout au moins
dans en France). Cependant ces contrôles
vont bien au-delà d’une simple vérification
de contenus dans la limite de tout ce qui
ne nuit pas à autrui, d’autant plus qu’ils
ne sont majoritairement pas produits par
les instances étatiques démocratiques — et
il y aurait déjà là de quoi ouvrir le débat —
mais par les mêmes sociétés privées qui
détiennent donc ces espaces « d’expression »,
sur des bases plus qu’opaques2.
C’est cette promesse du « je » que nous
mettons en discussion ici avec celui qui
nous a habitués à assener des vérités sous
des atours drôlissimes, que ce soit lorsqu’il
se rebelle contre la toute-puissance des
curateurs dans le monde de l’art (que l’on
ne manquera pas de comparer, ne serait-ce
que de loin, au content curators qui

sévissent sur Internet) : « les curateurs, ils
rassemblent les meilleurs trucs sur lesquels
d’autres personnes ont travaillé dur dans un
même espace et en reçoivent tout le crédit »
(Nail Art Museum, 2014) ou contre
l’ultra-narcissisme généré par le web 2.0 :
« bientôt, nous porterons nos données
comme vêtements » (The Web I Want, 2015).
Nous revenons donc avec Jeremy Bailey sur
son projet phare, le You Museum, qui se
présente comme « une plateforme qui délivre
des expositions personnalisées dans les
espaces publicitaires qui utilisent la
technologie du remarketing », soit ces
espaces dans lesquels se glissent des
publicités pour des sites que nous venons
tout juste de visiter. Le ciblage du goût des
« visiteurs » du musée se fait selon un
questionnaire très simple concernant leur
personnalité (enjouée et énergique ou
réservée et mesurée), le type de formes
(organiques et courbes ou géométriques et
pointues) et d’objets qu’ils préfèrent (petits
et discrets ou grands et imposants) et il leur
est ensuite possible, en cliquant sur l’encart
présentant une œuvre qui leur plaît, d’en
acheter le « souvenir » imprimé sur un sac,
un mug ou un coussin. Exactement comme
dans un musée irl.

The You Museum fonctionne depuis
maintenant deux ans. Comment se
porte-t-il ? Si vous deviez comparer
son activité à celle d’une « marque »
plus classique, de quel type de marque
se rapprocherait-il en matière d’audience ?

Très bien ! Il a reçu pas loin de 40 000
visiteurs, presque 4 000 personnes s’y
sont déjà inscrites et il a déjà diffusé plus
de 10 millions de bandeaux publicitaires.
Le flux d’activité s’est légèrement ralenti
mais un nombre stable de personnes
l’expérimentent néanmoins chaque mois.
Au total, j’ai dépensé environ $8 000 pour
ce projet et je continue de l’alimenter grâce
aux retours positifs des nouveaux venus.
Beaucoup de marques utilisent la même
technologie que le You Museum mais
aucune n’est réellement autoréflexive
à ce sujet et à sa manière. J’imagine que
si on devait le comparer à une marque,
celle-ci devrait être particulièrement
consciente d’elle-même et autocritique.
Patagonia, peut-être, avec ses super
publicités qui préconisent de ne pas
acheter ses produits. Ceci dit, la portée
de mon audience est évidemment
très faible comparée à celle des grandes
marques mais elle est très importante
comparée à celle de la plupart des marques
personnelles. L’un des aspects importants
de ce projet et de mon travail en général
est de réfléchir à ce que signifie désormais
une identité à l’ère d’Internet. Aujourd’hui,
chacun est censé se promouvoir lui-même
en ligne. On ne cesse d’entendre que
les marques ressemblent de plus en plus
à des personnes et que les gens agissent
de plus en plus comme des marques,
mais l’on est rarement confronté à cette
idée sous une forme aussi extrême que
celle mise en œuvre avec The You Museum.
En parlant de portée d’audience,
comment nommez-vous celle
du You Museum ? Ces gens sont-ils
vos abonnés, vos clients, vos cibles ?

—

1 Tung-Hui Hu, A Prehistory of the Cloud, op.cit., p.xvii.
2 http://international.sueddeutsche.de/post/154513473995/
inside-facebook
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En tant qu’artiste-performeur, je les
considère avant tout comme un public.
Je pense aussi en termes d’utilisateurs
dans le domaine du logiciel entendu comme
service. Ma cible est très large mais
elle est relativement restreinte à ceux
qui sont dans un rapport critique avec le
monde qui les entoure, ceux qui aimeraient
voir l’art traiter son sujet en contexte
et non depuis un white cube stérile.
Quel est exactement le produit ici ?
Les objets en vente, vous en tant
qu’artiste, l’art en général ou encore
le consommateur-cible ?

Sur un plan conceptuel, le produit est le
public car il prend conscience de la manière
dont il est suivi à la trace et de la cible
marketing qu’il est sur Internet. Internet
a été pensé comme un espace public
de partage des connaissances mais il est
devenu un centre commercial. Cette œuvre
existe donc en chaque utilisateur, c’est
lorsqu’ils accomplissent l’acte de naviguer
sur Internet qu’elle se crée.
Il s’agit donc d’une œuvre en forme
de stratégie commerciale. Les objets
en vente parodient ceux que l’on trouve
dans les boutiques des musées
(mugs, coussins, sacs en toile…)
puisqu’aujourd’hui, la plupart des grands
musées sont devenus des marques,
produisant des objets promotionnels
et des gadgets souvenirs pour asseoir
leur identité et soutenir leur économie.
Votre réplique de ce schème est-elle
aussi une manière d’aborder la question
de la financiarisation du marché de l’art ?

Absolument. Les œuvres sont en fait
virtuelles et j’aime beaucoup l’idée
de permettre au public d’acquérir un objet
physique semblable à ceux qu’il trouverait
dans la boutique d’un musée, sans pouvoir
jamais approcher l’œuvre en elle-même.
J’aime aussi penser à la trajectoire de ces
objets après leur achat, à la manière dont
ils agissent comme une extension du musée
dans le monde physique, comme un virus
qui se répandrait par-delà son hôte
originel. J’adore quand les gens postent
des captures d’écran des publicités sur
les réseaux sociaux, cela propage encore
plus le musée. J’ai conçu certains aspects
du musée après une discussion avec un ami
au sujet de la fin des sites à destination
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unique. À y réfléchir, l’on visite en fait
très peu de sites statiques désormais et,
à la place, on compte sur des algorithmes
et des fils d’actualité pour déterminer
ce que l’on doit voir ou lire. Le You Museum
fonctionne mieux lorsqu’il apparaît
de manière inattendue.
Sous son aspect inoffensif car
ouvertement humoristique, le You
Museum a donc recours, tout comme
les entreprises du secteur de la publicité
et de la communication, à des méthodes
statistiques pour classifier ses cibles selon
leur soi-disant goûts, méthodes dont
il se moque en posant trois questions
ironiques (à la fois très ouvertes et très
limitatives) à ses futures cibles. Le fait que
ce projet applique l’automatisation de la
prise de décision au curating en une
datafication de l’une des choses les plus
humaines et imprévisibles, à savoir le goût
artistique, est ce qui le rend si intéressant
de mon point de vue, car il permet
de ressentir cette restriction de sa propre
liberté d’une manière beaucoup plus
distincte que lorsqu’il s’agit du commerce
de produits plus banals comme des
vêtements, de la nourriture ou des
téléphones, par exemple et, espérons-le,
de transmettre cette sensation désagréable
aux tentatives de manipulation de ses
opinions, qu’elles soient politiques
ou autres. Désormais il semble que l’on
ne puisse échapper à ce que l’on pourrait
nommer le « fitweb », il semble que cette
idée d’accéder au plus vaste contenu
possible soit devenue un simple souvenir
ou une utopie, pensez-vous qu’il soit
possible de dépasser ce modèle hystérique
centré sur l’utilisateur ?

Oui, il est triste que l’ancien web ait
disparu il y a longtemps, même la plupart
des sites personnels sont maintenant
réalisés à partir de templates. L’utopie
de l’information comme bien commun
est un lointain souvenir, excepté peut-être
à certains endroits, comme wikipédia,
par exemple — bien que je ne pense pas que
tout cela ne soit que de l’histoire ancienne.
J’ai conçu le You Museum à Istanbul où
je suis arrivé juste après les soulèvements
du parc Gezi. Ces manifestations avaient
commencé alors que le gouvernement
s’apprêtait à attribuer l’un des rares parcs
du centre-ville à un promoteur

2

qui comptait en faire
un centre commercial
et un immeuble dans
le style ottoman de
la caserne qui s’élevait
auparavant sur le site.
Le fait qu’un parc,
un lieu public créé
pour la communauté,
l’un des seuls espaces
de ce type dans la ville
soit transformé en
un centre commercial
et en des appartements
pour les plus aisés
s’appropriant le style
d’un symbole militaire
de l’ancien empire…
Eh bien, Internet est
victime du même type
de pressions. MAIS
le parc Gezi n’est pas devenu un immeuble
et une aire de jeux y a même été installée
pour les enfants. Le même type de
protestation va advenir sur Internet et cela
permettra de créer une belle communauté.
Il y a déjà un nombre incroyable de gens qui
utilisent des bloqueurs de publicité, 25%
des utilisateurs d’Internet la dernière fois
que je me suis renseigné à ce sujet.
Vous êtes très positif quant à cette
question des utilisateurs que nous sommes
reprenant le contrôle sur la manière dont
Internet nous utilise, par l’usage que nous
pouvons en faire. Vous croyez donc que
les tactiques des utilisateurs peuvent
gagner contre les stratégies du système.
Cela signifie-t-il, selon vous, qu’à une
plus grande échelle, l’intelligence
humaine dans ses capacités à emprunter
des chemins détournés, trouvera toujours
sa voie sous le pouvoir coercitif des
algorithmes dont l’intelligence dépend
de la quantité de données qu’ils ingèrent
à notre propos, et en dépit de l’aura
de vérité et d’objectivité que cela crée ?

Oui, je crois vraiment que tant que nous
nous attacherons à détourner la
technologie, elle n’aura que peu de pouvoir
sur nous. Transformez votre micro-onde en
piano, votre ordinateur en four, ou
simplement changez de genre sur Facebook
et vous commencerez à voir apparaître des
publicités pour le déodorant Axe.
http://www.theyoumuseum.org
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Algocurating
—
by Aude Launay
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power may then not just be
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that it becomes part of
a discursive understanding
of desirability and efficiency
in which the mention
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Communication & Society,
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“In 1957, Robert A. Dahl succinctly defined
the concept of power as follows: ‘A has power over B
to the extent that he can get B to do something
that B would not otherwise do.’ […] The most direct
manifestation of power is coercive force or ‘hard
power’. […] Imprisonment. A gun pointed at you,
or even the knowledge or fear that your opponent
has a gun. […] Situations where you, B, face the
direct, negative consequences from your possible
noncompliance with A. ‘Soft power’, by contrast,
lets B do what A wants because B deems it attractive
(thus beneficial) to be like A. This is the power
of seduction, persuasion, image, and brand.
The outcome of soft power is a change of behavior
of B under the influence of A, where no act
or threat of force was necessary.” 1
“Any technological process involves
a degree of abstraction. […] The abstraction implies
a relationship where the compliance of the user with
this abstraction benefits the provider to the point
where A gets B to do something it wouldn’t
otherwise do.” 2 It’s behind abstraction that we hide
when we mention the cloud, networks, but also,
for example, food-processing or pharmaceutical
industries, as it can be a way to conceal something
as much as a way to simply refuse to see this thing.
Algorithms are abstractions with
concrete results.
Facebook users generate about 4 millions
likes every minute,3 and more than 7 billions a day.
49% of these users like a Facebook page to support
a brand they like.4 (Can we think of, for a second,
what can mean “support a brand one likes”?)
Let’s remember quickly how all this works.
A large part of our daily life is, as of now,
mediated by artificial intelligence systems —the
intelligence of which depends on ingesting the most
extensive possible quantity of data about us—
be it when applying for a job, a new health insurance
or a loan, be it when we buy a train ticket, a book
or new shoes online, when we order a Uber or look
for an Airbnb flat, or simply when we log on to our
mailbox, to Facebook to say hi to a friend, to Twitter
to keep up with the news, to our bank website for
a transfer, without forgetting when we contact the
customer service of our phone company… (Artificial
intelligence systems are not only connected
to the Internet, which is a fact we tend to forget.)

One could think of these algorithms
we commonly interact with (“the indexers, the
recommendation and the visualization algorithms
that offer users a sense of control over these data.
Yet the same algorithms that make the cloud usable
are the ones that define a ‘user’ as that ever growing
stream of data to be analyzed and targeted” 5)
as processes hovering in between hard power and
soft power: hard as they clearly limitate our actions,
such as ‘liking’, soft as we comply volunteerly
to them, such as when ‘liking’, again. As states
Matteo Pasquinelli, “Deleuze registered this shift
that marks the passage from Foucault’s disciplinary
society to the ‘societies of control’ based on ‘data
banks’. ” 6 And indeed, “platforms allow us to act
in datafied, algorithm ready ways”, their rules being
“enacted through counting, informed by what
counts and determining who counts” reminded us
Carolin Gerlitz during the last AoIR conference 7.
So yes, algorithms curate what we see everyday
on our news feeds, ‘decide’ how long the content
is shown and to whom. For them, we are a set of data.
No more no less. For instance, “consider the credit
card. There are often no preset spending limits
associated with the card, and because a computer
determines whether a particular transaction is
fraudulent by comparing it to the charges the
spender usually makes, a cardholder does not even
have to worry if someone steals the card. […]
Somewhere, a computer is calculating the impact
of each spending decision and adjusting to it in real
time, and, in turn, the cardholders adjust, too.
‘You’ are a set of spending patterns.” 8 Algorithms
are just a way to organize and process those data
which define us. They’re just sets of instructions.
No more no less.
Algorithms seem to increasingly gain power
over us, why? Because we empower algorithms with
judging capacities 9 and, in return, these judgements
we have them produce influence our behavior
as a self-regulation inherited from the benthamian
panopticisim but, above all, from the deleuzian
control stemming from the decentralization
of power that we think we perceive in the network’s
infrastructure. So it’s not simply a matter
of a comfort that might be found in the fact
of delegating our decision-making, but of a more
complex structure of sending back references
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10 Eli Pariser, The Filter Bubble:
What the Internet Is Hiding
from You, New York,
Penguin Press, 2011. It’s
Pariser who first theorized
this hyper-personalization
of the web, i.e. of the search
engines, social networks and
news feeds, soon after Google
started the process by not
outputting the same results
for the same input of research
terms for researches
conducted by different
persons, at the end of 2009.
11 Antoinette Rouvroy in an
interview with Marie Dancer,
TANK, n°15, Winter 2016.
12 Antoinette Rouvroy,
“Le gouvernement
algorithmique ou l’art
de ne pas changer le monde”,
2016, unpublished.
13 Frank Pasquale, The black
Box society: The secret
algorithms that control money
and information, 2015,
Cambridge, Harvard
University Press, p.21.
14 Antoinette Rouvroy,
“Des données et des hommes,
droits et libertés
fondamentaux dans un monde
de données massives”,
rapport à destination
du Comité Consultatif de la
Convention pour la protection
des personnes au regard
du traitement automatisé
de données personnelles
du Conseil de l’Europe,
augmented version, p. 6.
15 #12np: “Artificial Intelligence
is Hard to See: Social & ethical
impacts of AI”, Kate Crawford
in conversation with Trevor
Paglen, Berlin, October 7,
2016. https://www.youtube.
com/watch?v=kX4oTF-2_kM
16 Mike Ananny, Kate Crawford,
“Seeing without knowing:
Limitations of the
transparency ideal and its
application to algorithmic
accountability”, new media
& society, 2016, p. 11.
http://journals.sagepub.com/
doi/full/10.1177/
1461444816676645
17 A term coined by Antoinette
Rouvroy.
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which operate in such a discreet way that one
ends up internalizing them. Thus it’s not only
the now classic issue of a filter bubble 10 but that
of a normalization of pratices induced by habits.
So we can assume that the inferences and
predictions performed by the algorithmic systems
will not rationalize our behaviors but, on the
contrary, as Antoinette Rouvroy explains it, will
“relieve human actors of a whole series of mental
operations (the representation of facts,
interpretation, appraisal, justification…) which are
part of rational judgment, in favor of a systematic
management such as to arouse purchasing
impulses.” 11 Because if “algorithmic governmentality
is essentially nurtured by ‘raw data’ which
are in themselves insignificant (this absence
of significance being incidentally perceived
as a pledge of objectivity” 12, “critical decisions
are made not on the basis of the data per se,
but on the basis of data analyzed algorithmically”13.
Algorithms are in fact filters and, like data,
in themselves do not directly produce significance.
It is the way they are used and, above all, the way
their results are interpreted that matters.
“So the usefulness of each datum depends on the
quantity of the other data with which it is liable to be
correlated, more than on its information density.
Even very low-density information data (the
anonymous data which, individually, are thoroughly
trivial and meaningless) acquire usefulness when
their quantity increases.” 14 Just like data, algorithms
are what one does with them, they’re defined by
their use. The critical questions that arise then are,
of course, who uses them but also who devises them?

Algocurating

4

As Kate Crawford notes, 80% to 90% of the people
working in these engineering departments (which
mainly divide into seven major companies designing
AI systems over the world) are men, mostly
white and from a wealthy background, therefore
“they look like each other, think like each other” 15
in teams with underrepresented minorities. And,
as “an algorithmic system is not just code and data
but an assemblage of human and non-human actors
—of institutionally situated code, practices, and
norms with the power to create, sustain, and signify
relationships among people and data through
minimally observable, semiautonomous action” 16,
the urgent issue to address is how to overcome
the algorithmic governmentality 17 per se, and look as
much at our relation to it as to it as the core problem.
This is where artists intervene. By asking what
is at stake when we delegate a choice to a machine,
in particular in a field as definitional of man as art
(even though this seems to be a perfectly direct
consequence of the content curating of our Twitter,
Facebook, Instagram and other feeds), they remind
us that the general quantification that governs
any algorithmic system is first and foremost a highly
criticizable idea. The fact that Cameron MacLeod
relies on an algorithm created by him to designate
the artists who will feature in the group shows
he organizes, or that Jeremy Bailey uses one
to determine the works that will be presented
in exhibitions that he describes as personalized
to the tastes of a single viewer, well, they both add
to curating—as artists—a machine dimension,
which opens up a new field of prospects that are
as technological as they are philosophical.
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An interview
with Cameron MacLeod
—
For three years now, we’ve witnessed
group shows in Sweden, Norway
and Lithuania where artists weren’t selected
by a curator but chosen by an algorithm.
We discuss this algorithm, named Curatron,
and its implications, technical as well
as ethical, with its creator, the Canadian
artist Cameron MacLeod.
If a human curator uses Curatron,
is he still a curator in your opinion?
Is Curatron more a tool for curators
or a sort of algorithmic curator on its own?

