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Sabrina Grassi-Fossier

De la recherche,
des glissements,
des pistes

Sabrina Grassi-Fossier est directrice
générale de l’École européenne supérieure
de l’image (Angoulême-Poitiers).
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Mis en place en 2010, le programme de post-diplôme de l’École
européenne supérieure de l’image, Document et art contemporain, est
devenu cette année un cursus de Troisième cycle permettant à cinq
jeunes chercheurs, artistes et théoriciens, de poursuivre leurs travaux
sur une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

— comme la visite de la bibliothèque Kandinsky, de l’Institut Warburg
de l’Université de Londres, d’Open School East ou de Critical Practice
Chelsea — d’interroger la notion de document dans toute son extension et de l’éclairer de points de vue informés de pratiques et d’expériences très diverses mais toutes en prise avec des formes du document.

Poursuivant ses investigations méthodologiques, c’est la métaphore
du glissement qui a orienté principalement le travail collectif mené sous
la direction d’Érik Bullot, de Joan Ayrton et de Stephen Wright.
Empruntée à la géologie mais présente aussi dans d’autres champs
comme ceux de la traduction ou de la géographie historique, la notion
de glissement, avec toutes ses potentialités de contamination, a donc
nourri les réflexions et les productions d’Angélique Buisson, Gaëlle
Cintré, Louis Henderson, Jérôme Laniau et João Viera Torres au fil de
séminaires à Poitiers, Angoulême, Paris ou Bourges et lors des voyages
d’études à Stromboli, Istanbul et Londres, qui ont été autant d’occasions
de rencontres.

Cette quatrième édition des Cahiers restitue ces nouvelles
recherches telles qu’elles ont pu également être présentées à l’occasion
de projets conduits avec les écoles partenaires du programme en France
dans le cadre de l’exposition Glissements de terrain, sur une proposition de Joan Ayrton, à la Galerie La Box de l’École nationale supérieure
d’art de Bourges et des journées d’étude, Glissements méthodologiques,
à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Ces nombreuses rencontres, avec Brian Holmes, Can Altay, JeanClaude Moineau, Paul Taylor, Pascal Michon, Gilles A. Tiberghien, Ali
Akay, Vasif Kortun ou encore Katalin Molnár ont à nouveau permis

Grâce au soutien du pôle Recherche du ministère de la Culture et de
la Communication, l’évolution du Troisième cycle permettra à l’École
de délivrer à terme un titre d’établissement correspondant à un programme de recherche en art fondé sur l’articulation constante, singulière et revendiquée, entre pratique et théorie.
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Sabrina Grassi-Fossier

Of Research, Slippage
and Prospects

Sabrina Grassi-Fossier is director-general
of the European School of Visual Arts
(Angoulême-Poitiers).
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Established in 2010, the Post-Graduate program at the European
School of Visual Art (ÉESI), Document and Contemporary Art, has
evolved over the past year to become a doctoral-level program enabling
five young researchers, artists and theorists to pursue their work over
a period of up to three years.

visits to the Kandinsky Library in Paris, the Warburg Institute at the
University of London, Open School East or Critical Practice Chelsea —
the group to question the notion of the document in the broadest sense
and to shed light on perspectives informed by highly diverse practices
and experiences, all grappling with various forms of the document.

In carrying out its methodological enquiries, it was the metaphor
of slippage that guided the collective research undertaken this past year
under the direction of Érik Bullot, Joan Ayrton and Stephen Wright.
Borrowed from the lexicon of geology— though also present in other
such fields as translation and historical geography — the concept of
slippage, with all its potential for cross-contamination, nourished the
thinking and creative output of Angélique Buisson, Gaëlle Cintré, Louis
Henderson, Jérôme Laniau and João Viera Torres over the course of
seminars held in Poitiers, Angoulême, Paris and Bourges as well as during study trips to Stromboli, Istanbul and London, with all their opportunities for discoveries and encounters.

This fourth edition of the Cahiers offers tangible insight into these
new lines of research, which were also presented in the form of projects undertaken in conjunction with the program’s partner institutions
in France, both in the framework of the Landslips exhibition at the
Gallery La Box at the National Higher School of Art of Bourges curated
by Joan Ayrton and the symposium, Glissements méthodologiques, held
at the National Higher School of Fine Arts of Paris.

These many encounters — with Brian Holmes, Can Altay, JeanClaude Moineau, Paul Taylor, Pascal Michon, Gilles A. Tiberghien, Ali
Akay, Vasif Kortun and Katalin Molnár — once again enabled — like the

Thanks to the support provided by the Research department at the
Ministry of Culture and Communication, the development of the program will ultimately enable the European School of Visual Art (ÉESI) to
confer doctoral-level degrees, as befits a research program in art based
on the sustained, singular and formally asserted articulation between
practice and theory.
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Métaphore de la recherche / Recherche de la métaphore
Conversation

Au chapitre
des glissements
“ Tels les exemplaires des mondes passés, tels ceux des mondes futurs.
Seul, le chapitre des bifurcations reste ouvert… ”
Louis Auguste Blanqui, L’Éternité par les astres, 1878
Extraits d’une conversation collective,
Paris le 5 juin 2014.

Gaëlle Cintré L’année passée avec le post-diplôme aura été placée
sous le signe du glissement de terrain, une métaphore volontiers filée
au cours de nos déplacements, de nos rencontres et de nos discussions.
L’introduction de la géologie et de son vocabulaire dans nos réflexions
artistiques a véritablement structuré le programme : il s’agissait d’utiliser cette métaphore non pas uniquement comme figure de style ou
évocation poétique, mais comme outil de travail. Parler de glissements
nous invitait également à en faire. D’un endroit à un autre, d’un sujet à
un autre, d’un mot à un autre. Mais toujours en tentant d’en saisir les
tenants et les aboutissants dans un esprit d’observation attentive et
d’analyse, peut-être parfois de maîtrise. Le premier voyage d’études à
Stromboli a été une confrontation directe et forte avec le paysage volcanique de l’île, avec la géologie et sa temporalité insaisissable à
l’échelle humaine. Mais déjà là-bas, l’idée de géologie commençait ellemême à glisser, à se déplacer vers d’autres terrains. La littéralité de la
confrontation au paysage géologique était en réalité déjà teintée
d’autres strates de sens et d’interprétations. Et le glissement métaphorique s’est opéré tout naturellement. À Istanbul, le paysage était aussi,
mais autrement, éruptif et sismique. La notion de paysage politique en
crise ne restait pas abstraite et lointaine, mais venait prendre son sens
et s’incarner à travers nos rencontres et dans la ville avec sa physicalité et ses espaces, comme le montrent les cartes des différents états de
l’occupation du parc Gezi.
Jérôme Laniau Parler de la métaphore comme « outil » relève déjà
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de la métaphore ! Et qu’en est-il de la durée de vie d’un tel outil ? Que
devient une métaphore au cours du temps ? S’élime-t-elle ? S’aiguise-telle ? En bref : existe-il une obsolescence non programmée de la métaphore ? Au départ, c’est un outil comme un autre, il a sa forme, et sa

façon d’être mis en œuvre. Pour faire simple, il s’agit de remplacer un
mot par un autre, d’échanger deux signifiants sans liens sémantiques
entre eux. De transmuter, en quelque sorte. Un outil d’alchimiste, a
priori. Mais pas n’importe lequel. Il faut que les deux signifiants possèdent une ressemblance, qu’ils puissent s’informer l’un l’autre. Notre
alchimiste ne changera pas le cuivre en or, mais en instrument de
musique. Or comment savoir si deux signifiants ont un rapport de « réalité » entre eux ? Et s’ils n’en ont pas, est-ce irrémédiable ? À force de se
côtoyer, on doit bien finir un jour par s’accepter, non ? Et quand deux
mots s’acceptent, se fréquentent, ne finissent-ils pas par s’installer
ensemble ? Ne peut-on pas dire alors qu’ils foulent le même champ
sémantique ? C’est en tout cas l’idée d’Umberto Eco : « Les métaphores
sont des métonymies qui s’ignorent et qui un jour le deviendront. »
Érik Bullot La métaphore se présente souvent comme un outil de
recherche poétique efficace. On se souvient de la formule de Pierre
Reverdy, reprise par André Breton dans son Manifeste du surréalisme :
« L’image ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de
deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte. » La
force poétique d’une telle définition n’est plus à démontrer. Le rapport
arbitraire de deux éléments crée un champ de force. Mais cela engaget-il la recherche ? Si l’usage de la métaphore peut servir de procédé poétique, favorise-t-il une production de savoir ?
João Vieira Torres Historiquement, le langage poétique entre en
opposition tant avec le langage ordinaire qu’avec le langage scientifique.
Mais la métaphore, au sein même du champ poétique, est l’objet de critiques. D’une part, l’un des principaux courants de la poésie contemporaine a été la poésie dite objectiviste, principalement aux États-Unis
(Charles Reznikov, Louis Zukofsky), en rapport avec la poésie, en
France, de Francis Ponge, qui cherchait à sa façon, tout comme le « nouveau roman », une forme d’objectivité. Et, d’autre part, certains auteurs
ont constaté que, là où les sciences n’arrivaient pas encore à conceptualiser des phénomènes, la poésie, le langage métaphorique pouvait permettre de donner un certain accès à ces phénomènes, de façon préscientifique. Paul Ricœur, dans la Métaphore vive (1975), a été jusqu’à
parler d’une « vérité métaphorique ». Cette « vérité métaphorique » s’opposerait à la connaissance scientifique. Pour Ricœur, loin de nous éloigner des choses, la métaphore nous en rapproche davantage que les
concepts.
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Voyage d’études
à Stomboli
11-14 octobre 2014,
Photographie Joan Ayrton.
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Dans Paradigmes pour une métaphorologie (1960), Hans Blumenberg a été plus loin en soutenant qu’il y a des choses que l’on ne pourra
jamais connaître par la science mais seulement de façon métaphorique.
Cet usage de la métaphore, qu’il appelle « métaphore absolue », l’emporte sur l’usage de la métaphore quand celle-ci ne sert qu’à préfigurer
un concept à venir. Selon Descartes, dans le Discours sur la méthode, la
métaphore serait l’avant palier du concept, la voie d’accès aux choses
dont on ne connaît pas encore le concept. Mais, une fois le concept forgé, l’on devrait se débarrasser de la métaphore. Ce qui n’est pas tout à
fait vérifiable, vu que des choses dont on a forgé le concept depuis des
siècles continuent toujours à être approchées métaphoriquement, tels
le lever ou le coucher du soleil. Selon Blumenberg, il est des choses
absolument dépourvues de concept, comme, pour Kant, le cas du Beau,
et l’on pourrait penser aujourd’hui que c’est le cas de l’art, y compris de
l’art conceptuel. Donc, selon Blumenberg, l’on ne pourrait approcher
de ces choses que de façon métaphorique par ce qu’il appelle des « métaphores absolues », absolues par opposition aux métaphores relatives
qui préfigurent des concepts à venir.

Stephen Wright Par rapport à la métaphore, on semble osciller
entre espoir et méfiance : tantôt on célèbre l’ouverture qu’elle permet
en tant qu’outil de recherche, tantôt on redoute le risque de dérapage.
Mais d’où vient la métaphore de la recherche en art ? Le rapport entre
art et recherche, tel que nous le connaissons aujourd’hui, tel que nous
l’avons hérité des temps modernes, semble avoir été largement déterminé vers la fin du XVIIIe par Emmanuel Kant. En fait, Kant ne parlait
pas d’art et encore moins de recherche, mais formulait le rapport entre
les deux à travers un concept qui peut paraître bien anodin, presque
banal aujourd’hui, mais qui a dû paraître à ses contemporains assez
extraordinaire : dans le § 49 de sa Critique de la faculté de juger, il
introduit le concept d’« idées esthétiques ». C’est-à-dire une idée représentée en termes sensibles voire sensoriels, à la fois idée et sensibilité.
« Par idée esthétique, dit-il, j’entends cette représentation de l’imagination qui donne beaucoup à penser, sans pourtant qu’aucune pensée
déterminée, c’est-à-dire sans qu’aucun concept, ne puisse lui être
approprié et, par conséquent, qu’aucun langage ne peut exprimer complètement ni rendre intelligible. » L’enjeu pour Kant était de définir et
délimiter un champ autonome de l’art — un champ qui lui soit propre,
spécifique et exclusif — en opposition à la sphère de la raison : « On voit
facilement qu’elle [l’idée esthétique] est le contraire (le pendant) d’une
idée de la raison qui, à l’inverse, est un concept auquel aucune intuition
(représentation de l’imagination) ne peut être adéquate. » Kant reconnaît à l’imagination — et aux idées esthétiques qu’elle produit — une
puissance cognitive, ce qui sera déterminant par la suite, mais le modus
operandi de l’imagination est essentiellement métaphorique. Il conclut
en définissant l’idée esthétique de façon si spécifique qu’elle ne saurait
se déployer que dans sa propre sphère, et selon ses propres modalités
d’assimilation métaphorique. Toute question qui pourrait se poser
quant aux protocoles expérimentaux de collaboration entre art et
science, art et militantisme, est pour ainsi dire réglée avant qu’elle ne
soit posée : l’art se voit cantonné dans son propre champ ; les conditions
de possibilité du champ autonome de l’art, avec son usage esthétique
de la métaphore sont désormais en place. Or contrairement à ce que
laisse entendre Kant, l’art n’est pas obligé de rester sur le plan de la
métaphore ! À la spécificité, notion-clé de la modernité qui continue à
prévaloir dans le champ de l’art, bien des praticiens semblent désormais préférer ce qu’on peut nommer la compatibilité. Terme venu de
l’informatique, ayant une forte dimension pragmatique, la compatibilité est orientée vers une application, une opportunité, un usage. Nous
voyons, ici et là, de plus en plus, des tentatives d’échapper au paradigme
kantien des idées spécifiquement esthétiques et, comme telles, sans