Well, it depends on how someone
defines a ‘curator’.
Someone has to initiate an exhibition
using Curatron, which means there
is at least an initiator. The person using
Curatron makes an offer to the art
community and that offer includes
the parameters on how the group selects
itself as well as all the resources that are
provided to the artists: space, funding,
marketing, etc. So there are many choices
that need to be made before the open call
is published and afterwards, depending on
the offer. One might think that having the
artists participate in the selection process
removes the definition of the curator,
whereas others would disagree and see the
creation of the offer and the management
of the show as a curatorial act. It would
also depend on how the initiator defines
himself or herself, I don’t have a position
on whether using Curatron could be
considered curatorial or not, but if it could
be considered a curatorial act, it could also
be considered a tool for curators.
How do things happen during the setting
up of the show: do the artists decide
on everything by themselves, together,
or do they rely on the curator usually
working in the exhibition space where
the show takes place?

A group is thus selected through an open
call; how the show is put together could be
the decision of the group after the
selection, or of the curator: in either case,
I usually define it in the proposal, so the
artists know what they are applying for.
For instance, I could say that the selected
group will have to make a singular work
together, which most people would think
of as a curatorial act.
In the past, we have had all sorts
of configurations in terms of what level of
participation the artists had in producing
the show. I used to interact a lot with
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the artists in the development of the show,
but I have been increasingly removing
myself from this process and giving them
more control over the output. That said,
I always give them the resources needed
in order to cover what they want to do:
they can choose whether they want
installation technicians or not, what
level of participation they want from
me in curating the show, if they want
to collectively hire a writer or not.
This has been my strategy, but anyone
else administrating a Curatron show could
choose to have more curatorial control
over the group, which is fine as long as
it is stated in the open call. There is
an almost infinite number of scenarios
of the use of Curatron.
Where does that idea come from?
What inspired you to create Curatron?

My time living in the Canadian Arctic
in 1999 formed the foundation
of my current interests which led to
the development of Curatron.
When I became more acutely aware
of the shift from a hunting and gathering
society to an industrialized nation that
the Inuit people had undergone in
a relatively recent period of time, I also
became more interested in this transition
in a more shared history, in a global context
over a longer period of time. As we know,
the advent of agriculture brought
sedentarity, increased the divison
of labour, shifted concepts of private
and public property, led to capital
accumulation, class division and
developing urbanity. These rather ancient
origins of development and the cultural
repercussions that emerge from such a
technological innovation became a driving
interest in my work/life. I wondered
if it was possible to reverse the processes
to acquire some of the same social
frameworks that existed within hunting
and gathering societies and still maintain
an advanced technological infrastructure.
I then joined a specialized MFA
in Art in Public Realm in Stockholm where
I was introduced to relational aesthetics,
intellectual property, institutional
critique…There I focused on developing
technologies that tried to achieve
this perfect techno-primitivist equilibrium
and I realized that the Internet as a
production system shares some principles
with hunting and gathering societies.
The Stone Age Electronic Calculator
is a seminal project in my practice
which articulates most of my interests.
It is a collaborative wiki website where
a community of contributors produces
a manual that explains how to make
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a calculator in the woods, with no tools.
This project attempts to reflect
on the possibility to create a system
of technological production that allows
for public ownership and production
over the entire computational
infrastructure while maintaining
a hunting and gathering lifestyle.
After I graduated, I co-founded
Platform Stockholm, a studio collective
with a hundred and ten artists. I started
to make online systems to crowdsource
administrative decisions to the artists
in that collective: for instance, to vote
to allocate part of the monthly budget.
After running Platform for a year, I moved
to Norway to work for a software company
doing some of the same things I did in my
art practice and I ran Platform remotely.
I learned more about the development
of sophisticated online systems during
this time and, when a space for a gallery
became available in the Platform building,
what should happen next was almost
obvious. I tried to give the artist collective
control on the first show, so the artists
in the building had voting power over
the artists in the show, but I realized that
it would be possible or more interesting
for the artists to vote on themselves,
and Curatron was born.
When you describe the selection process,
you say that Curatron is “more complex
than a simple voting system” and
that it “ ‘decides’ on the final group
of exhibiting artists based on the patterns
of connection between selected artists
that emerge in the peer-evaluation stage.
In other words, if one artist is selected
by all his or her peers, this does not
guarantee participation in the exhibition.
Rather, the software tests something
like collective taste or sensibility by
recognising when artist groupings appear
across different selection proposals.”
First, can you tell me more about
those ‘patterns of connection’:
how would you characterize them
and how did you choose them?
Then, I’d like you to explain the role
of this notion of ‘collective taste’ in the
making of an art show and to what extent
Curatron can also be seen as a highly
critical tool in regard to the general
profiling and microtargetting strategies
now in use in almost every area
of business and politics.1

The patterns of connections are built
from the way we place value on
the selections between people, which
is based on some simple logic aiming
at achieving a ‘collective choice’. Not that
I have succeeded in developing a pure form
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of ‘collective choice’ but it is the attempt
to design such a choice which is perhaps
the most concise motivation
in the development of the project.
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Much of my previous work explore
contentious areas in emerging technology
trends, mostly in relation to emancipatory
ideals within the collective ownership
in shared technological infrastructure.
Challenges surrounding open source
production, online exchange processes,
issues of public and private data
and automation are more my history
and current focus. I explore possible
obstacles or opportunities on the way
to a collectively owned crowdsourced
utopia and the work is not meant to be
overtly critical but could be read critically.
It might be a far reach though
to make a connection between Curatron
and microtargetting. They both use social
analytics and pattern recognition
to present a result but…

Here is a breakdown of the process:
1. Self Selection
When one person selects another person,
a value is created between them.

I was rather thinking about the fact
that trying to define a somewhat
‘collective taste’ could possibly be a clear
opposition to microtargetting and to
the way most of the web functions today,
aiming at a ‘personalized’ experience
for the user/consumer/target.

2. Group Selection
When each person selects several others,
they create value between themselves
and all those people, but they also
create values between those people,
independently of themselves.

The values of self-selection and group
selection are weighted differently.
At the moment, you create more value
between people by selecting them
to be part of a group than you do
by choosing to associate yourself
with them. These values used to be
weighted evenly, but we discovered over
time that the way a user thinks about
his or her own practice in relation
to another is less accurate than his or her
perception of how other practices relate
to each other.
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Once all the applicants have created
groups (producing value between
practices), we run a very basic algorithm
that compiles all the value-data and
then outputs one final group.
For example: we send out an open
call for a show with four artists plus
the applicant. We let the users know
that the best way to optimize selection
is choosing artists who they feel have
similar practices to their own: perceived
similarity allows for more overlapping
choices between applicants, as shown
in the diagrams. Then we calculate every
possible combination of five from the
applicant pool: the group with the highest
value is selected for the exhibition.
We call this number group cohesion.
It isn’t based on the most popular artists,
but on the most popular group, in which
relationships between practices are
perceived to be the strongest by the
applicant pool. What we are trying to do is
find the group that defines a significant
trend of interest in the applicant pool.
Curatron provides an alternative
methodology to the traditional open call
while it can be seen as a type of open call.

Rather than a board of people or a singular
person that reviews the applications, the
applicants review the applications, which
requires a completely different process.
We need to make the applications of
the artists visible to each other so they can
make their selection, which creates new
circumstances for social engagement.
The social engagement happens between
the participants applying, the ones selected,
the managing staff of the particular venue,
the people who view the exhibition both
physically and virtually, the software
developers, the granting bodies and me.
So collective taste not only functions
as a context for the curation of the show
but also presents an alternative process
which opens up new forms of social
engagement outside of just the selected
artists. An exhibition produced with
Curatron can look indistinguishable from
any other exhibition produced through
other means although the process
of setting it up implied new work methods:
the artists are selected under completely
different terms, so the relationship
to the curator is somewhat shifted,
opening up for a different structure
within which to work.

The way Curatron works now uses one
definition of collective taste which people
may or may not subscribe to, i.e. defining
the most popular group in the application
group. The logic that we use to define it
could be contested but this definition
is the best that I could think of. The way
we define collective taste is embedded
in the algorithm that we use (self selection,
group cohesion etc.):self-selection,
for instance, represents the value
in between the selector and the selected,
an individual’s perception of his/her own
practice in relation to others; group
cohesion represents the value between
the selector and those he/she has selected,
i.e. an individual’s perception of others’
practices in relation to the others.
When we calculate the final group,
we collect individual tastes into a group
decision and place value on some
definitions of taste over others.
This algorithm could take many forms
and each form is a hypothetical definition
of what collective taste could be.
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Collective taste, the way I have
designed it, has all sorts of potential use
cases. It could be implemented as
an oppositional strategy for organizing
people’s data feeds and dispel
misinformation that may come from
unwanted solicitation. But it wouldn’t
do anything to reduce data feed
tampering in its present version,
although it wouldn’t have to in order to be
perceived as critical of microtargetting.
Thus what’s at stake behind your way
of thinking ‘collective taste’?

Presently, collective taste is an ideal
in Curatron, something I strive for that
may be impossible. It is in its infancy and
a rather clunky form of measuring tastes
from many persons. It presents a singular
idea of what a collective taste is, based
on how I think the algorithm should reflect
it and the means I have to construct it.
It does, however, present a real working
strategy for a digitally supported collective
intelligence within an undefined art
community. Over these first three years,
I have tried several strategies to remove
my own authorship from the project
through outsourcing various tasks, but
the next step will be an attempt to attain
a further level of removal, programatically:
to remove myself entirely and enable
a complete collective control over
its development would be the ultimate
goal of Curatron. Collective intelligence
in this context is as much a culture
as the digital system that supports it is.
So do you see Curatron as one of your
works as an artist or more as a curatorial
project or both or maybe you don’t care
about pigeonholing it?

Both really, and I am not so concerned
with defining what Curatron is. I definitely
consider it as part of my practice and
I define myself as an artist if someone asks
my profession. I do work a lot with curation
and I run my own gallery but this has
somehow evolved out of my art practice…
I am asking the same questions in these
other fields as when I am making art,
but I do think Curatron can exist as an
artwork or maybe as an artwork employing
curatorial strategies. I don’t want
my definition of what art is to limit
other people’s understanding of what
Curatron is, though.

Are there other similar projects which
you could connect Curatron to?

Well, there was a group in Oslo, Tidens
Krav, that had some pretty outside
of the box application processes,
for example they let people apply
via telephone message for group shows.
And, as you know Jonas Lund made
an algorithm that gave him instructions
on how to make art exhibitions related
to a particular gallery, but he works
on hacking infrastructure in different
ways than I do. These two references are
the people I know that are doing similar
things as Curatron in an artistic context,
but in the software world, the closest
thing to Curatron I could think of would be
Tinder 1.0, since it was very simple
and also placed value between users
and not on them.
—

1 See, for instance, The Power of Big Data and
Psychographics, Alexander Nix’s presentation at
Concordia Summit last September where he exclaimed:
“my children won’t certainly ever understand what
mass communication is”. Nix is CEO of Cambridge
Analytica, a company which elaborates communication
strategies for the electoral process based on data
mining and data analysis. It became known in 2015,
while working for Ted Cruz, then it worked for
Donald Trump’s campaign in 2016. The British company
also took part in the Brexit referedum, aiming
at convincing voters to leave the EU, and it is said
to have been approached by Marine Le Pen.
https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc
(Thanks to Hannes Grasseger who broadcasted
this video during Bot Like Me, the symposium held
at CCS in Paris, on December 3, 2016.)

http://curatroneq.com
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An interview
with Jeremy Bailey
—
For ten years now, Jeremy Bailey
has been haunting the free spaces
of the Internet, from Youtube to Tumblr
and the advertising spaces which are
nibbling away at the edges of content, i.e.
“public” spaces held by private companies.
So there are free spaces insomuch as
they can be filled, but how free exactly?
If “much of the cloud’s data consists of
our own data, the photographs and content
uploaded from our hard drives and mobile
phones” in an era when user-generated
content is dominating the content available
online, and when “the cloud is, most
obviously, our cloud (this is the promise
of the ‘I’ in Apple’s ‘iCloud’, or to use an older
reference, the ‘my’ in ‘mySpace’)” 1, they are
nevertheless very clearly controlled by
moderators, human and algorithmic alike,
of platforms and sites to which we transfer
them. Thus far there is nothing particularly
surprising, and it is absolutely the same
in the public space, itself governed by laws
(like prohibiting people from walking about
in the streets naked, at least in France).
But these controls go well beyond any mere
verification of content within the limit
of everything that does not harm others,
all the more so because they are not for
the most part produced by democratic state
agencies—and here there is already plenty
to discuss—but by the same private
companies which thus hold these spaces
of “expression”, on bases which are nothing
if not opaque.2 It is this promise of the “I”
that we are going to discuss here with
the one who has accustomed us to delivering
truths in some extremely hilarious guises,
be it when he rebels against the total
allpowerfulness of curators in the art world
(which shall certainly remind us, albeit
from afar, the ‘content curators’ who are rife
on the Internet): “Curators, they bring all
the best stuff other people have worked
hard to make together in one place and they
take credit for it” (Nail Art Museum, 2014),
and against the extreme narcissism
generated by the web 2.0: “Soon we will
wear data like fashion” (The Web I Want,
2015). So with Jeremy Bailey we come back
to his pivotal project, The You Museum,
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which is presented as “a platform
for delivering personalized exhibitions
in banner ad spaces across 98% of the
Internet using remarketing technology”,
namely those spaces into which
advertisements are slipped for sites that
we have just visited. The targeting of the
tastes of museum “visitors” is established
by way of a very simple questionnaire to do
with their personality (fun and energetic
or reserved and measured), types of forms
(organic and curvy or geometric and pointy)
and their preferred objects (small and
discreet or big and bold), and it is then
possible, by clicking on the box showing
a work they like, for them to purchase
it as a “souvenir” printed on a bag, mug
or cushion. Precisely as in an irl museum.
The You Museum has now been running
for two years. How is it doing? If we were
to compare its activity to that of a more
standard “brand”, what kind of brand
would it be, in terms of audience reach?

It’s going great, just under 4,000 people
have signed up, it has received almost
40,000 visitors, and has served over
10 million banner ads. Things have slowed
down a bit but there’s still a steady stream
of people trying it out every month,
in total I’ve spent about $8,000 on the
project and continue to sustain it based
on positive feedback from new audiences.
Many brands use the same technology
as The You Museum but none of them are
really self-reflective about it in the same
way. I suppose, if there was a brand
to compare it to, that it would be very
self-aware and self-critical. Maybe
Patagonia? They have these great ads
that urge you not to buy their products.
That said, my reach is very small compared
to major brands, but it’s huge compared
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to most personal brands. For me,
an important component of the project
and of my career in general is to reflect on
what an identity means during the internet
age. Today, everyone is supposed to brand
themselves online. We keep hearing that
brands are becoming more like people
and people more like brands, but you rarely
get to see this idea in an extreme form.
Speaking of audience reach,
how do you name its audience:
subscribers, clients, targets?
As a performance artist first and foremost,
I think of them as an audience, I also think
of them as users within the sphere
of software as a service. My target is very
broad, but is relatively constrained
to those who are critically engaged with
the world, who would like to see art address
its subject in context instead of addressing
it from a sterile white cube.
What is exactly the product here?
The objects on sale, you as an artist,
art in general or the targeted consumer?
Conceptually the product is the audience,
they become self-aware of how they are
being tracked and marketed to on the
Internet. The Internet was designed
as public space for knowledge sharing
but has evolved into a shopping centre.
The artwork exists in every user, as they
perform the act of navigating the Internet,
the artwork is created.
So this is an artwork in the form
of a commercial strategy. The items
for sale mimic the ones sold in museum
gift shops (mugs, cushions, tote bags…)
as today, most of the big museums
tend to turn into brands, producing
promotional objects and souvenirs
to improve their corporate identity
and sustain their economy. Is your
replication of this scheme also
a way to address the art market’s
financialization ?
Yes, exactly, the artworks are in fact virtual
and I like the idea of allowing you to own
a physical object similar to that of a museum
giftshop, without ever really getting closer
to the object itself. I also thought it was
—
1 Tung-Hui Hu, A Prehistory of the Cloud, op.cit., p.xvii.
2 http://international.sueddeutsche.de/post/154513473995/
inside-facebook

6

Essay

Algocurating

9

interesting to consider what would happen
to these objects if they were purchased:
in a way they act as an extension of the
museum into the offscreen world, like a
virus that spreads beyond its original host.
I really enjoy when people post screenshots
of the ads on social media, it extends
the museum even further. I originally
conceived of some aspects of The You
Museum after a discussion with a friend
regarding the death of the single
destination website. When you think
about it, there are very few static websites
we visit anymore, instead we rely
on algorithms and feeds to determine
what’s important for us to see.
The You Museum works best when
it appears unexpectedly.
Under its inoffensive because overtly
funny appearance, The You Museum
thus relies, such as advertising
and communication companies, on
statistical methods to classify targets
according to their so-called taste,
which it mocks with a direct address of
three wry questions (at the same time
widely open and really limiting)
to its future targets. Implementing
the automation of decision-making
to curating as a way of datafying one
of the most human and unforseeable
thing such as taste in art is what makes
the project so striking, as one can
immediately feel this constriction of
his / her own freedom in a more distinct
way than when it’s about shopping
more daily products, such as clothing,
food or smartphones, for instance,
and, of course and hopefully, translate
this uncomfortable feeling to the
manipulation of his / her political

opinions, or any other kind of opinion.
From now on, it seems one can’t
escape what we could name
the “fitweb”, it seems that the idea
of accessing the widest possible
content completely turned into either
a memory or a utopia, do you think
of possible ways of moving past this
user-centric hysterical model?
Yes it’s sad the old web died a long time
ago, even most personal websites are
template driven now, the utopia of the
information commons is a distant memory,
except maybe in a few places like wikipedia
— i don’t think the story is over though.
I originally conceived of The You Museum
while in Istanbul, where I arrived right
after the Gezi Park protests. Those
protests started when the government
wanted to hand one of the few parks

in central Istanbul over to a developer
who would turn it into a shopping mall
and condo in the style of an old ottoman
barracks that once stood on the site.
The fact that a park, a public space
designed for the community, one of
the few such places in the city was being
transformed into a mall and condos
for the rich appropriating the style
of a former empire’s military symbol...
Well, the Internet is a victim of the same
pressure. BUT despite everything Gezi
Park is not a condo today, the protests
were successful and they built a children’s
playground instead of a mall. The same
protest will grow on the Internet, and it will
build a beautiful community. I’m sure you
know adblockers are already being used
by a record number of people, 25% of web
users last time I checked.
You’re being very positive on this
question of we, people, taking back
control over the way Internet uses us,
by the way we use it. So you firmly
believe that the users tactics can win
over the systems’ strategies. Would
that mean that, on a wider scale, for
you, human intelligence in its capacities
to take byways could always find its
way under to the coercive power of
algorithms which intelligence depends
on ingesting as much data about us as
possible, and despite the aura of truth
and objectivity this creates?
Yes, I firmly believe that as long as we
commit to misuse technology it has little
power over us. Make your microwave into
a piano, turn your laptop into an oven...
or just change your gender on Facebook
to start seeing ads for Axe body spray.
http://www.theyoumuseum.org
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Le yoga des institutions
—
Entretien avec Isabelle Alfonsi et Émilie Renard
par Patrice Joly
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MEL O’CALLAGHAN

Isabelle Alfonsi est codirectrice de la galerie
Marcelle Alix qu’elle a fondée il y a sept ans avec
Cecilia Becanovic, elle est également chercheuse
associée à l’école des beaux-arts de Dijon
et prépare un ouvrage sur les généalogies d’un art
contemporain queer ; Émilie Renard dirige
le centre d’art La Galerie à Noisy-le-Sec depuis 2013.
Toutes deux sont profondément concernées
par la question du féminisme comme cristallisant
les problématiques de l’engagement au sein de l’art
contemporain. Un engagement qu’elles n’envisagent
pas uniquement sous l’angle du déficit de
représentativité — qui, selon elles, est réducteur —
mais de manière plus étendue, en amenant
incidemment une réflexion sur des positions
a priori inamovibles dans le monde de l’art.
Une réflexion en amenant une autre, cet entretien
mené avec les deux intéressées dans le but de
rapprocher des activités dont les objectifs sont censés
diverger — le marché, le service public — débouche
sur une revisitation des modes et des modèles
de fonctionnement de leurs structures, l’idée étant
par exemple de repenser des séquences d’exposition
fragmentées pour le centre d’art, de pencher vers
une plus grande organicité pour la galerie, et donc
de réinventer des métiers que l’on aurait tort
de considérer comme immuables. Démonstration.

Vous êtes toutes les deux très actives et très
impliquées dans vos domaines respectifs, cela
fait de vous des observatrices attentives du monde
de l’art et de son évolution : n’avez-vous pas
le sentiment que les choses ont fortement bougé
dans le milieu de l’art depuis une vingtaine
d’années ? Je pense plus particulièrement
à la place des femmes, que l’on voit désormais
occuper régulièrement la tête d’institutions,
de centres d’art, de galeries, même si elles restent
minoritaires à la tête des grandes institutions
et quand bien même ces positions sont peut-être
moins des positions de « pouvoir » qu’elles ne l’ont
été par le passé. Quant aux artistes, n’assiste-t-on
pas à un véritable boom de la présence des artistes
femmes dans les galeries et les centres d’art même
si, là encore, il faut nuancer le propos ?

La question que tu poses fait partie, il nous semble,
de ce qu’on entend depuis toujours vis-à-vis
de l’engagement féministe : on a l’impression que
la situation s’améliore et l’on minimise la nécessité

de rester attentif·ve·s et mobilisé·e·s (une façon
de décourager celles·ceux qui seraient attiré·e·s par
un tel engagement). Or les nuances que tu introduis
dans ton propos sont justes : le plafond de verre
est toujours bien présent, lorsque l’on considère
les postes les plus hauts placés dans la culture.
L’impression de « boom » de la présence des femmes
est non seulement à lier à une question de pouvoir
mais surtout à un changement de contexte
économique : il y a nettement moins d’argent en jeu
dans la culture qu’il y a vingt ans (et elle a perdu
toute importance stratégique pour les politiques),
on a donc moins de mal à « laisser » certains postes
de direction aux femmes. De fait, elles sont
les premières à être recrutées dans des centres d’art
contemporain où les situations sont bien difficiles.
On ne peut pas écarter l’hypothèse que, dans un tel
contexte, le recrutement de ces femmes s’effectue
sur un certain nombre d’idées préconçues liées
à la façon dont la différence hommes / femmes
continue à agir : les femmes seront plus organisées,
tiendront mieux leurs budgets (ce sont de « bonnes
élèves ») et s’opposeront moins fort en cas
de désaccord (elles sont « douces »).
Par ailleurs, ta question permet une autre
précision : l’enjeu de représentativité n’est pas le seul
à prendre en compte. Bien sûr, comme le souligne
l’historienne féministe Griselda Pollock, il nous faut
« des artistes femmes à aimer et dont nous avons
besoin pour trouver un espace et une identification
culturelle pour nous-mêmes, une façon de nous
exprimer — afin de produire une alternative aux
systèmes actuels qui instrumentalisent la différence
sexuelle pour en faire une négation de notre humanité,
de notre créativité et de notre sécurité ». C’est
important que les étudiantes en art d’aujourd’hui
sachent qu’on peut être une femme et être artiste.
Pour l’instant, ces modèles ne sont toujours pas
évidents. Pour certaines, « faire carrière » implique
des choix personnels qui ne sont pas demandés
aux hommes et cela reste un frein pour beaucoup.
Il faut donc continuer à lutter pour que plus
de femmes accèdent à la visibilité, pour qu’elles
se sentent moins entravées que les hommes.
Mais on ne peut pas se limiter à cette approche
« quantitative » de la représentation qui est
largement celle d’un féminisme à tendance
réactionnaire. Marine Le Pen ne se dit-elle pas
féministe, dans une certaine mesure ? Si elle est élue,
on pourra dire d’elle qu’elle est la première femme
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présidente de la République : on voit donc la limite
de cette approche ! Nos luttes ne concernent pas
uniquement la représentation. Si l’on veut améliorer
la situation d’un milieu de l’art qui reste largement
un white boys’ club (et donc si éloigné du monde),
il faut aussi opérer un changement de méthode
dans la façon dont nous travaillons, dont nous
nous adressons les un·e·s aux autres, dont nous
concevons nos programmes. Être féministes,
ce n’est pas juste compter le nombre de femmes
présentes ici ou là, c’est aussi remettre en cause
les relations de pouvoir qui sous-tendent nos modes
de fonctionnement personnels et professionnels,
toujours largement basés sur des idéologies
de la différence, qu’elle soit sexuelle, raciale ou ayant
trait à la validité physique et mentale. C’est ce qui
nous permettra de faire en sorte de vivre dans
un monde qui nous ressemble.
Il est évident que la question féminine ou
la question de la situation de la femme cristallise
un certain nombre de dysfonctionnements
(euphémisme) à l’intérieur du monde de l’art,
cela amène aussi à une question concernant
vos « programmations » respectives :
aussi bien dans un centre d’art que dans
une galerie, cette question de la représentativité
influence-t-elle directement vos choix en matière
de programmation ?

Notre engagement féministe est évidemment
perceptible dans nos programmations respectives
puisque nous travaillons, évoluons, discutons
avec un grand nombre de personnes qui partagent
ces réflexions, qu’il·elle·s soient artistes, auteur·e·s,
critiques, curateur·trice·s, philosophes etc.
Ces affinités intellectuelles sont donc visibles
sur le terrain de l’exposition où nous travaillons
avec des femmes, des personnes issues de groupes
minoritaires, mais pas de manière exclusive. Il nous
paraît important de préciser qu’une programmation
ne se limite pas à une liste d’artistes, il y est aussi
question de méthode de travail. Une approche
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féministe — d’un centre d’art ou d’une galerie ou
de toute autre institution — implique une réflexion
globale sur ces structures ; cette réflexion s’applique
aux modes de gouvernance, aux rôles sociaux
de nos métiers, aux conditions de travail, à l’économie
de l’art, à celle des artistes, à l’adresse au public
(en matière de médiation, de communication).
Ce féminisme rejoint sur bien des points des luttes
sociales et politiques menées de longue date
et il est donc perceptible à beaucoup d’autres endroits
de nos structures que sur le terrain de l’exposition
et de l’art. Pour nous, représenter des artistes
qui touchent à ces questions politiques implique
nécessairement de construire des formats
d’expositions et des modes de fonctionnement
qui infléchissent nos structures et résistent aux
conditionnements actuels du monde de l’art ou du
monde tout court, par exemple, le rythme accéléré
des expositions en particulier dans les galeries
ou le défilé des événements qui les ponctuent,
surtout dans les centres d’art, participent d’un
phénomène d’« événementialisation » de l’art auquel
nous pouvons opposer d’autres rythmes. Cette
cohérence entre la programmation et la gouvernance
est sans doute ce qui peut nous distinguer d’un effet
de rattrapage de certaines institutions qui réalisent
(mais il n’est jamais trop tard) à quel point elles
ont pu ignorer les femmes et les minorisé·e·s dans
leur programme, sans que cela n’ait d’effet plus
fondamental sur leurs fonctionnements et réflexes
de travail. Encore une fois, il ne s’agit pas seulement
de « représenter », de rester du côté de l’image,
du quota, mais de s’interroger sur les structures
de domination qui sous-tendent le fonctionnement,
dans notre cas, d’une galerie ou d’un centre d’art.

orientée par une pensée libérale et des principes
spéculatifs qui peuvent être considérés
par certains comme la source ou le responsable
de ces inégalités et de ces dysfonctionnements.
Cela pose bien sûr la question de la responsabilité
de l’art et des artistes, de leur éventuel
« engagement », de même que de celui de ses
acteurs dont vous faites partie : pensez-vous que
de ce côté la situation ait fortement évolué depuis
les années 90, que l’a priori inamovible hiatus
entre art et politique ait définitivement gagné
la bataille et que l’art, pour endosser le costume
du « bankable », doive gommer toutes les aspérités
revendicatives un peu trop saillantes ?

Par ailleurs il me semble aussi que la politisation
induite par la question féminine — emblématique
des situations discriminantes — peut aussi
entrer en conflit avec une logique marchande qui
n’implique pas spécialement de mettre en avant
de tels positionnements, étant principalement

Toutes les images / All images

Marianne Wex, « Female »
and « Male » Body Language
as a Result of Patriarchal
Structures, 1972-77. Detail.
Photo : Felix Grünschloss
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1 http://elles-defient-le-temps.
lemonde.fr/art/
marcelle-alix-la-galeriedefricheuse_a-20-54.html

Tu n’es pas sans savoir que l’un des grands traits
du système capitaliste néolibéral qui nous gouverne,
c’est de finir par récupérer en son sein tout ce qui
s’est d’abord créé dans sa marge, de le passer
à la moulinette de la commercialisation (en général,
il y arrive). Rien ne reste bien longtemps invendable
(ce que tu appelles l’art « politique » d’aujourd’hui
qui serait boudé par le marché est l’art « bankable »
de demain)… Donc les femmes commencent à être
à la mode, car tout le monde se rend compte que
beaucoup d’entre elles ont travaillé dans l’ombre
et constitué des œuvres colossales et qu’il y a ainsi
des pans entiers de l’histoire de l’art qui restent
encore peu visités. Certains ateliers regorgent
d’œuvres dont personne n’a voulu pendant 40 ans,
quelle aubaine ! Ce sont de nouveaux stocks
à exploiter pour les galeries, de nouvelles
coqueluches pour les musées, de nouveaux
événements à créer ! Chacun cherche sa « femme
artiste » à (re-)découvrir, mais mieux vaut la choisir
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très âgée pour qu’elle ne représente plus aucune
menace, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas le mauvais goût
de vouloir en plus revendiquer, parler de choses qui
fâchent, sortir du cadre, ou un peu trop exister tout
simplement. Carol Rama aurait dit, en recevant le
lion d’or à la Biennale de Venise en 2003, que c’était
« trop tard ». Elle avait 85 ans. Elle est décédée sans
pouvoir visiter la rétrospective qui lui était
consacrée au musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris en 2015.
Les femmes, les individus minorisés sont
souvent puni·e·s pour avoir voulu exprimer trop fort
un point de vue situé, qui ne semble pas « universel »
à la majorité. Cet « engagement » dont tu parles,
c’est la volonté de rendre visible un point de vue
singulier : tout art est politique à partir du moment
où il se départit du système dans lequel il est né, où
il ne se fond pas dans la masse. Ce que nous essayons
de suggérer, notamment dans la façon dont nous
communiquons sur nos activités respectives,
c’est que personne ne parle depuis le neutre, depuis
une position « de survol, depuis nulle part, depuis
la simplicité » pour paraphraser Donna Haraway.
Cela ne nous rend probablement pas très «bankable»
pour le moment, mais cela nous rend heureuses, déjà.
Dans un texte que vous avez publié
sur Le Monde.fr 1, vous vous posez la question
de savoir ce que le mot galeriste renvoie aux gens.
J’ai envie de vous reposer la même question :
que pensez-vous que les mots galeriste et directrice
de centre d’art renvoient aux gens, en 2016 ?

On se n’inquiète pas tellement des représentations
communes de nos métiers mais on souhaite incarner
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ces rôles d’une façon qui soit personnelle mais aussi
partielle et ouverte à d’autres fonctionnements.
Il s’agit plus pour nous de faire en sorte que
nos fonctions incluent beaucoup d’autres aspects
de nos personnes, et y être aussi chercheuse
et militante par exemple. Être galeriste ou directrice
d’un centre d’art, c’est pour nous avant tout des
positions depuis lesquelles agir au sein de structures
très souples où les rôles sociaux peuvent être
redéfinis. Finalement, on profite de la relative petite
taille d’une galerie ou de la relative faiblesse
d’un centre d’art comme celui de Noisy-le-Sec,
parce que ces structures peuvent évoluer sans cesse,
que rien n’y est joué longtemps en avance, et parce
qu’elles nous permettent de construire des relations
de travail précises avec les artistes. Une galerie
développe avec un petit nombre d’artistes des
relations longues et de proximité, alors qu’un centre
d’art est censé se renouveler en passant d’une
exposition à une autre et constituer une histoire
à tâtons faite de nombreux moments additionnés.
À La Galerie de Noisy-le-Sec, nous tentons
d’insuffler un rythme de programmation
qui construise différentes formes de continuités.
C’est un projet contre l’idée de ruptures et de
discontinuités qui divise, tronçonne l’histoire mais
aussi les espaces du centre d’art et ses différentes
missions. On essaye de tout relier à un projet
commun, de générer des liens voire des glissements
dans les rôles de ceux qui le composent, les équipes,
les artistes, le public. Par exemple, des œuvres
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peuvent rester d’une exposition à une autre,
ou même « traîner » plusieurs années parce qu’elles
sont aussi fonctionnelles (un rideau, des socles,
des bancs…), ou encore les artistes qui étaient
en résidence continuent à être soutenus par
La Galerie... Construire des cycles lents, accepter
de lâcher prise, ne pas tout contrôler, donner
la possibilité aux artistes et aux équipes d’agir
à différents endroits du centre d’art est tout l’enjeu
de l’exposition en cours que nous concevons avec
Vanessa Desclaux : elle dure une année et se déploie
sur l’ensemble du centre d’art, c’est un peu
une technique d’assouplissement des catégories
en cours, une sorte de yoga pratiqué sur l’institution.
Marcelle Alix fonctionne un peu de la même façon :
nous ne cherchons pas vraiment à faire
des « coups », à mettre au point des stratégies,
mais à étendre le temps de travail avec les artistes,
à construire les choses lentement et de façon
organique, pour qu’elles nous semblent justes,
avec Cecilia Becanovic. On essaie de ne pas se faire
violence et de garder en vue ce qui nous plaît dans
« l’outil galerie ». Peut-être que lorsqu’il ne s’avèrera
plus opérant, que nous ne pourrons plus mener
les choses comme nous les entendons parce que
les conditions autour de nous auront changé,
nous changerons d’outil. Nous sommes de moins
en moins attachées au fait que la galerie fasse
de nous des galeristes, ce qui nous attache à elle
c’est qu’elle est le meilleur outil pour nous offrir
les conditions de notre liberté.
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Yoga for the institutions
—
Interview with Isabelle Alfonsi and Émilie Renard
by Patrice Joly

Isabelle Alfonsi is co-director of the Marcelle Alix
gallery, which she founded seven years ago with
Cecilia Becanovic; she is also an associate researcher
at the Dijon School of Fine Arts, and is currently
preparing a book on the genealogies of queer
contemporary art. Emilie Renard has been running
La Galerie art centre at Noisy-le-Sec since 2013.
Both are deeply involved with the question of
feminism as crystallizing the issues of commitment
within contemporary art. A commitment which
they see not only from the angle of the lack
of representativity—which, in their view,
is simplistic—but in a wider way, by incidentally
entertaining a line of thinking on seemingly
immovable stances in the art world. Because one line
of thinking leads to another, this interview which
aimed at comparing activities whose goals, on the
face of it, differ—the market, public service—, leads
to a re-visitation of practical methods and models
with regard to their structures, the idea being,
for example, to re-think fragmented exhibition
sequences for the art centre, and lean towards
something much more organic for the gallery—and
thus reinvent professions and trades which we would
be wrong to think of as immutable. QED.
You are both very busy people, extremely
involved in your respective areas, which makes
you attentive observers of the art world and its
development: don’t you have the feeling that
things have shifted a great deal in art circles over
the past twenty years or so? I’m thinking more
particularly of the place of women, whom we are
now seeing regularly at the head of institutions,
art centres, and galleries, even if they are still
in a minority at the head of major institutions,
even when these positions are perhaps less
positions of ‘power’ than they have been in the
past. As for artists, aren’t we witnessing nothing
less than a boom in the presence of women artists
in galleries and art centres, even if, here again,
we need to qualify such a statement?