• Conversation
Paris, 5 juin 2014,
Photographie Alice Comte.
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prise dans nos usages. Un désir usologique se fait sentir; l’art se déontologise, se déspécifie, cherche des modalités de compatibilité. Prenons
par exemple ce passage de Nos dispositifs poétiques de Christophe
Hanna qui pose que « c’est dans les usages avérés (fussent-ils étranges,
voire irrationnels), dans les pratiques courantes de communications
non artistiques, situées hors institution littéraire [ou artistique], qu’il
faut chercher des paradigmes fonctionnels pour les écritures nouvelles
ou, comme dirait Roland Barthes, “ de recherche ”. Et j’ajouterai que les
vocabulaires descriptifs propres à ces usages courants sont ceux qu’on
doit considérer a priori et analyser pour renouveler notre arsenal de
concepts descriptifs et nos paradigmes. »
Érik Bullot Cette définition induit un refus de la métaphore. Mais
la métaphore court toujours, si je puis dire. Difficile de séparer le sens
littéral du sens métaphorique. Évoquons le procédé de la parodie analysé par le formaliste russe Victor Chklovski dans sa Théorie de la prose.
Lorsqu’une forme tombe en désuétude, il convient de l’activer en produisant sa parodie. Pour cela, on « dénude le procédé », on fait apparaître la structure sous un jour renouvelé. L’une des techniques privilégiées, souvent décrites, consiste à « littéraliser la métaphore ». On sait
que le problème des métaphores est de s’user. Les activer à nouveaux
frais revient à les littéraliser pour leur donner un sens original, les faire
entendre dans leur étrangeté. Ce passage de la métaphore à sa littéralisation me semble éclairant comme procédé de recherche. En ce sens,
nous avons utilisé parfois le film papier ou le glissement de terrain en
littéralisant la métaphore.
L’élément parodique emporte toutefois une dimension ironique. Je
lis chez Roland Barthes : « Ce qui libère la métaphore, le symbole, l’emblème, de la manie poétique, ce qui en manifeste la puissance de subversion, c’est le saugrenu, cette “ étourderie ” que Fourier a su mettre
dans ses exemples, au mépris de toute bienséance rhétorique », écrit
Barthes. « L’avenir logique de la métaphore serait donc le gag. » Proposer la recherche comme gag, au lieu de la métaphore, peut prêter à sourire. Le chercheur est-il un gagman ? Peut-être. Je crois profondément
que le rire, la puissance de subversion, le refus de la bienséance et
l’étourderie sont les vertus du chercheur.
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Louis Henderson In different circumstances, my line of enquiry
might be dismissed as a gag, but let’s test its subversive power. Through
enquiring into the lives of objects and images through metaphor can we
start to bring them across into the commons? If we place this in relation to artistic research, which is supposed to have at its aim

the creation of knowledge, can we envisage a kind of practice that uses
metaphor to encourage the sharing and free use of knowledge in which
we celebrate the use of plagiarism, poaching, paraphrasing and appropriation? Through transference and letting go into other realms of
being can we share and participate in the creation of knowledge as a
form of cultural commons? Can we bring into life a knowledge commons, whereby our objects of research are made solid enough to be able
to move through, between and amongst disciplines? To slip beyond the
realm of where this conversation is taking us currently, to move to the
metá of this conversation’s current position, I would like to ask whether
the metaphor is not, furthermore, an animistic mode of thinking? Take
this remark by George Orwell: “The sole aim of the metaphor is to call
up a visual image.” This makes me think of a séance, an animistic ritual.
“To call up a visual image” — up from where? From the world below?
The underworld? The world of the dead? To bring the image up and over
into the world of the living is the sole purpose of the metaphor, to share
our properties of life with an image — to animate it. Or take the common phrase, my lover is my rock. If the lover is the rock then he or she
must share some properties with this rock and thus reside amongst the
rocks; conversely, the rock must share some properties with the lover
and can also therefore reside amongst the lovers — that is to say the
living. This practice of metaphor is based on the potentiality of transference, of moving beyond the spheres of existence within which
objects exist and are divided through a mutual respect of all things, a
communal sharing of properties of existence that allows interchange
and communication between everything, as everything lives on this
earth. Animistic communism.
This leads me to think about object-oriented ontology, which can
be understood as an animistic method of metaphor practice. For Ian
Bogost, object-oriented ontology is a philosophy “in which nothing exists
any more or less than anything else… a speculative philosophy based on
metaphor.” Bogost has developed a research method called metaphorism, that aims at describing how an object perceives the world it is
in. This is Bogost’s attempt at developing a perceptual scheme whereby
one might glimpse the world from the point of view of a particular
object. In his book Alien Phenomenology he metamorphorizes how an
image sensor in a camera “sees” the world. Through this method we can
begin to understand the possibility of sharing properties with external
objects and furthermore understand what it might be like to be an inanimate object. However, access to this animistic thought can only for the
meanwhile come through metaphor — the practice by which these ideas
are made solid enough to be grasped and experienced.
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il est possible que le groupe en lui-même soit un « agent » dans la fabrication de métaphores, elles-mêmes devenant fertiles, outils à fabriquer
du sens, à faire émerger des idées. La métaphore m’est apparue ces derniers mois comme un ressort ou un élastique, et associée à la notion de
glissement, c’est le terrain de recherche tout entier qui s’est trouvé
assoupli, mouvant, instable, en somme très propice à une dynamique
de pensée collective. D’où ces deux questions : La métaphore pourraitelle être perçue ou utilisée comme une certaine forme de narration
conceptuelle contemporaine ? Et la métaphore prend-elle tout son sens
dans un contexte d’échange et de recherche collectif ?
Stephen Wright Cette dernière question semble relativiser la spé-

cificité de la métaphore pour en interroger sa compatibilité. Parler de
compatibilité en ce sens, c’est s’ouvrir à d’autres, non pas afin de puiser
leur potentiel métaphorique, mais en vue d’une mutualisation de vocabulaires. Du R-I-Y Research-It-Yourself, sur la base du célèbre D-I-Y du
mouvement punk qui caractérise tant de projets artistiques spécifiques,
on passe au R-I-T Research-It-Together.

Rencontre avec
Vasif Kortun
Istanbul, 14 décembre 2013
Photographie Bellit Örük.
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Joan Ayrton Dans quel contexte a-t-on recours à la métaphore
aujourd’hui ? En se détachant des formes lyriques, issues des expressions romantiques et symbolistes, comment peut-on identifier une certaine forme de métaphore contemporaine ? Si l’on part de l’idée, par
exemple, que soient mis en lien un objet et une idée, et que l’objet soit
augmenté de cette idée sans laquelle il resterait inerte, cette métaphore-là, si on peut l’appeler ainsi, serait l’outil premier d’une mécanique d’art conceptuel. On peut trouver d’innombrables exemples mais
celui qui me vient à l’esprit est la très petite boule de feuilles de coca
mâchées, l’œuvre de José Antonio Véga Macotela nommée Study of
Exhaustion - the Equivalent of Silver vue avec le post-diplôme à la Manifesta de Genk en 2012, transcendée par l’histoire de l’artiste dans les
mines d’or de Bolivie, sa rencontre avec le travailleur à qui il acheta l’objet et la dénonciation des conditions dramatiques de travail du mineur
en question. La métaphore procède ici comme une narration dont l’histoire est ancrée dans le réel. Et c’est ici l’objet qui se fait métaphore
d’une situation vécue. Une seconde hypothèse serait de considérer la
métaphore comme jeu d’esprit, telle que nous l’avons utilisée cette
année. Elle s’anime et s’enrichit dans une certaine dynamique d’échange,

Angélique Buisson On revient encore par le biais de la métaphore
à la question de la recherche. Qu’est-ce qui peut bien faire que la métaphore soit devenue un problème pour la recherche ? Pourquoi y a-t-il
détour par la métaphore ? Ceci nous indique que le signifiant ne se
maintient que dans un déplacement, dans un fonctionnement alternatif. Il ne quitte sa place que pour y faire retour circulairement. La métaphore se charge de renouveler les rapports entre signifiant et signifié.
Conformément à une définition étymologique (phora est une sorte de
mouvement, de changement selon le lieu), la métaphore est mouvement, elle est processus, en relevant, comme le dit Paul Ricœur, d’une
heuristique de la pensée. La force cognitive de la métaphore se manifeste dans le transfert de signification entre ses deux éléments ou sujets.
Il ne s’agit pas d’une structure expressive, mais d’une opération conceptuelle, ou plutôt un système de déplacement, de décalage ou décalquage
du sens.
Gaëlle Cintré Ou plutôt d’un processus de réflexion qui s’autogénère, par coïncidences et par choix — une forme de sérendipité. Une
pensée par métaphores et analogies, dont les connections inattendues
entre les choses permettent une reconfiguration des éléments. Des
bifurcations, des dérives et des glissements, que l’on identifie, que l’on
provoque et que l’on assume. Autant d’éléments qui produisent aussi,
également, justement, des connaissances.
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Séminaire avec
Stephen Wright
Bourges, 18 et 19
novembre 2013

Voyage d’études
à Istanbul
avec Joan Ayrton, Érik
Bullot, Stephen Wright
12-15 décembre 2013

Rencontre avec
Katalin Molnár
Paris, 20 janvier 2014

Séminaire
Angoulême,
6 et 7 mai 2014

Rencontre autour
de la collection
de livres d’artistes
d’Angélique Buisson
Paris, 16 janvier 2014

2!