It seems to us that the question you’re raising is part
of what we’ve been hearing for ages about feminist
commitment: you get the impression that the
situation is improving and that we’re minimizing
the need to stay alert and mobilized (a way of
discouraging those who might be attracted by such
an involvement). The fact is that the qualifications
you introduce into your idea are quite right:

the glass ceiling is still very present, when you
consider the highest placed jobs in the cultural
sector. The ‘boom’ impression about the presence
of women must not only be associated with a question
of power but above all with a change of economic
context: there is much less money available
in culture than twenty years ago (and culture has
lost all strategic importance for politicians); so it’s
not nearly as hard to ‘fob off ’ certain management
jobs to women. As a result, they are the first to be
recruited in contemporary art centres where things
are quite difficult. We can’t sideline the hypothesis
that, in such a context, the recruitment of these
women is being made on the basis of a certain
number of preconceived ideas connected with the
way in which the difference between men and women
is still operating: women are more organized, they
keep more closely to their budgets (they are ‘good
pupils’), and they will put up less opposition in
the event of disagreements (they are ‘soft’). What’s
more, your question invites another precision:
the challenge of representativity is not the only one
to be taken into account. Needless to say, as the
feminist historian Griselda Pollock underscores,
we need “woman artists to like, and we need them
to find a space and a cultural identification for
ourselves, a way of expressing ourselves—in order
to produce an alternative to the present-day
systems which exploit sexual differentness to make
a denial of our humanity, our creativity and our
security”. It’s important that female art students
today know that you can be a woman and an artist.
For the time being, these models are not always
obvious. For some, ‘carving out a career’ involves
personal choices which are not required for men,
and this is still a brake for many women. So we must
carry on the struggle so that more women have
access to visibility, and so that they feel less hobbled
than men.
But we can’t limit ourselves to this
‘quantitative’ approach to representation which
is broadly that of a feminism with reactionary
tendencies. Marine Le Pen calls herself a feminist,
to a certain degree, doesn’t she? If she’s elected,
we’ll be able to say that she’s the first woman
president of the Republic: so you can see the limit
of this approach! Our struggles do not just have
to do with representation. If we want to improve
the situation in art circles which are still mainly
a white boys’ club (and thus so removed from
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yourselves. Do you think that, in this regard,
the situation has markedly evolved since the 1990s,
that the seemingly immoveable gap between art
and politics has once and for all won the battle,
and that, to don the mantle of being ‘bankable’,
art must do away with all the rough edges
of protest which are a bit too conspicuous?

the world), we must also bring about a change
of method in the way we work, the way we address
each other, the way we see our programmes.
Being feminist is not just counting the number of
women present here and there, it’s also questioning
the relations of power which underpin our ways
of operating, personal and professional alike, still
largely based on ideologies of differentness, be it
sexual, racist or to do with physical and mental
validity. This is what will enable us to act in such
a way that we can live in a world that resembles us.
It’s clear that the female issue and the issue
of the situation of women crystallize a certain
number of dysfunctions (to wallow in euphemism)
within the art world. This also leads to a question
about your respective programmes: be it
in an art centre or a gallery, does this matter
of representativity have a direct influence
on your choices of what to programme?

Our feminist commitment is obviously visible in our
respective programmes because we are working,
evolving and talking about things with a large
number of people who share our thinking, whether
they are artists, authors, critics, curators,
philosophers, and so on. So these intellectual
affinities can be seen in the exhibition terrain where
we work with women, people from minority groups,
but not exclusively. It seems important to us
to specify that a programme isn’t limited to a list
of artists, there is also the matter of a working
method within it. A feminist approach—of an art
centre or a gallery or any other institution—involves
an overall way of thinking about these organizations;
this way of thinking applies to methods
of governance, to the social roles of our professions,
to working conditions, to the economy of art,
and artists, and to how to address the public
(in terms of mediation and communication).
This kind of feminism links up in many ways

You are certainly aware that one of the major
features of the neo-liberal capitalist system which
governs us is to end up by retrieving within it
everything that was first created on its edges, and
pass it through the mill of commercialization (on the
whole it succeeds). Nothing remains unsellable
for very long (what you call the ‘political’ art of today,
which is shunned by the market, becomes the
‘bankable’ art of tomorrow)… So women are starting
to be in vogue, because everyone is realizing that
many of them have worked in the shadows and put
together colossal bodies of work, and that there are
accordingly whole swathes of the history of art which
are still little visited. Some studios are crammed
with works which nobody wanted for 40 years—what
a windfall! These are new stocks to be mined for
galleries, new heart-throbs for museums, new events
to be created! Everyone is looking for their ‘woman
artist’ to be (re-)discovered, but it’s better to choose
her very elderly so that she longer poses any threat,
which is to say that she doesn’t have the bad taste
to want, in addition, to make claims or protest, talk
about things which irk, get away from the context,
or just quite simply exist a little bit too much.
When Carol Rama received the Lion d’Or at the 2003
Venice Biennale, she said that it was “too late”.
She was 85. She died before she was able to visit the
retrospective of her work that was held at the Paris
Museum of Modern Art in 2015.
Women and minority people are often
punished for having wanted to express too
forthrightly a particular viewpoint, which does not
seem ‘universal’ to the majority. This ‘engagement’
you talk about is the desire to make an unusual
viewpoint visible: all art is political as soon as you
veer away from the system in which it is born,
in which it does not blend in with the mass. What
we are trying to suggest, especially in the way we talk
about our respective activities, is that nobody talks
from a neutral place, from a position that “overflies,
from nowhere, from simplicity”, to paraphrase
Donna Haraway. This probably doesn’t make us very
‘bankable’ for the time being, but it makes us happy,
and that’s already something.

with social and political struggles that have been
waged for a long time now, and it can thus be seen
in many parts of our organizations other than the
terrain of exhibitions and art. For us, representing
artists who deal with these political issues
necessarily means constructing exhibition formats
and ways of operating which have an effect
on our organizations and resist the present-day
conditioning of the art world and of the world,
—for example the ever faster pace of exhibitions,
especially in galleries, and the procession of events
which punctuate them, especially in art centres,
are part of a phenomenon of ‘event creation’ in art,
which we can counter with different paces. This
coherence between programming and governance is
probably what may set us apart from a catching-up
effect in certain institutions which are realizing
(but it’s never too late) to what degree they have
managed to ignore women and minorities in their
programmes, without this having any more
fundamental effect on how they operate and on their
work reflexes. Once again, it is not just a matter
of ‘representing’ and staying with the image and
quota, but one of questioning ourselves about
the structures of domination which undergird the
operation, in our case, of a gallery and an art centre.
What’s more, it also seems to me that
the politicization introduced by the female
issue—emblematic of discriminatory
situations—may also clash with a market logic
which does not especially involve bringing such
positions to the fore, because it is mainly guided
by a liberal way of thinking and speculative
principles which may be regarded by some as
the source of or factor responsible for these
inequalities and dysfunctions. This, needless
to add, raises the issue of the responsibility of art
and artists, their possible ‘engagement’, along
with that of people involved with art, such as

In a text you published on Le Monde.fr 1,
you ask yourselves the question of knowing
what the word ‘gallerist’ means to people. I would
like to ask you the same question: what do you
think the words ‘gallerist’ and ‘art centre director’
mean for people in 2016?

1 http://elles-defient-le-temps.
lemonde.fr/art/
marcelle-alix-la-galeriedefricheuse_a-20-54.html

We’re not particularly worried about the ordinary
representations of our professions, but we want
to incarnate these roles in a way that’s personal,
but also partial and open to other functions.
For us it’s more a question of doing things in such
a way that our functions include many other aspects

Yoga for the institutions
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of who we are, and to be probing and militant, too,
for example. For us, being a gallerist or an art centre
director is above all having positions from which
we can act within very flexible organizations where
social roles can be redefined. In the end, we benefit
from the relatively small size of a gallery or the
relative weakness of an art centre like the one
at Noisy-le-Sec, because these structures can evolve
forever, nothing in them is played out far ahead,
and because they enable us to construct precise
working relations with artists. With a small number
of artists, a gallery develops long and hands-on
relations, while an art centre is meant to renew itself
by moving from one exhibition to the next,
and gropingly building a history made up of many
moments all added together.
At La Galerie in Noisy-le-Sec, we’re trying
to inject a well-paced programme which constructs
different forms of continuity. It’s a project that
runs counter to the idea to do with breaks and
discontinuities, which divide and carve up history,
but also the art centre’s spaces and its different
briefs. We’re trying to link everything to a common
project, and create bonds and even shifts in the roles
of those who form it—the teams, the artists and
the public. For example, works can stay from one
exhibition to the next, and even ‘linger’ for several
years, because they are also functional (a curtain,
stands and pedestals, benches…), and artists
who were in residence can go on being supported
by La Galerie… Constructing slow cycles, accepting
to let go, and not control everything, giving artists
and teams the chance to act in different parts
of the art centre, this is the whole challenge
of the exhibition now on view which we have devised
together with Vanessa Desclaux: it’ll last for one
year, and develops throughout the entire art centre,
it’s a bit like a technique which makes current
categories more flexible, a kind of yoga practiced
on the institution. Marcelle Alix operates a bit
in the same way: we’re not really trying to ‘bring
things off ’ or make a splash, or develop strategies,
but rather extending the work time with the artists,
constructing things slowly and organically,
so that they seem right to us, with Cecila Becanovic.
We try not to do anything violent to ourselves,
and bear in mind what we like about the ‘gallery tool’.
Perhaps when it seems no longer functional
and when we can no longer conduct things the way
we feel like because the conditions around us have
changed, perhaps then we’ll change tools. We’re less
and less attached to the fact that the gallery should
make gallerists of us; what attaches us to the gallery
is the fact that it’s the best tool for offering
the conditions of our freedom.

7
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Pour la dixième année consécutive, le Playground
Festival s’établit à mi-chemin entre la boîte noire
du théâtre de Leuven (le STUK) et le white cube du
M Museum pour défendre un programme interdisciplinaire de performances. L’édition de 2015 avait
fait la part belle à Guy de Cointet, en démontrant
via une exposition et plusieurs reenactments que
les créations théâtrales de l’artiste franco-américain
s’inscrivaient dans le prolongement d’une réflexion
plastique sur les formes et le statut du langage.
Implicitement, la programmation concoctée cette
année continue d’interroger les rapports entre écrit
et performance. Il apparaît que, pour la majorité des
artistes invités, qu’ils soient poètes ou exégètes, le
texte comme matière graphique, grammaticale ou
littéraire, constitue le véritable terrain de / en jeu.
Fil rouge du festival, A sentence can be ours
and ours se présente comme un cercle de lecture
ouvert au sein duquel un micro passe de main en
main. Anna Barham tend successivement aux participants une feuille sur laquelle vient d’être imprimé
un texte désossé de sa ponctuation. Il faut alors le
lire à haute voix et parfois reprendre son souffle
pour donner au texte des respirations et, avec elles,
un sens particulier. Dans un double mouvement
d’interprétation, un logiciel informatique enregistre les paroles des participants et les traduit en
un nouvel énoncé qui va être imprimé et réintroduit dans le cercle. Les failles du software ainsi que
les accents cosmopolites déforment la version originale qui dégénère progressivement pour former à
chaque fois un nouveau propos dans la bouche des
lecteurs. Le texte et sa retranscription informatique
sont également au cœur de la pièce créée par Liz
Santoro et Pierre Godard en hommage au théoricien de la communication Claude Shannon. Lorsque
le public pénètre dans le théâtre, quatre danseurs
sont déjà au travail depuis deux heures pour tenter
d’assimiler un code linguistique complexe qui vient
d’être tiré au hasard. Ils vont communiquer cette
phrase avec une gamme restreinte de mouvements
de bras et de jambes qui évoquent autant l’alphabet sémaphore que les chorégraphies de Lucinda
Childs. Alors que le beat s’accélère, l’enchaînement
réglé des mouvements s’emballe et perd de sa lisibilité tandis que les mots finissent par jaillir de la
bouche des interprètes.
Tout en présentant des projets informés de
théories linguistiques où plane l’ombre de Derrida,
Playground — littéralement « cour de recréation » en
anglais — s’amuse à parasiter les discours doctes.
Dans la lignée des conférences performées auxquelles se consacre la biennale Circonférences de
Château-Gontier, Pedro G. Romero et Filiep Tacq
présentent leurs réflexions autour du poème de
Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
et de son oblitération par Marcel Broodthaers. En
1969, l’artiste belge avait transformé la mise en
page flottante du poème en une composition abstraite de bandes noires : là encore, un questionnement sur l’espace du texte bientôt interrompu par
des claquements de talons qui résonnent au-dessus
des têtes. Le flamenco exécuté par Israel Galván,
d’abord invisible puisqu’il se déroule à l’étage, vient
couvrir les paroles des deux intervenants tandis qu’il
prolonge leur réflexion sur la rythmique visuelle et
sonore du poème. L’autre arène privilégiée par les
artistes invités est celle des collections d’art médiéval flamand que conserve le M Museum. Alex
Reynolds y imagine une pièce pour audio-guide,
l’occasion de repenser le discours de « médiation »
qui sort du casque. Selon un principe expérimenté à
la galerie Crèvecœur à Paris en 2012, une voix masculine dirige l’auditeur comme une caméra, lui notifiant mouvements de travelling et plans resserrés
tandis que la voix d’Elma raconte comment, après la
surveillance des salles, elle revient hanter le musée
la nuit et gratter la surface des tableaux. Le regard
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Playground festival
par / by Elsa Vettier
STUK & M Museum, Leuven
17–20.11.2016

Paul Hendrikse, Procedures for underground, Playground 2016, M - Museum Leuven.
© Robin Zenner

que l’on pose sur les œuvres n’est plus informé
mais immédiatement narré, cadré pour finir nez-ànez avec l’employée en question ; à moins qu’il ne
s’agisse que d’une statue parmi les autres ?
Le propos du festival est évidemment d’aplatir
les estrades pour que les performances se déploient
partout. Il est alors étonnant de constater que dans
certains cas, nous avons quitté le théâtre pour
mieux y revenir. Au sein du white cube, les travaux
de Mary Reid Kelley et Marnie Slater exhument des
mécanismes et des répertoires du théâtre classique.
Cette dernière présente By written I mean made,
une pièce volontairement maladroite dont le dialogue entre les deux interprètes principaux s’inspire
des archives de Claude Cahun et de son compagnon Marcel Moore. Régulièrement, les actrices
échangent les rôles et les souffleuses prennent la
parole, opérant un glissement permanent sur l’identité des personnages en conversation, tantôt Peter,
Mary ou Madonna, tantôt féminin puis masculin.
Avec ses scènes bourgeoises de la vie conjugale
et ses travestissements, c’est une sorte de vaudeville queer qu’orchestre Slater. Mary Reid Kelley
ravive quant à elle la tradition du décor carton-pâte
et de la pléthore d’accessoires scéniques dans une
série de films que présente le musée. À grand renfort d’écrans verts et de technologies d’animation,
les créations de l’artiste américaine et de son mari
s’apparentent pour autant toujours à des collages
lo-fi en noir et blanc au sein desquels, grimée, elle
interprète tous les rôles. Son modèle se situe plutôt
au niveau de la tragédie grecque avec masques et
chœur de femmes, comme en témoigne The Minotaur Trilogy. Dans la relecture en vers du mythe,

Avec / With :
Anna Barham, Alex Cecchetti,
Israel Galván, Pedro G. Romero
& Filiep Tacq, Dora Garcia,
Paul Hendrikse, Sarah van
Lamsveerde, Emily Mast,
Marge Monko, Nástio Mosquito,
Michael Portnoy, Mary Reid
Kelley, Alex Reynolds,
Hugo Roelandt, Liz Santoro
& Pierre Godard, Marnie Slater,
Benjamin Verdonck,
Lisa Vereertbrugghen.
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le minotaure, ici mi-femme, mi-taureau, erre dans
un labyrinthe tagué tandis que Dionysos vêtu d’un
body en Lycra imprimé d’une abondante toison,
picole allègrement. Le musée a eu la bonne idée
d’éditer le script du film qui permet d’apprécier la
richesse des rimes et jeux de mots à l’œuvre. Quand
le vin vient à manquer, Ariane s’exclame avec désespoir : I have run out of raisins to live.
Au sein d’une programmation qui joue de la
déconstruction des dispositifs de communication
(textuels autant que scéniques), il faut enfin noter
plusieurs tentatives de réédification du collectif.
Elles semblent d’autant plus à propos dans une ville
qui, rappelons-le, s’est scindée il y a moins de cinquante ans en deux entités linguistiques distinctes
(néerlandaise d’une part, française de l’autre) et
dont l’actuelle période de repli fait de plus en plus
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oublier son passé polyglotte. Dans les souterrains
de l’université, au milieu des répliques en plâtre
de statues antiques, Sarah van Lamsveerde tente
de convoquer des membres disparus. Elle invite le
petit groupe de spectateurs à imaginer les parties
manquantes des sculptures, les fait apparaître dans
le reflet d’un miroir et chatouille les fantômes de
traumas communs. Là où le passage du micro chez
Anna Barham faisait timidement émerger un auteur
collectif, dans les réserves ce sont des fragments
de corps qui circulent entre intervenants et participants. À l’issue de la performance, l’artiste distribue
à l’assemblée des morceaux de meringue si blancs
et râpeux qu’on les confondrait avec du plâtre. Agissant comme des hosties profanes, ils soudent brièvement cette communauté de spectateurs avant
que les lumières ne se rallument.
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flamenco dance performed by Israel Galván, invisible at first, because it happens upstairs, hangs over
the words of the two participants, while it prolongs
their reflection about the poem’s visual and acoustic
rhythm. The other arena preferred by the guest artists is that of the mediaeval Flemish art collections
held by M Museum. Alex Reynolds here conceives
a piece for audio-guide, an opportunity to re-think
the “mediation” discourse coming out of the headphones. Based on a principle tested at the parisian
Crèvecœur gallery in 2012, a male voice directs the
listener like a camera, telling him about the tracking shot movements and close-up shots, while
Elma’s voice tells how, after keeping an eye on the
rooms, she returns to haunt the museum by night
and scratch the surfaces of the pictures. The eye
one casts on the works is no longer informed but
immediately narrated, and framed to end up noseto-nose with the employee in question; unless this
is just a statue among others?
The idea behind the festival is clearly to flatten the platforms so that performances can happen everywhere. So it is surprising to note that in
some cases we have left the theatre, the better to
return to it. Inside the white cube, the works of Mary
Reid Kelley and Marnie Slater exhume mechanisms
and repertories of classical theatre. This latter presents By written I mean made, a deliberately clumsy
piece whose dialogue between the two leading
actors is inspired by the archives of Claude Cahun
and his companion Marcel Moore. The actresses
regularly switch roles and the prompters take over,
making a permanent shift over the identity of the
characters in conversation, sometimes Peter, Mary
and Madonna, sometimes female, then male. With
its bourgeois scenes of married life and its travesties, this is a kind of queer vaudeville that Slater
orchestrates.
Mary Reid Kelley for her part revives the tradition of cardboard décor and the plethora of stage
props in a series of films screened by the museum.
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Well backed up by green screens and animation
technologies, the works of the American artist and
her husband are nevertheless invariably akin to
black and white lo-fi collages, within which, made
up, she performs all the parts. Her model is situated rather at the level of Greek tragedy with masks
and female choru, as is illustrated by The Minotaur
Trilogy. In the re-reading of the myth in verse, the
minotaur, here half-woman, half-bull, wanders in
a tagged labyrinth while Dionysos, clad in a Lycra
body printed with an abundant fleece, merrily tipples. The museum had the bright idea of editing the
film’s script, which makes it possible to appreciate
the rich rhymes and puns at work. When the wine
runs out, Ariadne exclaims in despair: I have run out
of raisins to live.
Within a programme which plays with the
deconstruction of communication systems (textual and stage-related alike, it is finally important
to observe several attempts to re-edify the collective. They seem all the more relevant in a city which,
let us recall, split, at least fifty years ago, into two
distinct linguistic entities (Dutch on the one hand,
French on the other), and whose present period
of withdrawal causes its polyglot past to be more
and more forgotten about. In the bowels of the university, in the midst of plaster replicas of antique
statues, Sarah van Lamsveerde tries to summon
vanished limbs. She invites the small group of spectators to imagine the missing parts of the sculptures,
and makes them appear in the reflection of a mirror, tickling the ghosts of shared traumas. Precisely
where the microphone passage in Anna Barham’s
work timidly brought forth a collective author, in the
reserves it is fragments of bodies which move about
between performers and participants. At the end of
the performance, the artist hands the gathering bits
of meringue so white and rough that you might take
them for plaster. Acting like profane communion
hosts, they briefly weld this community of spectators together, before the lights go on again.

Mary Reid Kelley
avec / with Patrick Kelley,
Swinburne’s Pasiphae, 2014.

For the tenth year running, the Playground Festival
has found its place halfway between the black box
of Leuven’s theatre (the STUK) and the white cube of
the M Museum, to defend an interdisciplinary programme of performances. The 2015 festival gave
pride of place to Guy de Cointet, showing, by way
of an exhibition and several re-enactments, that the
Franco-American artist’s theatrical works were part
and parcel of the extension of a visual way of thinking about the forms and status of language. The
programme concocted this year implicitly continues
to question the relations between writing and performance. It would seem that, for most of the guest
artists, whether they be poets or exegetes, the text
as graphic, grammatical or literary stuff represents
the real playground.
Acting as an overarching principle for the festival, A Sentence can be ours and ours is presented as
an open reading circle within which a microphone
is passed from hand to hand. Anna Barham hands a
sheet of paper turn by turn to those taking part, on
which a text relieved of its punctuation has just been
printed. It must then be recited out loud, sometimes
pausing for breath to give the text its own breathing spaces and, with them, a particular meaning. In
a twofold movement of interpretation, a computer
software package records the participants’ words
and translates them into a new statement which
will then be printed and reintroduced into the circle.
The software’s faults and the cosmopolitan accents

distort the original version which gradually degenerates, each time forming a new set of words in
the readers’ mouths. The text and its computerized
transcription also lie at the heart of the piece created by Liz Santoro and Pierre Godard, in homage to
the communications theoretician Claude Shannon.
When the public enters the theatre, four dancers
have already been at work for two hours, trying to
assimilate a complex linguistic code which has just
been drawn by chance. They will communicate this
phrase with a limited range of arm and leg movements, which evoke both the semaphore alphabet
and the dances choreographed by Lucinda Childs.
While the beat quickens, the adjusted sequence of
movements gathers speed, as the words end up
spurting from the performer’s lips.
While presenting projects informed by linguistic theories, with Derrida’s shadow floating above
them, Playground has fun jamming learned discourse. In the tradition of the performed lectures
which are part and parcel of the Circonférences
Biennial at Château-Gontier (F), Pedro G. Romero
and Filiep Tacq present their reflections about Mallarmé’s poem A Throw of the Dice will never Abolish
Chance, and its obliteration by Marcel Broodthaers.
In 1969, the Belgian artist transformed the poem’s
floating layout into an abstract composition of
black stripes: here again, a questioning to do with
the space of the text soon interrupted by the
clickety-clack of heels ringing out overhead. The

Liz Santoro et Pierre Godard, For Claude Shannon, The Kitchen, 2016.
© Julieta Cervantes. Courtesy of The Kitchen, New York

Marnie Slater, By written I mean made, Playground 2016, M - Museum Leuven.
© Robin Zenner
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Alors que la polémique sur le TES, le méga fichier
de données biométriques de l’ensemble de la population française, fait rage dans le pays1, réactivant
ainsi l’intérêt général pour les questions de fichage
des citoyens, de sécurité de leurs données et, plus
largement, de leur surveillance, une exposition itinérante vient appeler les choses par leur nom :
« Watched! Surveillance, Art And Photography »
menée par la chercheuse Louise Wolthers, curatrice à la Hasselblad Foundation basée à Göteborg.
Si la plus imposante des installations présentées,
Images of the artifacts used by the main hand
(2004-en cours) d’Alberto Frigo, se donne sous des
atours de prime abord presque humoristiques tant
le projet semble farfelu, elle n’en est pas moins sidérante. Comme son titre l’indique, elle est une collection exhaustive de photographies de chacun des
objets utilisés chaque jour par la main droite de
l’artiste, pourvue de déjà quelque 300 000 images
de brosses à dents, visseuses, claviers, téléphones,
poêles à frire, fourchettes, stylos, etc. Entamée en
2003, soit concomitamment à la création des futurs
mastodontes de la gestion d’image de soi LinkedIn
et Myspace et tout juste avant les premiers diffuseurs massifs d’images de la banalité du quotidien
de chacun Facebook et Flickr, digne héritière du
British Mass Observation movement2, elle est prévue pour continuer jusqu’en 2040 lorsqu’elle pourra
former un carré de 36 pieds par 36 qui contiendra
environ un million de photos. C’est entre un inventaire poétique à la Pérec et un refus politique de
l’automatisation à tout va que se déploie cette
monomanie. « L’imitation de la procédure même
de l’automatisation et le fait de rejouer physiquement l’algorithme du mécanisme de la surveillance »
permettent à l’artiste « non de faire partie de la
machine mais d’agir comme elle » car une « nouvelle
infrastructure de surveillance a créé des machines
intelligentes qui prennent non seulement la place
du surveillant mais, plus dramatiquement, de nous,
les surveillés3 ». Entre le bel objectif de la connaissance de soi et la servitude volontaire qu’est devenue la quantification de soi (temps de sommeil, taux
de glucose, rythme cardiaque ou humeur recensés
et mémorisés par nos montres, bracelets ou téléphones) à laquelle cette quête prométhéenne ne
manque de faire penser, bien qu’elle revendique en
être tout à fait distincte, il y a une rupture épistémologique que nombre d’entre nous refusent encore
de voir. La surveillance ne relève pas en effet uniquement d’une imposition manifeste et unilatérale, et l’on s’y soumet souvent plus volontiers qu’il
n’y paraît. Cependant, le propos de l’exposition
tend plus généralement vers le constat inverse : la
surveillance généralisée, qu’il est désormais plus
opportun de nommer multiveillance, est de plus en
plus mise en lumière par les artistes au moyen de
ses propres moyens.
Ainsi de cette impressionnante technologie de
reconnaissance faciale avancée qui permet, suite à
la prise de vues par quatre caméras différentes, de
reconstituer le fac-similé en trois dimensions d’un
visage sans aucune coopération du sujet. Bien plus
qu’une simple photo d’identité, ces portraits pour la
réalisation desquels le portraitisé « n’est pas nécessairement conscient de la présence des caméras4 »
sont de plus en plus utilisés par les polices aux frontières et dans les lieux de passage importants des
métropoles européennes. Adam Broomberg & Oliver Chanarin se sont saisis de cette technique dans
Spirit is a Bone (2013) pour reproduire les visages
de citoyens moscovites (dont l’une des Pussy Riot)
conviés pour l’occasion. Ce qui rend cette technique si fascinante c’est que, conçue pour photographier des personnes résistantes à cette idée, elle
produit néanmoins des portraits au regard comme
fixant l’objectif, d’une frontalité désarmante, augurant de la facilité inquiétante avec laquelle nos
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Watched! Surveillance,
Art And Photography
Kunsthal Aarhus & ARoS, Aarhus
16.11 – 31.12.2016

James Bridle
Apophenia
Galleri Image, Aarhus
14.10 – 18.12.2016

par / by Aude Launay

Tina Enghoff, A Tree Cannot Block the Water, 2011. C-print.
Série / From Migrant Documents, 2013.

comportements et nos gestes mêmes peuvent
être modifiés machiniquement sans notre consentement, tandis qu’il est aussi possible de l’envisager comme une manière de faire transparaître la
« vérité » qui donnerait à un visage son identité5, dans
une vision héritée des arguments pseudoscientifiques de la phrénologie qui infuse étrangement
certaines recherches actuelles dans le domaine de
la reconnaissance faciale6.
Si le citoyen « lambda » est déjà relativement
réticent à se laisser ainsi visuellement enregistrer,
celui qui n’en est pas un officiellement car dépourvu
de papiers en éprouve d’évidence encore plus de
difficulté. Quatre œuvres traitant de cette question
en font l’un des axes forts de l’exposition.
Si Hanne Nielsen & Birgit Johnsen jouent avec
Drifting (2014) d’un effet miroir de l’histoire qu’elles
narrent — celle d’un homme (fait réel) retrouvé sur
un radeau flottant dans les eaux internationales
entre le Danemark et la Suède qui a refusé de révéler son identité aux autorités — par le biais d’un
collage entremêlant bribes de journaux et photos floues pour former un récit dans lequel l’anecdote le dispute aux suppositions, Marco Poloni
dévoile en une collection de photographies les
chemins parallèles qu’empruntent sur Lampedusa
ces résidents temporaires de l’île que sont les touristes et les migrants (Displacement Island, 2006),
tandis que Mishka Henner relocalise, dans No Man’s
Land (2011), des vues de non-lieux découvertes
sur Google Earth sur lesquelles apparaissent des

Commissariat / Curated by :
Louise Wolthers, Dragana
Vujanovic, Niclas Östlind.
Avec / With :
Jason E. Bowman, James Bridle,
Adam Broomberg & Oliver
Chanarin, Tina Enghoff,
Alberto Frigo, Charlotte
Haslund-Christensen,
Mishka Henner, Hanne Nielsen
& Birgit Johnsen, Marco Poloni,
Meriç Algún Ringborg,
Ann-Sofi Sidén, Hito Steyerl.
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femmes isolées et peu vêtues. Opérant par recoupement d’informations trouvées sur des forums liés
à la prostitution, il légende ces captures d’écran
des adresses de ces bords de routes et orées de
bois quasi désertées produisant ainsi une délicate
réflexion plutôt inattendue sur les rouages du pouvoir de la géolocalisation. Quant à Tina Enghoff, ses
Migrant Documents (2013) viennent raconter l’histoire de ces sans-papiers sans-abris réfugiés dans
les parcs de la capitale danoise sans jamais montrer leurs visages, évoquant leur vie à la sauvette via
de grands tirages noir et blanc de sacs poubelles et
autres effets à demi dissimulés entre des branches
d’arbres ; une vidéo tournée par une caméra de surveillance plusieurs nuits et matins dans l’un de ces
parcs, alternant non-événements et moments auxquels on aperçoit les sans-logis se couvrir et se coucher puis se lever et ranger leurs maigres affaires
dans les buissons ; et des gros plans de tubes à
essai contenant des échantillons sanguins de ces
sans-patrie, le seul moment auquel ils acceptent de
se soumettre à l’identification étant lors des soins
qui leur sont accordés par une unité controversée
de la croix-rouge locale. Louise Wolthers évoque à
ce propos une sorte de « surveillance bienveillante »
à la suite de la sociologue Helen Hintjens qui, elle,
théorise la non-surveillance sélective : en résumé,
les personnes non désirées sur un territoire sont
soumises à un double régime de surveillance, le premier, intense, aux abords des frontières notamment,
administré par l’exécutif et le second, au contraire,
qui tendrait à sa propre négation. L’ultra-vigilance
faisant place ensuite à une totale absence de considération, ceux qui n’ont aucun droit n’ont bien souvent pas même celui d’être remarqué. Pour Tina
Enghoff, la photographie est avant tout une affaire
de coopération avec ses sujets : elle ne doit pas se
contenter du rôle rhétorique auquel on la cantonne
de plus en plus mais faire acte d’efficience.
Presque toutes les œuvres présentées dans ce
volet de « Watched! » à la Kunsthal d’Aarhus ont en
commun cette question sous-jacente de la nature
de l’identité (se circonscrit-elle à des traits purement physiques : groupe sanguin, écart entre les
yeux, possessions, adresse, documents, etc. ?),
indubitablement liée à celle de la question du
contrôle (de soi, de la société) et, par là, de l’espace public (serait public l’espace dans lequel il est
autorisé de nous enregistrer sans notre consentement, serait privé celui dans lequel nous consentons
à nous y soumettre ?). La plus troublante est peutêtre Homo Sacer (2014) de James Bridle, incarnant
en l’un de ces hologrammes-agents d’accueil synthétiques des phrases fondatrices des définitions
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de la nationalité et de la citoyenneté selon les lois
britanniques et internationales, ainsi que certaines
citations de Theresa May (époque ministère de l’Intérieur), dérivant d’un affable « vous avez droit à une
nationalité » vers des heures plus sombres comme
« l’État se réserve le droit de vous priver de votre
nationalité en cas de conduite préjudiciable à ses
intérêts vitaux », pour aboutir à la conclusion suivante : « la citoyenneté est un privilège et non un
droit ». Un peu plus loin, l’imposant musée AroS projette au cœur de son escalier monumental Seamless
Transitions (2015), film d’animation signé du même
James Bridle, tout aussi dérangeant. Présentant
des modélisations 3D d’un centre de détention,
d’une salle d’audience à huis clos de la commission spéciale des appels du service de l’immigration britannique et de l’espace dédié aux jet privés
à Stansted d’où sont « reconduits » les déportés du
territoire, réalisées suite à une enquête poussée de
l’artiste puisqu’il est formellement interdit de photographier ces lieux, la boucle vidéo est en cela saisissante qu’elle est parfaitement consciente de la
facticité des images qu’elle présente : tout est bien
trop propre, lisse et feutré, aussi glorieux qu’une
annonce pour un ensemble de lofts luxueux en prévente, retournant contre elle-même cette imagerie
de lieux qui n’existeront jamais réellement ainsi.
Enfin, l’historique Galleri Image offre à l’artiste
ses espaces pour une petite rétrospective de ses
pièces usant des outils de surveillance pour produire des abstractions. Qu’il change des flux vidéo
live de caméras de surveillance de New York
(Rorschcams, 2014), des vues de Londres prises par
un ballon de surveillance militaire (Anicon, 2014)
ou des survols Google Maps (Rorschmaps, depuis
2011) en kaléidoscopies, l’esthétisation des résultats
de ces moyens de surveillance semble rendre ces
derniers caducs mais aussi dangereusement fun.
Sentiment heureusement contrecarré par Diorama
(for Louis Daguerre) (2016) : considérant la toute
première photographie d’un être humain comme
pouvant relever de la surveillance car prise à l’insu
de cet homme (bien que la présence de ce dernier
sur l’image soit parfaitement accidentelle), Bridle
lui rend un hommage délicat en filmant place de la
République à Paris (là même où se situait l’atelier de
Daguerre) et en vidant progressivement ses images
de leurs occupants à l’aide de programmes de vision
artificielle : inversant à la fois le procédé du pionnier
de la photographie et l’usage pour lequel ont été
créés ces outils, il efface de l’image tous ceux qui
s’y retrouvent à nouveau à leur insu, rappelant avec
raison que « la culture de la surveillance n’est pas le
produit d’une déterminisme technologique ».

WATCHED! Surveillance,
Art and Photography,
Hasselblad Foundation,
C/O Berlin, Galleri Image,
Kunsthal Aarhus, Valand
Academy, 2016, Walther König,
296 pages.

James Bridle, Seamless Transitions (2015),
vidéo en boucle / looped digital film, 5’42.
Animation : Picture Plane.
Courtesy James Bridle ;
The Photographer’s Gallery ; nome gallery.
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1 Ce fichier, accroissement
de celui regroupant les données
relatives aux passeports
biométriques déjà édités
(soit concernant quelque dix-sept
millions de personnes)
à « la quasi totalité de la
population française » selon
les termes de la CNIL,
« dont il faut rappeler qu'elle doit
sa création précisément
à la protestation (virulente)
de nombreux citoyens contre
la création d'un fichier similaire
au fichier TES en 1974,
le fichier SAFARI »
(https://www.laquadrature.net/fr/
oln-fichier-tes-danger-pourlibertes), soit un fichier
regroupant la photo du visage,
les empreintes digitales,
l’état civil, l’identité, la filiation,
les adresses physique
et numérique de chaque citoyen,
est en passe d’être mis en place
sans consultation directe de
la population et sans restriction
ferme de ses usages à venir.
2 Cf. Pablo Abend & Mathias
Fuchs, « The Quantified Self and
Statistical Bodies », in Digital
Culture & Society, transcript,
2016, vol.2, issue 1, p. 6-7.
3 Alberto Frigo, « Living up to
the Surveillance Algorithm », in
WATCHED! Surveillance, Art and
Photography, p. 252, 255 et 251.
4 « The Bone Cannot Lie »,
conversation entre Eyal Weizman
et Adam Broomberg & Oliver
Chanarin, in Spirit is a Bone,
MACK, 2015, p. 207.
5 « The documentary sculpture
returns us back to the skull, and
the ‘truth’ underneath the face. »,
Eyal Weizman, Spirit is a Bone,
op. cit., p. 237.
6 https://arxiv.org/abs/1611.04135
(par exemple).
7 Citation issue d’un entretien
avec l’artiste, à paraître sur
www.zerodeux.fr/en
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Adam Broomberg & Oliver Chanarin,
Spirit is a Bone, 2013.
Verre, peinture, C-print /
Glass, paint, C-print.
Photo : Jens Møller/Kunsthal Aarhus.