1&

2$

2(

Rencontre avec
Brian Holmes
Paris, 19 mars 2014

Visite de la bibliothèque de JeanClaude Moineau
Paris, 29 janvier 2014

Rencontre avec
Open School East
Londres, 11 avril 2014

Journées d’étude
Glissements
méthodologiques
ENSBA, Paris, 10 et 11
juin 2014
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Voyage d’études
à Londres
avec Stephen Wright
10-13 avril 2014

Présentation
des artistes
du post-diplôme
Angoulême, 5 mai
2014
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2@5

Voyage d’études
d’Anglique
Buisson
Los Angeles et San
Francisco, 15 mars 12 avril 2014

Visite de l’Institut
Warburg avec
Paul Taylor
Londres, 10 avril 2014

Déambulation
méthodologique
avec Critical
Practice Chelsea
Londres, 12 avril 2014

Artistes référents : Joan Ayrton, Stephen Wright
Artistes du programme : Angélique Buisson, Gaëlle Cintré,
Louis Henderson, Jérôme Laniau, João Vieira Torres

GLISSEMENTS
MÉTHODOLOGIQUES
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Érik Bullot, Stephen Wright

Présentation
La métaphore géologique se voit adoptée par des praticiens dans
des domaines souvent très éloignés des sciences de la terre. D’Aby Warburg à Jacques Derrida en passant la « géologie de la morale » d’un Gilles
Deleuze, la précision évocatrice du vocabulaire géologique a permis de
donner une image sismique des changements profonds des champs du
savoir. Mais c’est peut-être dans le champ de l’art que les glissements de
terrain sont les plus marqués, car non seulement l’art s’est progressivement arraché à lui-même — ou du moins au champ qui lui était
jusqu’alors spécifique, voire exclusif — mais il semble avoir connu une
sorte de véritable glissement méthodologique, jouissant désormais
d’une perte volontaire de contrôle alors même qu’il prétend remplir
une fonction investigatrice et produire des connaissances. Si la
méthode est souvent pensée comme un mode d’emploi défini préalablement afin de vérifier une hypothèse, l’art semble — encore à son insu
pour l’instant — faire du glissement méthodologique et du dérapage
provoqué, sinon contrôlé, son mode opératoire. Quelles sont les conditions de possibilité d’une méthodologie glissante ? Quelle est son efficience ? Pour répondre à ces questions, et peut-être mieux comprendre
la nouvelle fonction heuristique à laquelle l’art semble prétendre, ne
doit-on pas prendre la métaphore à la lettre, et se demander de façon
empirique et pragmatique : comment glisse-t-on exactement ?
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Le verbe glisser accepte couramment trois formes : transitive,
intransitive et pronominale. Sous sa forme transitive, glisser signifie,
selon le dictionnaire Larousse, se déplacer d’un mouvement uniforme
et continu sur une surface lisse, unie, sans aspérité, ou donner cette
impression. Perdre le contrôle de son équilibre, de sa direction en se
déplaçant involontairement sur quelque chose de gras, de lisse. Déraper, voir sa trajectoire modifiée. Tomber accidentellement. Passer
insensiblement, légèrement, graduellement, à un autre état. Ne pas
insister sur quelque chose, ne pas en faire état. Ne faire qu’une impression légère ou nulle sur quelqu’un. En chorégraphie, exécuter un par-

• Vue de
l’exposition
Glissements
de terrain
Galerie La Box, Bourges,
20 février - 19 mars 2014
Photographie Jean
Frémiot.
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On ne peut qu’être frappé par la myriade de significations et d’expressions associées au verbe glisser. Ces différentes acceptions sontelles en mesure de délivrer une méthode ? Le glissement peut-il s’ériger
en méthode en conjuguant la tentation de la chute et sa relève, voire sa
maîtrise ? Le propre d’une méthode, c’est-à-dire l’ensemble des règles
qui vise une connaissance ou un apprentissage en vue d’un but à
atteindre, n’est-il pas a priori d’éviter le glissement ou, plus exactement,
la glissade ? Peut-on ériger le hasard en méthode ? Peut-on faire du glissement l’occasion d’une chance ? Qu’en est-il du dérapage ? Le paradoxe
est-il une méthode ? Le glissement méthodologique suppose-t-il de glisser d’un état à l’autre, d’une définition à l’autre, c’est-à-dire de jouer des
relations entre le transitif, l’intransitif et le pronominal ?
À la suite de l’exposition Glissements de terrain. Cartographie, pensée, paysage, sur une proposition de Joan Ayrton, qui s’est tenue à la
Galerie La Box du 20 février au 19 mars 2014, deux journées d’études
ont été consacrées au thème des glissements méthodologiques les 10 et
11 juin 2014 à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elles
ont réuni Joan Ayrton, Angélique Buisson, Érik Bullot, Gaëlle Cintré,
Gibus de Soultrait, Vincent Gérard, Matthieu Gounelle, Louis Henderson, Jérôme Laniau, Axel Meunier, Nataliya Tchermalykh, Bernard Victorri, João Vieira Torres et Stephen Wright. Nous publions dans ce dossier quelques-unes de leurs interventions.

Vue de l’exposition
Glissements
de terrain
Galerie La Box, Bourges,
20 février - 19 mars 2014
Photographie Jean
Frémiot.
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cours en glissant sur le sol, effectuer une glissade. Autant d’expressions
qui supposent une économie de la perte d’équilibre selon des principes
de chute (tomber, déraper) ou de maîtrise (se déplacer, passer insensiblement). Sous sa forme intransitive, glisser signifie déplacer quelque
chose en le poussant sur une surface unie, introduire adroitement, doucement ou furtivement, quelque chose dans un espace étroit. Glisser un
meuble, par exemple. Introduire habilement quelque chose dans un
texte, un discours, dire furtivement quelque chose à quelqu’un. Glisser
emporte ici l’idée d’introduction ou d’insertion. Sous sa forme pronominale, se glisser signifie aller quelque part, dans un groupe, y pénétrer,
y parvenir discrètement, adroitement. Se glisser au premier rang, s’introduire doucement dans un espace étroit, se glisser sous ses couvertures. S’insinuer, pénétrer insensiblement, subrepticement dans l’esprit de quelqu’un : « Un doute se glissa dans son esprit ». Se trouver
malencontreusement dans un texte, un calcul : « Une erreur s’est glissée
dans le titre ».

Vue de l’exposition
Glissements
de terrain
Galerie La Box, Bourges,
20 février - 19 mars 2014
Photographie Jean
Frémiot.

25

Matthieu Gounelle

De quoi la géologie est-elle
le nom ?
Matthieu Gounelle est docteur en
physique et titulaire d'un DEA de philosophie des sciences. Il est professeur du
Muséum, membre de l'Institut Universitaire de France et expert auprès de l'Agence
Spatiale Européenne.
Cette conférence fut donnée lors des journées d'étude le 11 juin 2014 à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en
dialogue avec Bernard Victorri.