While the controversy surrounding the TES, the
mega-file of biometric data which will cover the
entire French population, consumes the land,1 thus
rekindling the general issue about the recording of
citizens’data and, more broadly, their surveillance, a
travelling show has seen fit to call a spade a spade:
“Watched! Surveillance, Art and Photography”,
organized by the researcher Louise Wolthers, curator at the Gothenberg-based Hasselblad Foundation.
The most impressive of the installations on view,
Images of the artifacts used by the main hand (2004,
ongoing) by Alberto Frigo, is being presented in the
guise of something that is, at first glance, almost
humorous, so far-fetched does the project seem,
but it is still quite mind-blowing. As its title suggests,
it is an exhaustive collection of photographs of each
of the objects used every day by the artist’s right
hand, already containing some 300,000 images of
toothbrushes, screwdrivers, keyboards, telephones,
frying pans, forks, biros, etc. Initiated in 2003, i.e.
overlapping with the creation of those future colossi
of image self-management, LinkedIn and Myspace, and just before the first massive distributors
of images depicting the ordinariness of everyone’s
daily life, Facebook and Flickr, worthy heir of the
British Mass Observation movement,2 it is scheduled to continue up until 2040, when it will form a
square measuring 36 feet by 36, which will contain
about a million photos. This monomania is being
developed somewhere between a Perec-like poetic
inventory and a political refusal of automation, left,
right and centre. “Mimicking the very procedure of
automation, and physically re-enacting the algorithm of the surveillance apparatus” enable the artist “not to become a part of the machine but rather
to act as a machine”, because “a new surveillance
infrastructure has created smart machines that take
the place of the surveillant, and — more dramatically
— of ourselves (the surveilled).”3 Between the fine
goal of self-knowledge and the voluntary servitude
which is what self-quantification has become (sleep
time, glucose level, heartbeat and mood all listed
and memorized by our watches, bracelets and telephones), which this promethean quest calls to mind,
even if it claims to be quite distinct from it, there is
an epistemological break which many of us are still
refusing to see. In fact, surveillance does not result
solely from an obvious and unilateral imposition,
and we often submit to it more readily than it might
seem. But the idea behind the exhibition tends in
a more general way towards the opposite notion:
generalized surveillance, which we might from now

on more aptly call multiveillance, is having more and
more light shed on it by artists using its own means.
So it goes with this impressive technology of
advanced facial recognition which, after photos
taken by four different cameras, makes it possible
to reconstruct the three-dimensional facsimile of
a face without any cooperation from the subject.
Much more than a mere ID photo, these portraits,
for whose making the person whose portrait it is “is
not necessarily aware of the camera”4, are increasingly being used by border police units and in major
places of passage in European metropolises. Adam
Broomberg & Oliver Chanarin have made use of this
technique in Spirit is a Bone (2013) to reproduce
the faces of Muscovites (including one of the Pussy
Riot girls) invited for the occasion. What makes this
technique so fascinating is that, devised for photographing people who are not keen on the idea, it
nevertheless produces portraits with the gaze staring at the lens, disarmingly head-on, presaging the
worrying facility with which our patterns of behaviour and our very gestures can be mechanically
modified without our consent, while it is also possible to see it as a way of bringing out the “truth”
which would lend a face its identity,5 in a vision
inherited from the pseudo-scientific arguments of
phrenology, which strangely informs certain current
research in the field of facial recognition.6
If the “(wo)man in the street” is already relatively
reluctant to let her/himself be visually recorded, the
person who is not officially a “(wo)man in the street”,
by dint of not having papers, clearly comes up
against even greater difficulties. Four works dealing
with this issue form one of the powerful themes of
this show.
With Drifting (2014), Hanne Nielsen & Birgit
Johnsen play with a mirror effect in the tale they tell—
that of a man (an actual fact) found on a raft floating
in the international waters between Denmark and
Sweden, who refused to reveal his identity to the
authorities—by way of a collage intermingling snippets from newspapers and blurred photos, to create
a narrative in which anecdote quarrels with suppositions, whereas, in a collection of photos, Marco
Poloni unveils the parallel paths used on the island
of Lampedusa by the temporary residents called
tourists and migrants (Displacement Island, 2006),
and, in No Man’s Land (2011), Mishka Henner re-situates views of non-places discovered on Google
Earth, in which isolated and scantily clad women
appear. Using crosschecked information found in
forums associated with prostitution, he captions
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these screen captures of addresses on these almost
deserted roadsides and edges of woods, thus producing a delicate and somewhat unexpected reflection about the cogs of the power of geolocation.
As for Tina Enghoff, her Migrant Documents (2013)
tell the story of the homeless and undocumented
refugees in the parks of the Danish capital, without
ever showing their faces, evoking their illicit street
life by way of large black and white prints of garbage bags and other effects barely hidden among
the branches of trees; a video shot by a surveillance
camera during several nights and mornings in one of
these parks, alternating non-events and moments
when you glimpse these homeless people covering
themselves and lying down, then getting up again
and stashing their meagre belongings in the bushes;
and close-ups of test-tubes containing blood samples from these stateless persons, the only moment
when they agree to undergo identification being
during the care offered them by a controversial
local Red Cross unit. In this regard, Louise Wolthers
conjures up a kind of “caring sort of surveillance” in
the footsteps of the sociologist Helen Hintjens who,
for her part, puts forward theories about selective
non-surveillance: in a nutshell, persons deemed
undesirable in a country are subject to a twofold
surveillance system, the first, an intense one, near
borders in particular, administrated by the executive branch, and the second, on the other hand,
tending towards it own denial. With extreme vigilance then making way for a total absence of considerateness, those who have no rights very often
do not even have the right to be noticed. For Tina
Enghoff, photography is above all a matter of cooperating with your subjects: it must not be content
with the rhetorical role in which it is being increasingly confined; rather it must show efficiency.
Almost all the works on view in this chapter of
Watched! at the Aarhus Kunsthal share in common
this underlying question to do with the nature of
identity (is it restricted to purely physical features:
blood group, distance between the eyes, possessions, address, documents, etc?), undoubtedly
linked to the issue of control (of oneself, of society,
etc.), and, thereby, of the public place (can the word
public be applied to the place where it is authorized
to record us without our consent? and the word private to the place in which we consent to submit to
being recorded?) The most disturbing work is perhaps James Bridle’s Homo Sacer (2014), incarnating
in one of those synthetic holograms-cum-greeters basic phrases in definitions of nationality and
citizenship based on British and international laws,
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as well as certain Theresa May (then Home Secretary) quotations, moving from a friendly “you have
a right to a nationality” to darker pronouncements
like:“The state may retain the right to deprive you
of your nationality if you have conducted yourself
in a manner prejudicial to the vital interests of the
state”, and culminating in the following conclusion: “Citizenship is a privilege, not a right”. A little
further on, in the heart of its monumental staircase,
the imposing ARoS museum is projecting Seamless
Transitions (2015), an animated film made by the
selfsame James Bridle, which is just as disturbing.
Presenting 3D models of a detention centre, an
in-camera courtroom of the special commission for
appeals by the British immigration department, and
the special area reserved for private jets at Stansted
airport, from where persons being deported from
Britain are “sent home”, produced in the wake of
a thorough investigation of the artist, because it is
formally prohibited to photograph these places, the
video loop is in this respect striking insomuch as it
is perfectly aware of the artificiality of the images
it shows: everything is far too clean, polished and
hushed, as glorious as an advertisement for a luxurious loft complex pre-sale, turning against itself
that imagery of places which will never really exist
as such. Lastly, the historic Galleri Image offers the
artist its premises for a small retrospective show
of his pieces using surveillance tools to produce
abstractions. Whether he changes live video flows of
New York CCTV cameras (Rorschcams, 2014), views
of London taken by a military surveillance balloon
(Anicon, 2014), or Google Maps overflights
(Rorschmaps, from 2011 on) into kaleidoscopic
images, the aestheticization of the results of these
surveillance methods seems to render them null
and void, but also dangerously fun. This feeling is
happily countered by Diorama (for Louis Daguerre)
(2016): considering the very first photograph of a
human being as possibly stemming from surveillance, because taken unbeknownst to that man
(although this latter’s presence in the image is thoroughly accidental), Bridle pays a subtle tribute to
him by filming the Place de la République in Paris
(precisely where Daguerre had his studio) and gradually emptying his images of their occupants with
the help of artificial vision programmes: reversing both the procedure of the photographic pioneer and the use for which these tools have been
created, he deletes from the image all those who
are in them, again unwittingly, rightly reminding
us that the “surveillance culture is not a product of
technological determination”.

James Bridle, Rorschcam NYC,
http://rorschmap.com/nyc/, 2014.

7

1 This file, a development of the
one regrouping the data to do
with already published biometric
passports (i.e. concerning some
17 million people) and with
“almost the entire French
population” to use the CNIL’s
words, “which we should
remember owes its creation
precisely to the (virulent)
protests of many citizens against
the creation of a file similar to the
TES file in 1974, the SAFARI file”
(https://www.laquadrature.net/fr/
oln-fichier-tes-danger-pourlibertes), that is, a file containing
a photo of the subject’s face,
finger-prints, civil status, identity,
filiation, and each citizen’s
physical and digital addresses,
is in the process of being set up
without any direct consultation
with the population and
without any defined restriction
of its future uses.
2 Cf. Pablo Abend & Mathias
Fuchs, “The Quantified Self and
Statistical Bodies”, in Digital
Culture & Society, transcript,
2016, vol.2, issue 1, p. 6-7.
3 Alberto Frigo, “Living up
to the Surveillance Algorithm”, in
WATCHED! Surveillance, Art and
Photography, p. 252, 255 et 251.
4 “The Bone Cannot Lie”,
a conversation between Eyal
Weizman and Adam Broomberg
& Oliver Chanarin, in Spirit
is a Bone, MACK, 2015, p. 207.
5 “The documentary sculpture
returns us back to the skull, and
the ‘truth’ underneath the face.”,
Eyal Weizman, Spirit is a Bone,
op. cit., p. 237.
6 https://arxiv.org/abs/1611.04135
(for example).
7 Quote from an interview
with the artist, to be published
on www.zerodeux.fr/en
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Henri Barande est un peintre assez mal connu du
public français, et pour cause : il a très peu exposé
dans ce pays dont il est ressortissant, non qu’il soit
en délicatesse avec mais parce que, d’une manière
générale, Barande montre peu sa production, pour
ne pas dire pas du tout, faisant de cette rareté un
des principes assumés de son travail. Il a cependant exposé dans de grandes institutions comme
le mamco de Genève, la Kunsthalle de Zurich ou
encore le musée d’art moderne de São Paulo, mais
en général il n’expose qu’une seule fois dans un pays…
Est-ce un rapport particulier à la mort qui explique
cette attitude ? Un rapport qui se manifeste très
précocement, lorsque jeune enfant il découvre les
fouilles archéologiques de sa Tunisie natale, concevant dès lors un véritable émerveillement pour ces
dernières, pour l’exhumation et la découverte de ces
objets enfouis. Ce moment, qui fut pour lui l’un des
plus excitants et les plus déterminants de sa vie, où
« il découvrit l’énergie mystérieuse d’objets qui semblaient communiquer entre eux, en même temps
que la tension entre une culture dominante et celle
qu’elle écrase1 », le conduisit à façonner des milliers
de sculptures pendant des dizaines d’années, avant
de les enfouir et / ou de les détruire afin de n’en
conserver que quelques ensembles significatifs et
de ne les faire revivre qu’à l’état spectral dans ses
peintures. Est-ce donc ce rapport particulier qui fait
qu’il ne souhaite pas « s’éterniser » dans un pays pour
y montrer une fois seulement sa production, avant
d’en disparaître à jamais, à l’instar d’une petite mort
réitérée ? Ou bien est-ce le prolongement logique
d’une attitude très affirmée par rapport au système
des beaux-arts : indifférent à tout plan de carrière,
rétif à toute communication, fuyant les mondanités,
rejetant toute logique spéculative, allant jusqu’à
refuser de vendre ses peintures, de les légender et
même de les dater ?
Les peintures d’Henri Barande viennent donc
de loin, portées par une pratique « autiste » selon
ses termes, celle de la création / destruction de
ces sculptures — qu’il s’étonne lui-même de trouver encore plus archaïques que celles retirées lors
des fouilles archéologiques de son enfance — dont
les peintures représentent la dimension « solaire,
lumineuse », lorsque les statues ne représentent que
la face cachée. Exceptionnellement, un ensemble
conséquent de ces sculptures était montré à la
galerie Saatchi, même si sa présentation — dans un
passage retiré — n’arrivait pas exprimer l’importance
et l’absolue nécessité de sa réunion avec les peintures pour expliquer le potentiel imagier de l’œuvre
de Barande.
L’image potentielle : c’est bien la qualification
la plus adaptée pour désigner un œuvre peint dont
l’aboutissement repose sur une succession / superposition de techniques, allant de la prise de vue à
l’impression en passant par la numérisation et la
solarisation (reposant au passage la question de ce
qu’est l’acte de peindre). La complexité de l’obtention de ce premier degré se double chez Barande de
la multiplication des sources qui empruntent à tous
les registres iconographiques : historiques, archéologiques, médiatiques, scientifiques, privés. Le
traitement intermédiaire consiste à agrandir démesurément les images de départ afin qu’elles pixellisent et produisent un effet de mosaïque (un effet
qui n’est pas gratuit et qui renvoie historiquement à
la plus grande intensité lumineuse de la mosaïque
antique). C’est le paysage du monde dans sa totalité qui est convoqué dans cet accès infini à l’image,
mais aussi le paysage de la peinture classique, de
la vanité, du portrait, que ce processus de numérisation et d’agrandissement revisite en profondeur.
Avec la production de ces « syntagmes », nous ne
sommes pour ainsi dire qu’à la première étape de la
production de la peinture de Barande. Car ses peintures ne se voient jamais de manière isolée, elles
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vont toujours par paires ou par petits groupes2 ; les
grandes salles de la galerie Saatchi permettaient de
déployer quelques exemples de ces groupements,
de ces juxtapositions d’éléments qui composent la
« phrase barandienne » : ses peintures ne forment
image (de manière définitivement incomplète) que
dans un rapprochement physique qui nécessite un
travail d’association (libre) de la part du spectateur.
Bien sûr, il n’est pas question d’aléatoire : Barande
ne dispose pas ses peintures au hasard, aucun
tirage au sort ne prélude à leur rapprochement qui
est éminemment sensible, affectif, voulu. Mais au
final, c’est cet entre-deux qui est producteur d’une
image potentielle qui se formera dans l’esprit du
regardeur, une image dont la production est partagée entre le peintre et son récepteur. Ses peintures
(ou ses groupes de peintures) ne sont, ne peuvent
jamais être vues deux fois de la même manière
puisque tout dépend de la puissance d’imaginaire
dont dispose le regardeur et de sa capacité à effectuer des rapprochements qui lui appartiennent en
propre3. Il y a un aspect proprement vertigineux,
au sens mathématique du terme, dans son œuvre,
puisque ces combinaisons sont potentiellement
infinies : seule la capacité du lieu limite la possibilité physique de les associer, le désir et l’humeur de
l’artiste, la sensibilité du regardeur de les recombiner.

1 Michel Weemans, « La grande
image », in The Work Beyond,
catalogue de l’exposition
à la Saatchi Gallery,
Booth-Clibborn éd., p. 225 et sq.
2 « Leur présentation
systématique par paires
ou par séries implique que
la perception d’une toile subit
toujours l’influence de celles
qui la jouxtent. Cet effet, qui n’est
pas loin de celui que Koulechov
avait théorisé pour l’image
filmique, se répercute également
entre images distantes dans
les phénomènes d’échos visuels
favorisés par la ligne continue
de leur présentation. Ainsi,
la perception d’images
potentielles dans plusieurs
tableaux invite-t-elle à la
reconnaissance de virtualités
plus implicites dans d’autres. »
Michel Weemans, art. cit.
3 « Les images potentielles
dissimulées dans l’œuvre
de cet artiste nous amènent
à travers l’expérience de la
bistabilité perceptive à éprouver
une phénoménologie originaire
de la vision et posent la question
fondamentale de la part
de pensée ou d’interprétation
qui accompagne en effet
la perception. » Michel Weemans,
art. cit.
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Concoctée par Dorothée Dupuis, la plus mexicaine
des commissaires françaises, dans le cadre des XXXe
Ateliers internationaux du Frac des Pays de la Loire,
« Journal d’un travailleur métèque du futur » déploie
les univers plastiques divers — sculpture, installation,
vidéo, performance — de cinq artistes latino-américains, Adriana Minoliti, Ximena Garrido-Lecca,
Fernando Palma Rodriguez et Gala Porras-Kim et
de Julien Creuzet, artiste français d’origine caribéenne. Sous la figure totémique du coyote qui surplombe l’accueil et la salle d’exposition principale
du Frac, les travaux rassemblés ici dialoguent, littéralement ou plus symboliquement, sur des thématiques communes. Historiques d’abord, chez Julien
Creuzet, dont les œuvres-réceptacles de performances hebdomadaires traitent du métissage des
cultures, de colonialisme, à partir de faits historiques : les conquêtes de l’Amérique par les Européens et les échanges commerciaux entre les deux
continents. L’artiste évoque ainsi l’incidence de l’importation d’une agriculture, d’un biotope, sur l’environnement de l’autre, par une série de peintures
abstraites, réalisées par frottements de ceps de
vigne sur des aplats de bouillie bordelaise, fongicide protégeant du mildiou (qui aurait été ramené
du continent américain en Europe). Accompagnée
d’écrans faisant défiler des textes poétiques ou des
dessins de coiffes amérindiennes, et de récipients
contenant riz et sucre, sa série de sculptures suspendues et informes dessine des lignes épaisses de
plastique, figeant les pages d’un livre en référence
aux Incas dont la civilisation fut anéantie par les
conquistadors espagnols (qui ont décimé ce peuple
par leurs armes et leurs maladies). De domination
et de mémoire d’une culture, d’une langue face à
l’uniformisation, il est aussi question chez Fernando
Palma Rodriguez. L’installation sonore et visuelle qui
prend la forme de salle des pendus est composée de
vêtements récoltés par l’artiste auprès de personnels associatifs luttant contre la pollution de l’eau et
évoque les ravages que cette dernière subit de part
et d’autre du globe par une urbanisation toujours
plus grande. Ces mêmes vêtements deviennent
supports de motifs dessinés de la culture nahuatl —
descendante des Aztèques — dont l’artiste est issu
et qu’il défend ardemment. Ses sculptures anthropomorphiques monumentales et animées, à tête
de coyote, animal d’Amérique du Nord dont le
nom en français est un emprunt direct du nahuatl
(langue indigène la plus parlée au Mexique), réinjectent du symbolisme dans la technologie. Ingénieur de formation, Palma Rodriguez modernise ici
le nahual — être mythologique mi-homme, mi-animal — en usant autant de composants mécaniques
que d’éléments naturels tels que les cheveux ou
les plumes. Ces cyborg-coyotes trouvent un écho
presque direct avec une gigantesque structure
signée Ximena Garrido-Lecca imitant le tressage
d’un filet de pêche en fil de cuivre, métal conducteur dont la connexion finale se fait dans un pot
de terre, mais plus encore avec l’installation vidéo
de cette même artiste. Composée de cinq écrans
de télévision, l’œuvre met en parallèle technologie de pointe et outil scientifique en filmant les
arcanes de l’Observatoire royal de Belgique et des
rites païens d’observation du ciel. Car la science a
beau baliser la moindre parcelle d’atome, un autre
accès à l’univers est perpétué par les rites et les
croyances qui représentent une valeur culturelle
indéniable. La question de la valeur est d’ailleurs au
cœur de l’installation de Gala Porras-Kim qui rejoue,
dans une série de sculptures remarquables en terre
noire super manga, la reconstitution muséographique d’un objet à partir d’un fragment de vestiges, ici sans datation et qualité apparente (ils ont
été trouvés dans une benne lors d’une résidence
à Marseille), dont elle interroge la notion de propriété. Ces vestiges d’un passé indéterminé font
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Journal d’un travailleur
métèque du futur
par Alexandrine Dhainaut
Frac des Pays de la Loire, Carquefou
19.11.2016 – 29.01.2017