Dans le cadre de ces journées portant sur le glissement méthodologique, il m’a été demandé de brièvement présenter le vocabulaire de la
géologie, afin de répondre à la question : peut-on décrire le langage en
termes géologiques ? Pas du tout linguiste, je ne suis qu’à moitié géologue puisque je travaille sur des roches très spéciales : les météorites.
Je débuterai donc par un premier glissement en présentant le vocabulaire d’une géologie un peu particulière, celle des corps célestes.
Je commencerai par la Lune. Trois cent quatre vingt kilogrammes
de roches ont été rapportés par les douze hommes des missions Apollo.
L’étude au laboratoire des roches lunaires, couplée à des analyses géomorphologiques et sismiques, a permis de comprendre la formation et
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l’évolution de notre satellite. Les roches rapportées sont infiniment
diverses : on trouve des basaltes bien sûr, mais aussi des troctolites, des
dunites ou encore des anorthosites.
Croyez-le ou non, la géologie lunaire est relativement simple. Notre
satellite, né d’une collision gigantesque entre la Terre et un embryon
planétaire de la taille de Mars, est un astre géologiquement mort depuis
des milliards d’années. Il ne possède ni eau ni atmosphère. Cela signifie que la Lune ne connaît pas l’érosion et que sa surface est essentiellement modifiée par des impacts d’astéroïdes ou de comètes.
La géologie de la planète Mars est beaucoup plus complexe. Sa surface est couverte de montagnes, de volcans, de calottes glaciaires... À
plus petite échelle on y découvre des glissements de terrain, des effondrements, des failles et même des traces d’écoulements. Des strates se
révèlent, probables empilements sédimentaires. Il y a aussi du vent sur
Mars, frisson de l’atmosphère qui déplace des poussières sur des milliers de kilomètres. Le ciel y est jaune car l’atmosphère trop ténue ne
peut diffuser la lumière du soleil, comme c’est le cas sur Terre. Point de
bleu du ciel, ni de nuages comme dans le Péloponnèse.
Il y a dix ans environ a commencé l’exploration des astéroïdes. Ils
sont si petits comparés aux planètes qu’on les a découverts seulement
à l’aube du XIXe siècle. Ils sont maintenant visités par des sondes spatiales, comme l’astéroïde Vesta récemment photographié par la sonde
de la NASA Dawn. À l’occasion de cette rencontre historique, c’est un
monde qui s’est ouvert à nos yeux. À la surface de Vesta, on a vu des cratères, des falaises, des glissements de terrain, l’ombre faite par le soleil.
En raison de leur petite taille, l’histoire géologique des astéroïdes est
beaucoup plus courte que celle de Mars ou de la Lune. Pour certains elle
s’est arrêtée presque immédiatement après leur formation, il y a 4,5
milliards d’années. Depuis, seules les collisions d’autres astéroïdes
modifient leur surface.
Les astéroïdes visités par des sondes spatiales sont très rares. Ils se
comptent sur les doigts d’une main. C’est pour cette raison que les
météorites nous sont si précieuses. On a pu les qualifier de sonde spatiale du pauvre puisqu’elles arrivent « naturellement » sur Terre depuis
les astéroïdes. Elles sont étudiées avec les mêmes techniques que les
roches terrestres : microscopies optiques et électroniques, spectrométries de masse, spectroscopie Raman, tomographie… Autant de techniques pour autant de secrets dévoilés.

• Le géologue
Harrisson Schmitt sur
la Lune
Crédit NASA.
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Car les météorites sont des roches complexes. Beaucoup d’entre
elles sont des brèches, c’est à dire des conglomérats, des mélanges de
plusieurs types. Elles contiennent du métal, des minéraux inconnus sur
Terre. Ce sont des roches métisses qui racontent à qui sait les faire parler les premiers millions d’années de notre système solaire.
***
Mais revenons à la question posée au début de notre intervention.
Est-il possible de décrire le langage en des termes géologiques ? Je vais
la formuler autrement : quels sont les différents registres sémantiques
et conceptuels offerts à d’autres disciplines par le paysage géologique,
terrestre ou extraterrestre ?
Péloponnèse I

La géologie joue par exemple sur le registre de la temporalité. Elle
manie sans cesse les concepts de soudaineté et d’éternité. Quoi de plus
soudain qu’un tremblement de terre, qu’un éboulement de terrain ? Les
collisions des astéroïdes sur les planètes bouleversent en quelques millisecondes la géologie des corps sur lesquels ils tombent. Il n’y a bien
sûr pas d’éternité géologique mais les échelles de temps maniées par
cette discipline sont très longues. Certains astéroïdes sont géologiquement morts depuis 4,5 milliards d’années. Les volcans martiens sont
éteints depuis des centaines de millions d’années. La Lune s’est formée
il y a 4,4 milliards d’années. Ce n’est pas encore l’éternité, mais c’est vertigineusement long au regard des échelles de temps mises en jeu par
l’expérience humaine.

sèdent des noyaux, des manteaux et des croûtes. Leur profondeur nous
est dissimulée et seul des sondages sismiques, des roches rares comme
les lherzolites peuvent dévoiler les secrets de cette intériorité cachée.
Les pierres ne sont pas en reste puisqu’elles sont souvent couvertes
d’une patine qui les dissimule à la sagacité du géologue et qui impose de
les examiner avec des instruments sophistiqués, armés de neutrons, de
photons, d’électrons... Quant à l’extérieur des pierres, résultat de fractures, d’éboulements, de glissades, dessiné pendant des millions d’années par l’érosion éolienne ou hydrique sur Terre, par les fugaces particules du vent solaire dans l’espace, il nous donne à voir des formes
façonnées par des forces fondamentales : la gravité, l’électricité, le
magnétisme…
Il y a bien d’autres concepts provenant de la géologie dont des disciplines connexes ont fait leur miel. On se souvient de l’utilisation faite
par Deleuze des notions de plis ou de strates. On pourrait également
convoquer l’idée de métamorphisme, cette transformation incomplète
des roches, qui voit leur nature se modifier sans qu’elles n’aient jamais
fondu. C’est peu à peu, pas à pas, que les atomes sont remplacés en amenant un changement radical de faciès sans pourtant qu’il y ait eu de
révolution. Je vous laisse imaginer les possibles usages métaphoriques
du métamorphisme. Il y a aussi la tectonique des plaques, ce boulever-

Vesta photographié
par la sonde Dawn
Crédit NASA/
JPL-Caltech/UCLA/
MPS/DLR/IDA/PSI

Cette opposition entre soudaineté et temps long correspond d’ailleurs à une opposition historique dans la façon de concevoir l’évolution
de la Terre et, plus largement, celle des corps planétaires. Pendant
longtemps les partisans du catastrophisme et du gradualisme se sont
affrontés pour rendre compte d’une diversité de phénomènes géologiques. Le dernier avatar de cette lutte concerne la disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. Depuis les années 1980, certains
scientifiques défendent l’idée que les dinosaures ont succombé en
quelques jours à la chute inopinée d’une météorite. D’autres pensent
qu’ils ont été empoisonnés progressivement par les gaz toxiques relâchés par de gigantesques éruptions volcaniques qui auraient duré des
dizaines de millions d’années et dont on conserve la trace en Inde.
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La géologie nous est également bien utile pour penser les concepts
d’intérieur et d’extérieur. Certains corps, comme la Terre ou Mars, pos-
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sement de la carte de nos continents, qui a été enrôlée récemment dans
des histoires sentimentales. Pourrait-il s’agir d’une autre carte du tendre ?
Cet usage métaphorique de la géologie, à quoi est-il dû ? Pourquoi
la géologie plutôt que les mathématiques ou la physique ? Il est vrai que
ces dernières disciplines ont également été l’objet de détournements ou
d’emprunts. Deleuze, un moment champion de la glissade, a fait appel
à l’une et à l’autre. Depuis quelques années c’est cependant la géologie
qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Une première explication tient à la
proximité de son objet. Les pierres sont parmi nous. Nous sommes
entourés de paysages. Les pierres soutiennent nos marches et les paysages nos rêves. Une seconde explication relève de la relative facilité
d’utilisation des objets même de la géologie par, notamment, les arts
Météorite d’Orgueil
Crédit M. Roumagnac.

plastiques. Il est plus facile de convoquer un caillou dans une installation qu’une particule élémentaire ou une équation. Les objets de la géologie sont des objets de tous les jours, ils sont nos compagnons.
Enfin je crois qu’il faut se pencher sur la trajectoire des mots de la
géologie puisque ce sont souvent des mots dont on s’empare, plutôt que
des concepts. Le sens technique des mots de la géologie est souvent
second. Prenez le terme de faille par exemple. Il désigne en géologie un
type de déformation particulier, c’est à dire un plan de rupture le long
duquel deux entités rocheuses se déplacent relativement. Il vient d’un
terme wallon, dérivé lui-même du latin fallire qui signifie manquer. La
faille désignait l’interruption d’un filon dans les mines de charbon, souvent provoquée par la rencontre… d’une faille. Le sens géologique serait
apparu en 1771. Sous ce sens technique, se cache donc un champ sémantique provenant du langage ordinaire qui, à mon sens, nous parle encore.
La disponibilité métaphorique des termes géologiques prend donc
racine dans l’aller retour de ces termes depuis le langage commun
jusqu’au langage savant. Cette trajectoire fait poésie si on désigne par
là l’effet d’ambiguïté et de richesse qui consiste à faire entendre le
voyage des mots à l’intérieur de la langue.
La disponibilité métaphorique du vocabulaire géologique va bien
sûr au-delà de la poésie et des arts plastiques. On la retrouve dans des
discours philosophiques ou critiques. Dans ce cadre épistémologique
la rencontre poétique entre un terme et une idée dure davantage que le
temps d’une métaphore. On pourrait dire qu’elle s’attarde. On file la
métaphore pour produire un sens nouveau, pour tenter d’enrichir le discours, pour dégager de nouveaux concepts, peut-être pour rendre les
choses plus claires.
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La métaphore géologique tient-elle pour le langage ? Je reformulerais la question : jusqu’où peut-on filer la métaphore, faire qu’il y ait,
sinon une identité, en tout cas une proximité langagière entre deux disciplines ? Il y a certainement un moment où, prise à son propre vertige,
la métaphore cesse de faire effet et, plutôt que d’apporter la lumière,
obscurcit le propos. Par ailleurs, si je m’accroche à mon vocabulaire
géologique, ne vais-je pas rater quelque chose du langage qui, en définitive, n’est pas un objet géologique ? S’il est possible de s’appuyer sur
les termes géologiques pour décrire certains aspects du langage, on ne
saurait se restreindre à ces termes, aussi grande soit leur puissance
d’évocation. Le risque de la métaphore, c’est l’entêtement.
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De la Nature
Lucrèce et ses traducteurs

Glissements
traductologiques

De rerum natura, livre II, v.216-224.
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De la nature, trad. Alfred Ernout, Les Belles Lettres, 2006.

33

De la nature, trad. Henri Clouard, Garnier-Flammarion, 1964.
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De la nature des choses, trad. Bernard Pautrat, Le Livre de Poche, 2014.
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Une tentative d’archéologie lacustre
Gaëlle Cintré

Paysages post-miniers
Un environnement tout à fait particulier entoure la ville de Leipzig.
Il s’agit d’un paysage relativement méconnu, en tous cas peu documenté, qui existe à peine sur les cartes. Et pour cause, il est encore en
construction...
Ce paysage a pourtant déjà un nom, le Neuseenland, le nouveau
pays, ou district comme il est plus souvent appelé, des lacs. Sous ce
terme se cache un projet ambitieux du Land de Saxe qui vise à la création de dix-huit nouveaux lacs dans la région au Sud de Leipzig. Ce district des lacs, lorsqu’il sera achevé (ce qui est quasiment le cas
aujourd’hui), sera tout à fait unique en Europe par sa géographie et son
étendue. Ces lacs ont majoritairement pour vocation de devenir des
lieux de loisir et d’attirer des touristes, cependant quelques-uns d’entre
eux sont destinés à protéger la ville d’une éventuelle inondation.
En observant une carte de cette région, on peut remarquer quelque
chose de très spécifique dans la forme des lacs. Leur géométrie très particulière est ici un indice trahissant leur caractère artificiel et leur origine.
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La géographie historique est une discipline de glissements. De glissements méthodologiques tout d’abord, entre les deux notions qu’elle
réunit, les déplacements et aller-retours que cela implique. Mais également de glissements de terrain. En effet, elle s’attache à analyser un territoire et à raconter son histoire par ses transformations et ses mutations successives.
L’approche rétrospective de la géographie historique permet de
remonter le temps jusqu’au moment où la structure du paysage a pris
corps. En travaillant à rebours, en remontant le fil de l’histoire vers le
passé, la géographie historique permet ensuite, dans un second temps,
de venir éclairer le présent.
On peut retenir deux spécificités de cette discipline, la première
étant la notion particulière de temporalité. En effet, la géographie historique se construit selon des dynamiques et des rythmes temporels
propres à l’objet étudié. Elle propose de réfléchir sur la manière d’ap-

préhender une notion d’échelle temporelle de façon locale et intègre les
temporalités de l’économie, de la démographie, des paysages urbains,
dans l’analyse de l’espace.
La seconde spécificité de la géographie historique se trouve dans
la variété des thématiques traversées. La rencontre entre géographie
et histoire est augmentée des préoccupations d’aménagement du territoire, des questions d’urbanisme, d’économie, des sciences sociales.
Autant d’éléments dont la convergence et les interactions contribuent
à façonner le territoire au fil du temps. L’approche culturelle occupe
elle aussi une place privilégiée au sein de la géographie historique. Ce
tournant culturel élargit encore son champ d’investigation, qui
devient alors plus engagé, plus politique, et qui s’emploie aussi à analyser les représentations et l’imaginaire partagés par les acteurs de
l’histoire.
Cet outil d’analyse qu’est la géo-histoire permet de questionner ce
territoire de la Saxe en exposant le jeu croisé des temporalités économique, politique et environnementale qui le sillonnent.
Pour en revenir à notre paysage lacustre du Neuseenland, quelle
série d’enchaînements a contribué à façonner un tel territoire ? Quelles
ruptures également ? Quels glissements ?

Mine de Cospuden
1993.
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Lac de Cospuden
1998 et 2000.
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Peut-on considérer cette archéologie historique comme une forme
de lecture du paysage qui nous aiderait à mieux l’appréhender ? Quels
sont les indices qui permettent ce décryptage aujourd’hui ? Comment
l’histoire s’est-elle inscrite dans le paysage ? Quelles sont les implications et la portée de cette mutation du territoire ?
Historiquement, l’Allemagne possède trois bassins miniers principaux. Or il se trouve que la région qui nous intéresse, autour de Leipzig,
se situe au cœur d’un bassin minier dit d’Allemagne centrale. Il s’agit
majoritairement d’une zone d’extraction de lignite, mais également de
cuivre.
Le lignite est un type de charbon de formation géologique récente
qui se trouve près de la surface. Les veines de lignite sont seulement à
quelques dizaines de mètres de profondeur. Son exploitation est donc
relativement aisée et a connu un essor sans précédent tout au long du
XXe siècle. La mise au point de nouvelles techniques, et notamment
l’utilisation d’excavatrices colossales à pelles rotatives et de ponts
transporteurs, a permis de remuer des volumes considérables de
matière et de développer l’exploitation de ce charbon.
Ces mines à ciel ouvert, car il ne s’agit pas de tunnels ici, ont fourni
la majeure partie de l’énergie nécessaire aux différents efforts de guerre