Gala Porras-Kim, Marseille fragment reconstruction 1 à 9, fragments trouvés, argile, métal, chêne
et Provenance (Marseille reconstruction 2 et 3), crayons de couleur et encre acrylique sur papier, 2016.
Vue de l’exposition au Frac des Pays de la Loire. Photo : Marc Domage.

face à l’imaginaire SF-pop d’Adriana Minoliti. Avec
un humour caustique, ses œuvres mettent en scène
un monde forcément futuriste (on est encore très
loin de l’égalité dans le domaine) qui abolirait les
représentations sexuées pour aboutir à une gent
humaine réduite à des formes géométriques élémentaires (rond, triangle et rectangle). Inversant
l’anthropocentrisme qui régit notre vision du monde,
les animaux deviennent les observateurs décalés de
scènes quotidiennes qui se passent entre le salon
et la salle de bain d’une maison de poupée, de nouveaux êtres, mutiques et manchots (l’humain idéal
de demain ?). Dans la même veine abolitionniste
des genres, ses impressions sur bâche déploient
une galerie de portraits dans des couleurs acides
sur fonds pastels, de couples aux formes surréalistes indifférenciées, placés devant des décors
de série B un poil kitsch, dignes des premières
années de Star Trek. Si les travaux d’Adriana Minoliti
dénotent dans une scénographie globale un peu
plate et répétitive il faut bien le dire, ils n’en restent
pas moins liés à la question de la domination d’un
modèle sur un autre qui traverse toute l’exposition.
Par leur évocation du passé, colonial entre
autre, leur vision utopiste d’une société plus égalitaire, moins clivante entre les sexes, entre savoir et
croyance, les œuvres de « Journal d’un travailleur
métèque du futur » sont des outils de réflexion sur
des problématiques culturelles, économiques, environnementales et sociétales, totalement universelles, que l’on se trouve à l’est ou à l’ouest.
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Derrière leur vitrine, les œuvres de Laurent Montaron
conservent jalousement leur mystère. Un tirage photographique d’une femme poitrine nue (Figure pentagonale, 2016), répété trois fois, conjugue le temps
de l’écriture au sol et celui du dévoilement. Les
deux moments sont réunis sur un même cliché sans
qu’apparaisse la moindre différence d’une image à
l’autre. Mais on y voit si mal, ou si peu. Au plafond,
une machine volante, majestueuse, dissimule en son
sein un appareil photographique à peine perceptible
dans le reflet de la boîte-miroir du fond (How one
can hide from which never sets?, 2013).
L’exposition, intitulée « Dioramas », démonte le
dispositif classique illusionniste à visée pédagogique
des premières institutions muséales pour instaurer d’autres ressorts, quasi magiques, qui reposeraient sur l’autosuffisance des œuvres en présence.
Et si ces œuvres n’étaient finalement pas destinées à un public ? Tenu de force à l’écart, le spectateur s’en tient à ce qui vraisemblablement relève
de la mystagogie de l’artiste, qu’importe. Baignées
d’une lumière froide et intense, les œuvres vivent
dans un monde léger, fluide, en apparence détaché
du poids des choses et du temps. Cet univers protégé n’en est pas moins dépourvu d’activité : deux
magnétophones Nagra IV-S (Delay) enregistrent et
diffusent en décalé les moindres sons, forces ou
esprits latents.
L’artiste excite un peu plus la frustration du
regardeur qui pensait pouvoir approcher les œuvres
comme on le ferait du Graal et repart avec une
image en tout point identique à celle qui circule sur
les plateformes numériques. Mais il comprendra tôt
ou tard que cette rétention couplée à l’expérience
intellectuelle et physique à venir — le film 16mm
Sans titre (2016) est accessible par un autre accès —
sont quelques-uns des préalables nécessaires qui le
mèneront au but.
Comme pour l’une de ses premières installations,
Craignez celle qui suit (1998), dans laquelle la projection super 8 est visible à travers les hublots d’une
salle de cinéma, le spectateur est une fois de plus
relayé derrière la vitre. « C’est une façon de présenter les choses avec distance mais aussi de dire
qu’elles sont montrées d’un point de vue précis qui
indexe notre compréhension1. »
Dans une vidéo (Sans titre, 2016), le personnage féminin laisse exprimer une sorte de voix intérieure à laquelle se mêle parfois le crépitement du
vieil enregistrement. Elle a une conscience aigüe
de sa respiration, de ce corps humain devenu
émetteur-récepteur. « Des voix venaient. Des mots
d’autres. Je disais les mots des autres. Les voix
des autres. Je ne pouvais pas le croire2. » Pour Philippe-Alain Michaud, « l’analogie parle la langue
somnambulique de la divination et des rêves : à
travers elle, c’est la voix de l’inconscient qui se fait
entendre et qui surgit des appareils d’enregistrements comme d’une lampe magique convertie
à la reproduction du son3 ». Si le téléphone a été
un temps le canal privilégié de la télépathie, il est
ensuite remplacé par la radio. Celle fabriquée par
Laurent Montaron à partir d’un cerf-volant antenne
et d’un émetteur transmet tout le programme radiophonique à une jeune femme pourtant éloignée de
toutes sources émettrices. Quel crédit apporter
à ce récit ? Faut-il le soumettre aux paradoxes de
vérité écrits par l’artiste à la façon de Wittgenstein
(Revision Theory of Truth, 2016) ? La série de photographies présentée parallèlement à la galerie
Triple V revient sur un moment précis de la vidéo où
la première machine à écrire à mémoire, reléguée
au grenier, s’étonne de ce qui émane d’elle : « It is
true that I do not speak and it is false to say that I
wrote this sentence but just as one speaks without
knowing how the single sounds or produces ». La
vieille croyance animiste rejaillit pleinement ici. Sans
verser dans le paranormal, l’artiste rappelle combien
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Laurent Montaron
Dioramas
par Alexandra Fau
Fondation d’entreprise Ricard, Paris
14.11.2016 – 7.01.2017

Laurent Montaron, Figure pentagonale, 2016. Photographie couleur, 160 × 110 cm.
Courtesy Monitor, Rome et Triple V, Paris.

la transmission du sens ne peut être dépourvue d’affects. Il convoque à chaque fois des référents visuels
à l’érotisme aussi puissant que dérangeant comme
cette langue venue lécher la cornée, ce cœur de
carpe palpitant au creux d’une main (Pace, 2009).
Mais à force de montages et de remontages, cette
intensité s’éteint. Et le temps glisse inéluctablement.

1 Entretien entre Daniel Baumann
et Laurent Montaron paru dans la
monographie Laurent Montaron,
Les presses du réel / IAC, 2012.
2 Citations du synopsis du film
Sans titre, 2016.
3 Philippe-Alain Michaud,
Sur le film, 2016, éditions Macula,
p. 334-339.
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Il pourrait s’agir d’un slogan publicitaire destiné
à vanter la qualité des produits du terroir local
ou d’un appel à renverser la centralisation parisienne pour mieux ériger la ville charentaise en
nouvelle capitale de l’hexagone. « Tout peut venir
d’Angoulême », une devise écrite à main levée et placardée par le duo formé par Michel Dector et Michel
Dupuy sur les supports de communication et de
médiation édités à l’occasion leur exposition au Frac
Poitou-Charentes. Il faut y lire la décision enthousiaste de faire fi de leurs œuvres déjà présentes
dans la collection régionale pour travailler à partir de ce que la ville offre à l’automne 2016 comme
inscriptions, détails ou, pour reprendre l’expression
des artistes, comme « emblèmes ». La quête s’organise au fil de plusieurs promenades dans l’agglomération et ses périphéries, décors qui ne sont pas
sans rappeler ceux d’un autre binôme de cinéma, les
frères Dardenne. Lisières d’usines, chantiers, bords
de routes sont riches d’objets abandonnés ou d’inscriptions rapidement gravées. Car ce que Dector &
Dupuy recherchent vraiment, ce sont des velléités
graphiques et sculpturales esquissées dans l’espace
public, des tensions qui s’expriment dans le tag d’un
panneau de propriété privée ou dans l’enfoncement
d’une balise de signalisation.
Une fois identifiés, ces signes sont prélevés pour
être retranscrits dans l’exposition. Certains sont
photographiés, comme ce panneau dont l’embrasement a formé les contours du continent africain
(Africa) ou ces thuyas qui ont conservé en creux
l’empreinte des panneaux autrefois placés devant
eux (Thuya directionnel). Les artistes s’adonnent
également à des décalques et reconstitutions qui
consistent le plus souvent à relever des graffitis pour
les reproduire sur toile ou directement sur les murs
du Frac. Dans la première salle consacrée aux jeux
de typographie, Alphabet évangélique se présente
sous la forme d’une frise de caractères à la Villeglé que les deux acolytes ont observé sur le fronton d’une église. Plus loin, les artistes ont reporté au
feutre une petite annonce à caractère érotique (H
CH F), gribouillis rendu presque illisible par l’ajout de
lignes qui confèrent aux lettres des allures d’alphabet crypté. Tandis que le duo prélève parfois directement ce qui attire son attention pour l’accrocher
dans l’exposition, des panneaux de propriété privé
par exemple, il lui arrive également de grossir le trait
comme dans Amortisseur social où une centaine de
balises réfléchissantes saturent l’espace et se plient
à mesure que le visiteur se déplace.
À l’enregistrement photographique et dactylographique que Jean-Luc Moulène avait réalisé
des graffitis observés dans Le Tunnel (1996-2001),
Dector & Dupuy opposent souvent un recadrage
qui fait flirter les contours maladroits de la revendication avec l’abstraction. L’œuvre euple aincra qui
donne son titre à l’exposition est le fruit, on l’aura
compris, d’une découpe qui fait perdre au message quelques lettres et, avec elles, son aplomb
optimiste. Reproduite sur deux pans de grillage de
couleurs différentes, l’inscription joue sur la plasticité des mots délestés de leur sens premier. De
même, de Leroy Somer, un important industriel
angoumoisin au cœur de conflits sociaux, il ne reste
que l’épaisse ligne verte qui souligne la toiture
anguleuse de l’usine et qui, reproduite sur le mur,
pourrait être confondue avec un aplat hard-edge
d’Ellsworth Kelly.
Il apparaît rapidement que les emblèmes de la
ville ne lui sont pas nécessairement propres mais
pointent plutôt les tumultes d’une époque où, à
Angoulême comme ailleurs, des tentes campent
en pleine ville, des graffitis charrient leur lot d’inquiétudes et de revendications. Ainsi, on devine
aisément la fin d’un tag reproduit sur un mur de
l’exposition et interrompu par une cimaise : le slogan
« Je suis Cha… » est infirmé par l’adjonction d’un
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Dector & Dupuy
euple aincra
par Elsa Vettier
Frac Poitou-Charentes, Angoulême
30.09 – 17.12.2016

Dector & Dupuy, 117 - 89 = 28, 2016, installation, 28 sacs Lafarge classic 35 kg ;
Je (ne) suis (pas), 2016, peinture murale, 56 × 305 cm.
Vue de l’exposition « Dector & Dupuy, euple aincra » au FRAC Poitou-Charentes.
Photo : Richard Porteau.

« ne pas » (Je (ne) suis (pas)). Installée en regard de la
phrase, une Crête dissuasive en métal, système de
protection de propriété privée aux allures de couronne princière, transforme le graffiti en un dilemme
hamlétien assez universel. Un « être ou ne pas être »
qui questionne l’identité de ceux qui écrivent, transforment l’espace public. Ici, l’anonymat règne et la
seule voix qui se fait entendre est celle d’un robot
récitant un témoignage inquiet (La goutte d’eau).
L’exposition est un état des lieux qui, comme les
panneaux l’imposent, ne franchit jamais les bornes
du privé, de la prise de position et où l’humour bienveillant des artistes maintient la (bonne ?) distance.
Dans quelques jours, Dector & Dupuy réinvestiront les rues d’Angoulême pour une visite guidée
dont ils ont le secret, entraînant probablement les
visiteurs à la rencontre in situ de certaines découvertes présentées dans l’exposition. L’occasion
de retendre les liens entre l’intérieur et l’extérieur
de l’exposition mais également de constater que
les buis visibles sur les photographies ont poussé,
que certains graffitis ont été recouverts tandis que
d’autres continuent de faire surface.
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Dans un ouvrage paru en 2010 intitulé Vibrant Matter,
la théoricienne politique Jane Bennett raconte
comment un matin à Baltimore elle fut interpelée
par un amas de déchets gisant dans un caniveau.
Le tableau formé par un vieux gant en plastique, un
bout de bois érodé et un cadavre de rongeur exhibait selon elle son « thing power », autrement dit la
capacité de ces choses a priori inanimées à avoir
un effet non seulement sur quiconque prendrait
le temps de les considérer mais, par extension, sur
la vie publique. Cette matière vivante que sont les
débris habite le travail d’un certain nombre d’artistes
dont Abraham Cruzvillegas fait partie. À Nîmes,
comme à Los Angeles, Saint-Nazaire ou Glasgow
auparavant, l’artiste mexicain s’est tourné vers les
rebuts matériels de la ville afin de composer avec
eux une seule et même sculpture qui court à travers
les trois salles du Carré d’Art. Les palettes, matelas,
bribes de carcasses métalliques mis bout à bout forment un agrégat hétéroclite rampant et sinueux. Là
où étagères et caissons s’empilent, l’assemblage se
densifie et s’élève sans que jamais la liaison entre les
objets ne soit rompue. Les fils électriques, tuyaux
et autres tiges métalliques qui hérissent l’installation en de nombreux endroits semblent assurer la
conduction d’énergie entre les choses, donnant à
l’ensemble des airs de réseau électrique de fortune,
machine précaire sur le point de s’écrouler.
S’écartant le plus possible de toute tentative de
sélection des objets, l’artiste a confié la responsabilité de la collecte à deux étudiants de Nîmes avec la
consigne presque animiste de laisser les objets venir
à eux. Parmi leurs trouvailles, Cruzvillegas n’a opéré
aucun tri, une attitude qui n’est pas sans rappeler
celle de Marcel Duchamp envers les ready-made
dont il disait se saisir sur la base d’une pure « indifférence visuelle ». La roue de bicyclette, clouée par ce
dernier sur un tabouret en 1913, est d’ailleurs enchâssée dans l’installation de Cruzvillegas. Au-delà du
détail iconographique, la chaîne d’objets trouvés de
Nîmes évoque sous certains angles des compositions duchampiennes de plus grande ampleur. On
pense notamment aux silhouettes géométriques
encastrées et machines délicates représentées sur
le Grand Verre (1915-1923) ou à la compilation de
ready-made qui figure sur Tu m’, toile commandée
à l’artiste en 1918 dont émerge un irrévérencieux
écouvillon.
Depuis une dizaine d’années, Abraham Cruzvillegas intègre les objets déclassés à une démarche
qu’il qualifie d’autoconstrucción et qui s’articule
autour des dynamiques propres à ce qui est soi-disant inerte : le sens et l’énergie que produit l’agencement de certaines choses dans la sphère sociale
et politique. Le choix du terme « autoconstruction » résulte d’un rapprochement opéré par l’artiste
entre sa pratique d’assemblage et le processus de
construction ad hoc des habitations de son quartier d’enfance, Ajusco. Dans cette favela située en
périphérie de Mexico, la configuration de la maison familiale évoluait au fil des trouvailles de bric et
de broc qui venaient l’augmenter. Mais dans l’idée
d’autoconstruction, il est moins question de bricole que d’édification de soi et de développement
d’un langage plastique. Ainsi, suivant une logique
dialectique, depuis quelques années les projets
d’autoconstruction connaissent des pendants autodestructifs pour finalement trouver un nouveau
développement à une lettre près au Carré d’Art :
l’autoconstriction.
Si le titre donné à l’exposition, « Autoconstriction
approximante vibrante rétroflexe », semble mimer
l’œuvre en sa qualité d’amalgame d’éléments disparates, il signale également un resserrement autour
de l’idée de langage. « Constriction » et « rétroflexe », renvoyant respectivement à la contraction
de la gorge et à la flexion de la langue, concernent
le fonctionnement organique de la parole et nous
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Abraham Cruzvillegas
Autoconstriction
approximante vibrante
rétroflexe
par Elsa Vettier
Carré d’Art, Nîmes
14.10. 2016 – 19.02.2017

Abraham Cruzvillegas, « Autoconstriction approximante vibrante
rétroflexe », Carré d'Art de Nîmes, 2016. Photo : David Huguenin.