au XXe siècle. Le lignite est ainsi devenu un pilier essentiel de l’économie allemande. L’essor de la production de lignite pendant la période
de la RDA sous tutelle soviétique s’est poursuivi et même intensifié
comme en témoignent l’ouverture de nouvelles exploitations.
Dans les années 1990, la réunification et la crise industrielle ont
conduit à l’arrêt brutal de presque toutes les activités minières. La question du devenir de ces espaces industriels s’est donc vite posée, notamment en termes écologiques. La solution qui a été adoptée vise à transformer en espaces lacustres et en aires de loisirs ces mines désormais
inactives.
L’impact le plus visible de ce type d’activité minière est évidemment la
modification de la topographie initiale de plaine ou de bas plateau en un
terrain accidenté de grandes excavations. Les mines à ciel ouvert laissent
derrière elles un paysage lunaire, poussiéreux et aux odeurs de soufre.
Afin d’éviter des inondations dans les mines, les cours d’eaux et
nappes phréatiques environnantes se voient détournés ou asséchés.
Moins spectaculaire que les scarifications laissées dans le paysages par
les excavatrices, cette modification de l’hydrologie locale est en réalité
l’une des conséquences environnementales les plus importantes de l’exploitation du lignite.
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Construire ensuite un lac artificiel sur les vestiges d’une mine abandonnée n’est pas une opération facile. Les eaux de surface qui remplissent le lac sont souvent polluées. Les eaux souterraines des nappes
phréatiques rendues trop acides. C’est en réalité la totalité d’un écosystème qu’il faut recréer en profondeur, pas uniquement une surface,
comme une image qui viendrait recouvrir les cicatrices des mines.
Les paysages du district des lacs sont donc fabriqués de toutes
pièces. Les sociétés minières font d’ailleurs souvent valoir qu’elles
créent des paysages plus variés que les paysages initiaux. Leurs documents d’information ne manquent pas de faire figurer de belles photos
montrant une nature idyllique avec des forêts et des lacs accueillant une
flore et une faune très diverses, complètement inédites. Il est vrai que
le réaménagement des exploitations après extraction du lignite génère
des paysages qui ne manquent pas de qualité esthétique et dont certains
sont même devenus des espaces « naturels » protégés, mais ils se différencient fondamentalement des paysages détruits. Le paysage est
« designé », il se déguise en une idée de nature conforme à une carte postale.
L’Allemagne offre l’image d’un pays où la population a un attachement particulier à la nature et où les préoccupations environnementales passent au premier plan. Cette image reflète une réalité qui se traduit par une législation avancée en matière d’environnement, l’étendue
des espaces naturels protégés ou encore une pratique du vélo beaucoup
plus développée qu’en France, par exemple. Les éoliennes, devenues
caractéristiques des paysages allemands depuis quelques années, sont
aussi un symbole fort et visible de cette attention aux énergies renouvelables. Cette image écologique s’est encore renforcée récemment par
l’annonce faite par le gouvernement de sortir du nucléaire d’ici 2022.
Cependant, il est à craindre que la sortie du nucléaire se fasse au
détriment du climat et du paysage. En effet, cinq mines de lignites sont
encore actives en Allemagne orientale et il est même question de leur
extension suite à cette décision. Les problèmes soulevés par l’exploitation du lignite permettent de révéler l’ambiguïté du débat sur la question énergétique en Allemagne.
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Mais ces paysages évoqués ne sont ni vides ni désertés. Ils n’ont rien
d’abstrait pour les gens qui les habitent. Ces bouleversement du territoire ne se limitent pas simplement à la destruction de biens matériels,
ils mettent en danger des lieux de vie et le patrimoine historique.
Il s’agit, pour les populations concernées, de la perte de tout un
environnement familier, de paysages, de chemins, de lieux de promenade, d’un voisinage et de traditions, en un mot la perte du Heimat dont

on sait la valeur irremplaçable pour les Allemands. Ce mot impossible
à traduire directement en français désigne à la fois le pays où l’on naît,
le village où l’on a grandi, mais aussi la maison où l’on a passé son
enfance, ou encore celle où l’on est chez soi. Le Heimat est donc à la fois
de l’ordre du sentiment, du souvenir d’enfance, d’un horizon familier
ou d’une atmosphère bien précise, une idée du bonheur, d’appartenance, des racines, et parfois de nostalgie.
Si, jusqu’en 1950 environ, les villages détruits étaient reconstruits
sur un site nouveau, il n’en sera plus de même par la suite. C’est en réalité une ancienne loi nazie, cependant toujours effective, qui rend ces
déplacements forcés de population possibles encore aujourd’hui.
Un malheureux concours de circonstance fait que les mines encore
actives se trouvent en Lusace, à cheval entre l’état de Saxe et de Brandebourg. De fait, les villages concernés par les relocalisations sont bien
souvent des villages de culture sorabe. Cette langue et cette culture
entre l’allemand, le polonais et le tchèque sont déjà minoritaires et
menacées d’extinction. La destruction de villages sorabes ne va certainement pas enrayer ce phénomène.
Ces problèmes de déplacement et d’éviction ne concernent pas uniquement les vivants mais également les morts. À l’instar du village de
Röchen menacé de destruction, village qui est connu pour être le lieu
de naissance et surtout de sépulture de Friedrich Nietzsche.