amènent à repenser l’installation comme une longue
phrase articulée et ponctuée de sursauts. Quant à
la vibration, qui pourrait déjà émaner de la friction
et de la mise en équilibre des bribes, Cruzvillegas
choisit de la souligner par l’intervention de deux
zapateados. Ces danseurs, dont les mouvements
de talon saccadés s’enracinent dans des traditions
chorégraphiques précolombiennes, improvisent
sur la sculpture. Leurs gestes, retransmis sur deux
écrans à l’entrée et à la sortie de l’exposition,
font résonner les qualités sonores de la sculpture
et parler sa matérialité. Cette activation sonore et
chorégraphique de l’installation peine pour autant
à faire vibrer l’ensemble. Il est en effet difficile
de lever les yeux du sol glacial sur lequel court la
sculpture et de s’abstraire de la symétrie implacable du white cube conçu par Norman Foster qui
fige le bric-à-brac habituellement réjouissant de
Cruzvillegas dans une sorte de chaos muséal organisé. L’idée est belle pourtant lorsque l’on se replace
dans la perspective de ces fragments biscornus qui
composent l’œuvre et qui retourneront probablement à l’endroit où ils ont été ramassés. Ces trouvailles auront traversé l’existence d’une œuvre d’art
avant que l’œuvre elle-même ne redevienne banal
objet. Une parade modeste de choses déchues ou,
pour reprendre le titre d’un projet antérieur de l’artiste, an optimistic failure.
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Charlotte Moth accumule des photographies analogiques depuis 1999. La collection qui en résulte, le
Travelogue, renvoie à des déambulations passées
en révélant des paysages, des éléments architecturaux ou végétaux, parfois des espaces intérieurs,
tandis que des allusions géométriques cohabitent
avec des mains et des gestes. Une impression de
justesse accompagne la solennité de ces images, ce
qu'elles montrent semble figé dans le temps, oscillant entre mélancolie et élégance, alors qu'il n'est
question finalement que de s'arrêter sur des choses
a priori ordinaires.
Le Travelogue constitue l'une des trames de
départ à l'exposition que présente le Parc Saint
Léger, dont l'enjeu consiste à mettre en espace de
telles images, en soulignant d'un côté la finesse du
regard que Charlotte Moth exerce sur son environnement, de l'autre, la possibilité de démultiplier les
cheminements visuels. En cela, il s'agit d'adopter
une perception éclatée qui, plutôt que de s'arrêter
sur la valeur intrinsèque des différents motifs, invite
à considérer les intervalles et les connexions.
Dans le cadre de l'exposition, cette décomposition du regard se joue sur au moins deux niveaux.
Celui, tout d'abord, des regroupements de photographies tapissant les murs et composant la
majeure partie de ce qui est présenté. La série
Choreography of the Image: Inserts (Substitute) se
compose ainsi d'une dizaine de structures murales
— des displays — associant des images autour d'une
thématique spécifique : Lumière, Image, Livre,
Nature, Atelier, etc. Extraites du Travelogue, ces
images sont organisées de façon constellée, c'està-dire en s'articulant autour d'une thématique commune tout en affichant des différences formelles ou
sémantiques. Décomposition du regard qui se joue
ensuite au niveau de la scénographie, notamment à
partir de l'espace central qui, de prime abord, peut
sembler vacant. Celui-ci est cependant agrémenté
de structures en bois situées en hauteur, lesquelles
soutiennent des projecteurs diffusant des lumières
d'ambiance. Une atmosphère colorée et chaleureuse en émane, son intégration à l'architecture
locale évoque une mise en scène relative au monde
du spectacle, là où sa position centrale permet
d'imprégner l'ensemble de l'exposition de lumières
immersives. Les photographies murales à la texture
brillante, ou disposées sur ces displays légèrement
inclinés et parfois réfléchissants, possèdent une
consistance irisée, donc fonction du regard et des
positionnements.
Ce qui donc est mis en avant est une logique de
l’enchevêtrement pour laquelle chaque image est
en mesure de résonner avec son autre ou avec l'ensemble qui la contient. Les lignes de lecture peuvent
se démultiplier, car est favorisé un régime de perception s'appuyant sur la potentialité et la variabilité.
De même, en passant par un regard divergeant et
allant à l'encontre d'une idée de la narration unique
et linéaire, les principes d'interprétation et d'identification sont malmenés, à l'image du film The Story
of a Different Thought décrivant plusieurs façons de
raconter une histoire, ou des deux Lurking Sculpture,
impressions 3D de plantes d'intérieur dont l'une est
accompagnée d'un mouvement de rotation à peine
perceptible. Si l'une des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on privilégie une logique de la multiplicité, à l'opposé d'une logique de l'unicité, est la
possibilité de tendre vers un relativisme où tout se
vaut, il semble néanmoins que la scénographie de
Charlotte Moth parvienne à polariser une esthétique
globale, dans la mesure où persiste la sensation
d'assister à une recherche visuelle nourrie par une
sensibilité évidente. De surcroît, la volonté d'agencer des éléments entre eux afin que s'enclenchent
des lectures périphériques est toujours guidée par
une logique classificatoire. Celle-ci, loin de diviser les différents éléments, permet au contraire de
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Charlotte Moth
Pensée kaléidoscopique
par Julien Verhaeghe
Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux
24.09 — 11.12.2016

Charlotte Moth, living images (1), 2015 - 2016, collection particulière ;
living images (2), 2015 - 2016, collection Bernard Ruiz-Picasso.
Photo : Aurélien Mole © Parc Saint Léger

les corréler, ne serait-ce parce que se dessine une
trame invisible mais cohérente, un « air de famille ».
En raison d'un mode de fonctionnement procédant donc par analogie voire par comparaison,
sans doute peut-on associer ces photographies
aux regroupements taxinomiques qui s'appuient
sur des principes de ressemblance et de similitude,
rappelant avec le philosophe anglais David Hume
qu'afin de combler les intervalles rapportant les
objets entre eux, il est nécessaire de se fier à une
forme d'imagination. Plus qu'un appel à l'imagination cependant, dès lors que le regard hésite entre
diversité et unité, Charlotte Moth semble inviter le
visiteur à produire une déambulation mentale qui,
plutôt que de tendre à la flânerie et à la passivité,
aspire à l'élaboration d'une trame globale, c'est-àdire, peut-être, à une forme de pensée.
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« Boca », c’est l’appellation donnée à cette fosse
minière qui avale sans relâche jour après jour les
travailleurs et c’est aussi la bouche par laquelle s’exprime la complainte des mineurs d’ici ou d’ailleurs
auxquels Ângela Ferreira redonne de la voix à travers des documents photographiques, la réactivation d’archives et d’un ensemble de pratiques
communautaires.
Par son histoire personnelle et ses racines africaines, Ângela Ferreira (née au Mozambique en
1958) est familière des paysages miniers depuis
son enfance. Elle l’est moins de cet état d’abandon
auquel la région des Hauts-de-France a été livrée à
la fermeture définitive des dernières exploitations
dans les années 80. Aussi se prend-t-elle à imaginer
quel serait l’impact de la fermeture des mines vieillissantes et de la pénurie de diamants dans un avenir
plus ou moins proche sur les millions d’Africains qui
vivent encore aujourd’hui de cette industrie.
Dans les environs de Valenciennes, chaque élément du paysage se rappelle à la mémoire de ses
habitants. Là, une structure de chevalement, ici,
des machines d’extraction au silence suspect. Le
regard d’Ângela Ferreira s’aiguise à la vue d’autant
de « formes au repos », avec toujours ce questionnement lancinant en tête : « comment tout cela s’est-il
terminé » ?
Fidèle à sa méthode, l’artiste mène son enquête
en étayant ses recherches des précédentes études
menées sur des sites encore en activité. S’il ne reste
plus aucun chevalement ni terril à Douchy-lesMines, il est une forme de survivance plus immatérielle, la bande locale. Depuis la création de
l’Harmonie en 1875, le répertoire a bien changé : la
variété côtoie aujourd’hui les classiques. Dans la
série de photographies (Boca, 2016) prises au Centre
des Arts et de la Culture de l’Imaginaire, de simples
boîtes de rangement envahissent les rayons d’étagères métalliques ainsi que quelques partitions cartonnées plus anciennes. Voici ce qui reste de cette
tradition minière des Gueules noires d’antan. Ângela
Ferreira s’inspire de cet archivage un peu sauvage
pour réaliser à son tour une installation composée
de quelques boîtes accompagnées de formes gravées sur bois dont le dessin / destin bascule. La
sculpture L’archive de l’Harmonie lui a été inspirée
d’une image ancienne prise à Douchy, juste avant la
fermeture définitive des mines.
Sa première intention (finalement non retenue)
consistait à transformer symboliquement le centre
d’art en site « d’extraction de la culture » par l’installation en façade d’une sculpture-monument inspirée d’un chevalement. Combien « l’histoire des
mines a été absorbée et reléguée aux musées et aux
archives », c’est ce que l’artiste retient de son observation du « nouveau paysage social, économique et
culturel auquel l’industrie minière a laissé place ».
Ses esquisses, notes et photocopies d’images prises
sur le terrain dans les environs de la petite ville alimentent un peu plus ce fonds documentaire. Mais
l’intérêt réside surtout dans la mise en perspective
qu’elle propose. Avant l’invitation de Douchy-lesMines, l’artiste avait déjà mis en résonnance deux
sites chargés d’histoire dans deux pays distincts en
2012 : la mine de diamant de Cullinan en Afrique du
Sud et les caves de Chislehurt, dédale souterrain qui
a fait les beaux jours de la contre-culture anglaise.
C’est là que Jimmy Hendricks entonna son titre
libertaire Stone Free. Dans l’exposition « Boca », la
Vidéosculpture opère un semblable rapprochement
entre la performance en haut d’une station-service
au Congo (Entrer Dans la Mine, 2013) d’une chanson traditionnelle qui raconte les peurs d’un jeune
mineur au seuil de la mine de Katanga et la reprise
de l’Harmonie locale lors du vernissage au CRP.
Son travail opère ainsi des allers-retours incessants avec pour toile de fond la culpabilité de cette
industrie dévastatrice. Dans Stone Free (2012),

v

i

e

w

s

Ângela Ferreira
Boca
par Alexandra Fau
Centre régional de la photographie,
Douchy-les-Mines, 17.09 – 20.11.2016

Ângela Ferreira, Étude pour Boca, 2016. Graphite sur papier, 21 × 29 cm. © Ângela Ferreira

l’artiste excave un passé sombre, souvent honteux de la période coloniale ; la mine de Cullinan
en Afrique du Sud alimentait en effet le trésor royal
anglais en diamants. De même, son projet Maison
Tropicale pour le pavillon portugais de la Biennale
de Venise en 2007 relevait les dérives du marché de
l’art et l’engouement pour le design qui voient ces
logements sociaux conçus par Jean Prouvé dans les
années 1950 pour les colonies Françaises, rapatriés
et vendus à prix d’or.
Les différents projets d’Ângela Ferreira
enjoignent une conversion artistique de problématiques écologiques ou éthiques sur le modèle des
Land Reclaim de Robert Smithson. Pour « Boca »,
l’artiste esquisse une sorte de chant du cygne de
notre relation aux archives.
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Inspirée directement de l’ouvrage éponyme de l’anglais Edwin Abbott, Flatland, l’exposition conçue
pas les deux commissaires Sarah Ihler-Meyer et
Marianne Derrien repose sur une lecture cyclique
de l’histoire de l’art qui postule qu’après l’influence
hégémonique de la littérature sur les autres disciplines artistiques, y compris et surtout la peinture,
— comme conséquence très lointaine de l’alphabétisation de la société européenne et de la démocratisation de l’accès à l’écrit suite à l’invention de
Gutemberg, ce que les deux commissaires nomment
et résument à raison par l’Ut pictura poesis — suit
un retour de bâton pour la littérature qui se traduit
par une volonté d’en expurger toute influence sur
les autres disciplines et, au final, par un repli sur les
spécificités de chacune (couleur et planéité pour la
peinture), un modernisme essentialiste que théorise Clement Greenberg dans des essais demeurés
célèbres et qui est fortement lié à l’abstraction.
L’abstraction domine largement la peinture et la
sculpture une grande partie du XXe siècle : dans leur
célèbre statement, Newman, Gottlieb and Rothko
s’en prennent à la dimension illusionniste du tableau
pour imposer le seul sujet digne d’être abordé par
la peinture, la peinture elle même, dans un lyrique
plaidoyer autonomiste1 : au milieu des années 40,
l’abstraction a brisé toute possibilité de « s’évader à
l’intérieur » du tableau — mais aussi d’y faire rentrer
le monde — pour le ramener à de pures problématiques de surface. Le point de départ de cette exposition est donc ancré dans l’histoire de l’art et dans
une polarisation qui a grandement structuré l’art
du siècle passé et continue de l’influencer encore
aujourd’hui. Ce que suggèrent les deux commissaires, c’est que la volonté d’éradication du symbolisme et du récit est intenable et qu’a priori chaque
peinture, chaque sculpture, recèle un potentiel narratif qu’une analyse plus poussée permet de révéler.
Il s’agit donc de revenir sur cette équation abstraction ≠ récit qui divise arbitrairement le débat sur les
formes depuis plus d’un siècle. En fait, plus que la
structure interne des œuvres, c’est leur lien avec
l’extérieur (le paratexte ?) qui semble faire exister le
récit. Les œuvres présentes dans l’exposition sont
toutes objectivement « abstraites » dans la mesure
où elles n’expriment a priori rien d’autre que leur
pure matérialité ou leur pure apparence. Si l’on
prend par exemple Switch de Jugnet + Clairet, elle
est uniquement composée de taches et d’aplats
de couleur concentriques. Son rapport au monde
devient assez évident cependant dès lors qu’on la
rattache à une histoire de la télévision à laquelle son
titre fait directement référence : saisissant l’instant
où le flux est brusquement stoppé, elle donne à voir
une image furtive qui n’est autre que le dévoilement
de sa constitution en trois couleurs primaires diffractées. Elle renvoie de ce fait à un potentiel infini
de récits et de fictions (enfouis) : celui de la télévision des tubes cathodiques et de son univers disparu ; idem de la sculpture de Rana Begum (No.394
Fold, 2013) dont la « poésie géométrique » fait penser aux matériaux high tech et à l’ambiance lisse et
colorée de l’industrie contemporaine, quand celle
de Manfred Pernice (Zweite Hand 3, 2007-2009),
évoque, elle, un univers plus foutraque, peut-être
celui du Berlin baba cool d’avant la chute du mur ?
Quant aux fragments de Wilfrid Almendra (Model
Home (Sonata XII), 2014), ils font immédiatement
penser au « vocabulaire » de l’architecture pavillonnaire. Ne serait-ce que parce que la plupart des
pièces de l’exposition sont ancrées dans un présent matériel, lexical, architectural, elles expriment
de manière métaphorique leur appartenance à un
décor, une société, un monde, et sont déjà de ce fait
l’ébauche d’un récit. De ce point de vue, on ne peut
nier aux deux commissaires le mérite de pointer ce
caractère relié des pièces, leur dimension de récit
malgré elles…
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Flatland / Abstractions
narratives #1
par Patrice Joly
Musée régional d’art contemporain, Sérignan
6.11.2016 – 19.02.2017

Sonia Kacem, Loulou, 2014. Toile de store et taffetas synthétique ignifugés
et structure en bois aggloméré. Courtesy Galerie Gregor Staiger, Zurich.
Collection du Fonds d’art contemporain de la ville de Genève.
Vue de l’exposition au Mrac Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée,
Sérignan, 2016. Photo : Cedrick Eymenier

L’exposition est segmentée en trois parties distinctes, correspondant à « trois principaux procédés
de scénarisation des formes, non exclusifs les uns
des autres, voire le plus souvent interdépendants » :
un procédé de codification, un de condensation et
enfin un autre de suggestion. Par la suite, une distribution secondaire, plus fine, sert de principe de
répartition des pièces en tenant compte justement
de cette interdépendance qui évite de tomber dans
l’écueil de l’exemplification et permet de brouiller
les pistes d’une lecture immédiate selon les catégories précitées, sans échapper complètement toutefois au côté catalogue de formes, ce qui demeure le
travers de ce type d’exposition très tenu. Un autre
intérêt de l’exposition est de montrer la volonté
plus ou moins consciente des artistes de surjouer
ce rapport à la narration en poussant l’oxymore
à son extrême : pour exemple, une des célèbres
pièces de Blair Thurman (Exquisite Course, 2008)
dont on devine qu’elle est constituée par « l’emballement » d’un circuit automobile électrique sous la
toile violemment colorée qui en épouse fidèlement
les relief, réunissant ainsi les deux principes antagonistes (abstraction / narration) dans un aller-retour
jubilatoire qui semble résumer à lui seul le propos
des commissaires.
Dans l’ensemble, cette tendance à l’émancipation d’un interdit narratif est bien illustrée par les
commissaires qui réussissent à l’inscrire dans une
histoire qui va de Klingelhöller à Decrauzat en passant par Peter Halley et Guy de Cointet : ce dernier
est particulièrement important dans la mesure où
il a, peut être plus que tous les autres, cherché à
rendre les objets signifiants, comme autant de syntagmes articulés : la proximité d’avec la pièce de
Sonia Kacem, (Loulou, 2014), succession de formes
géométriques basiques, résonne plutôt justement
avec une des pièces séminales du Franco-Américain,
Ethiopia, de 1976, où l’on retrouve des problématiques et des traitements très proches, à quarante
ans d’intervalle.

Avec : Cyril Aboucaya,
Wilfrid Almendra, Sylvain Azam,
Laëtitia Badaut Haussmann,
Becky Beasley, Rana Begum,
Louidgi Beltrame, Karina Bisch,
Simon Boudvin, Jessica
Boubetra, Simon Collet,
Guy de Cointet, Philippe
Decrauzat, Thea Djordjadze,
Peter Halley, Jugnet+Clairet,
Sonia Kacem, Tarik Kiswanson,
Harald Klingelhöller, Vera Kox,
Pierre Labat, Fabio Mauri,
John McCracken, Matt
Mullican, Damián Navarro,
Julien Nédélec, Bruno Peinado,
Manfred Pernice, Mai-Thu
Perret, Bojan Šarčević,
Blair Thurman.

1 « Nous préférons l’expression
simple de la pensée complexe.
Nous sommes pour les grands
formats parce qu’ils ont la force
du non équivoque. Nous
souhaitons réaffirmer la planéité.
Nous sommes pour les formes
planes parce quelles brisent
l’illusion et révèlent la vérité. »

Caroline
Achaintre
Exposition
du 27 janvier
au 23 avril
2017
Du mercredi
au dimanche
de 14h00 à 18h00
Entrée libre,
accessible à tous
Exposition coproduite
avec BALTIC Centre
for Contemporary Art,
Gateshead
Visites Tea Time :
tous les samedis
à 16h00
Visites guidées :
tous les dimanches
à 16h00
Week-end de l’art
contemporain :
les samedi 18
et dimanche
19 mars 2017

IL Y a LÀDeDANS
ceTtE eSPÈCe
DE mOUVeMEnT
FIGé, CEt êTRE
cHARGÉ, CetTE
âMe ANiméE.

Le FRAC Champagne-Ardenne
est financé par le Conseil
Régional du Grand Est,
le Ministère de la Culture
et de la Communication
et la Ville de Reims.
Il est membre du réseau Platform.

nouveau site
www.zerodeux.fr
www.zerodeux.fr/en
new website

cAROLINe
aCHAinTRE
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