Manifestation
contre
l’agrandissement
de la mine
Cospuden, 1990.
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Le traumatisme social et paysager créé par l’exploitation du lignite
a néanmoins longtemps été accepté, notamment parce que les paysages
ravagés par les excavatrices font l’objet depuis longtemps d’une réhabilitation, les Allemands employant le terme de Rekultivierung.
Ces situations environnementales ont vu naître un certain vocabulaire spécifique. Au Kulturlandschaft façonné au fil des siècles, par les
petites retouches successives de générations de paysans se substitue un
Bergbaufolgelandschaft, littéralement paysage de succession minière,
ou post-minier si l’on préfère. À l’achèvement du processus de réhabilitation, c’est véritablement un nouveau type de paysage, aux caractères
originaux et spécifiques, qualifié de post-minier, qui voit le jour, pensé
par des ingénieurs.
Mais les transformations ne s’arrêtent pas là, le paysage du Heimat
des anciennes communautés devenu un paysage post-minier se développe ensuite en un espace de loisirs. Il devient ainsi un objet de
consommation touristique appelé Naherholungsgebiet.
Ce changement dans la langue n’est pas anodin et reflète des mutations dans la culture et les esprits. Il témoigne de transformations profondes qui ont eu lieu dans ces territoires et pour les personnes qui y
vivent.
Le paysage minier de la RDA, image du labeur et d’une forme de
socialisme, s’est progressivement et presque discrètement, malgré
l’échelle, transformé en carte postale vantant la société des loisirs et le
capitalisme. Il s’est aussi gentrifié au passage.
Cette partie de l’histoire récente liée à la RDA est véritablement
refoulée et en vient même à s’effacer du paysage qui en a pourtant subi
spectaculairement le passage. Le témoignage disparaît, est réécrit,
glisse vers d’autres idéologies. N’y a-t-il pas une forme de conspiration
historique à vouloir ainsi systématiquement effacer, inonder, noyer un
pan entier du passé ?
Il peut être intéressant de noter que les mines de cuivres de la
région de Leipzig ont été exploitées depuis plus longtemps que celles
de lignite et leur tradition est donc liée à une histoire plus ancienne.
Afin de ne pas rompre avec cette longue histoire minière, il a été décidé de muséifier (fossiliser ?) les paysages du bassin cuprifère afin de
favoriser leur mise en valeur. Les ruines des mines de cuivre sont patrimonialisées, celles des mines de charbon déguisées en nature comme
s’il ne s’était rien passé.
Carte de Leipzig
perforée par des
punaises qui indiquaient
des suspects pour la
Stasi,
Musée
du du
Runde
Ecke.
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Une telle analyse de géographie historique permet certes de donner
de la profondeur et du relief à ce paysage et d’en décrypter les indices
culturels laissés par le passage de l’histoire. Mais qu’en est-il des traces
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invisibles que ces changements politiques et environnementaux ont
aussi indirectement produites ? Comment ces bouleversements dans la
grande Histoire affectent-ils le quotidien d’une population ? Comment
ces manipulations du territoire sont-elles intériorisées et travaillentelles ses occupants dans leurs habitudes et leur imaginaire ?
J’aimerais tenter un lien entre l’histoire industrielle (du charbon) et
politique (de l’ex-RDA) de cette région avec des pratiques vernaculaires
et contemporaines qui, à mon sens, ne peuvent pas être envisagées de
manière totalement arbitraire ou aléatoire.
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En voici quelques exemples :
Le tourisme industriel est né d’une curiosité pour les vestiges du
passé industriel récent. Cette pratique avait progressivement vu le jour
dans la région de Leipzig avec l’abandon des mines de lignites, mais elle
est désormais sur le déclin alors que la plupart des mines ont effectué
leur reconversion. La Braunkohlenstrasse, la route du charbon, comme
ailleurs il y a la route des vins, existe cependant. Elle répertorie
soixante-dix lieux témoins liés à l’exploitation du lignite en Saxe et
essaie d’entretenir, de faire vivre, cette histoire par des visites commentées.
D’autres activités de loisir se retrouvent en prise directe avec l’histoire. Ainsi, dans le district des lacs, la pratique de la plongée peut se
transformer en expédition archéologique. En effet, quelques éléments
subsistent au fond de l’eau, comme fossilisés.
La pratique du geocaching, bien que n’étant pas spécifique à la
région de Leipzig, connaît un certain essor et popularité remarquable.
Il s’agit d’un loisir qui consiste à utiliser la technologie GPS pour
rechercher ou dissimuler un contenant, appelé cache ou géo-cache,
dans divers endroits insolites. Cette cache est le plus souvent une
petite boîte au trésor étanche avec quelques babioles que l’on peut
prendre et remplacer lorsqu’on la découvre. Un carnet de bord permet de laisser une trace officielle de son passage. Les sites de geocaching sont communiqués par les adeptes sur des forums. Les paysages
autour de Leipzig ainsi que les friches et autres terrains vagues, appelés localement les Lost Places, de la ville s’avèrent être des endroits
idéaux pour le geocaching.
À Leipzig, peut se visiter le Runde Ecke, les anciens quartiers généraux de la Stasi. Ce bâtiment est maintenant transformé en musée et
dédié aux techniques d’espionnage de la Stasi. Le geocaching qui flirte
avec des idées de secret, d’espionnage ou de contre-espionnage, de terrorisme, ou de résistance, pourrait s’envisager comme la manifestation
de cet imaginaire.

Plongée
Cospuden, 2005.

Première géocache
allemande
2000.

Quoi qu’il en soit, le geocaching me semble être une manière de
s’approprier le territoire, d’en créer une géographie autre que celle des
cartes, plus abstraite, voire invisible, avec les coordonnées GPS, mais
très concrète en même temps puisqu’il s’agit d’aller vérifier sur place
l’existence de la cache. Se dessine une idée d’aventure et d’exploration
qui excède la cartographie traditionnelle puisque son but est justement
de sortir des sentiers battus.
En réalité, toutes ces pratiques évoquées, bien qu’en partie récréatives et touristiques, sont à lire comme une forme de réclamation du
territoire. Une récupération qui passerait par une redécouverte et une
exploration d’un paysage que les événements de l’histoire avaient peutêtre trop fortement occupés et qu’il convient maintenant de se réapproprier à sa propre échelle.
Si une approche géo-historique proposer de s’intéresser à des
échelles de temps plus réduites et locales, peut-être convient-il de
poursuivre ce mouvement du général au particulier. Ce serait une
manière de considérer diverses échelles de temporalités à parts
égales et de prendre en compte la dimension vernaculaire contemporaine. Une manière de faire émerger une autre interprétation d’un
paysage et de son occupation, une nouvelle histoire, de nouveaux glissements.
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João Vieira Torres

Les Amours
anthropophages
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en haut du volcan
après la marche
si petit je regardais au loin la terre
et pensais aux microbes microscopiques
aux amibes
aux acariens
je pensais à toi
quelque part camouflé dans le paysage
je pensais à l’amour
ô mon amour je t’aime tant
je voudrais être une gale
une gale humaine
une gale femelle
sais-tu que la gale femelle vit plus longtemps que la gale mâle ?
que ayant copulé une seule fois
sur le corps qu’ils parasitent
la gale mâle meurt et la femelle creuse la peau de son hôte ?
ta peau peut-être
elle ouvre des tunnels
sillonne l’épiderme avec un rythme de progression
de un à deux millimètres par jour
elle pond quotidiennement trois à cinq œufs
puis refait surface
recopule avec un nouveau mâle
et vit environ soixante jours
quelle vie !
ne te fâche pas mon cœur
je voudrais être une gale femelle
non pour avoir beaucoup d’amants
mais pour doucement ronger ton corps
débroussailler des chemins
t’habiter sous ta peau
te transformer en territoire
sans avoir besoin de dessiner des cartes
te cartographier en te mangeant
te graver dans mes gènes
dans la mémoire de mes descendants
qui seraient les tiens
parce qu’ils et moi
nous nous nourririons
de ta peau
sans pour autant que tu te mues en paysage
car mon amour le paysage n’existe pas
il est seulement l’invention de l’œil
peut-être d’un œil malade
qui voit seulement de loin ce qui lui fait face

et qui partout voit le monde
comme son miroir
saurais-tu me dire combien d’yeux il y a sur terre ?
tes yeux rongent-ils le monde ?
des miettes du monde ?
une petite partie ?
est-ce que dans les morceaux
arrachés par tes yeux
il y a la présence
ou du moins le soupçon
de tous les mondes qui t’échappent ?
que vois-tu quand tu me vois ?
mes yeux existent pour te voir
mais comment te saisir sans te blesser ?
comment ne pas te transformer en pure image
en carte postale ?
tu es une part de la beauté du monde
et tu es tant d’autres choses
moins belles selon l’endroit d’où part le regard
sans cesse tu te faufiles
je t’aime ainsi
je ne veux pas te voir d’un seul point de vue
je voudrais te regarder
à travers l’infinité des regards possibles
je ne confonds pas
l’infini et le tout
la totalité n’est pas trop à mon goût
de là viennent mes réticences à une certaine idée du paysage
car même en morceaux
le paysage est souvent l’envie d’un « tout »
réuni par un seul point de vue

Les Amours anthropophages
performance-conférence réalisée à l’ENSBA.
Poème d’amour dit à des interlocuteurs
inconnus connectés sur un site de rencontres
virtuelles et aléatoires en présence du public
de la performance qui est également à l’image.
Extension du lieu d’art, réappropriation de
l’usage d’un site de rencontres.
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mais
je ne vois dans la totalité
dans le fini
que du passé
alors qu’en toi
il y a l’inachevé
seule garantie du présent et du devenir
Il faudrait réinventer le paysage
comme nous essayons de réinventer l’amour
le mieux serait peut-être
de changer sans cesse
d’yeux
de corps
je n’ai qu’un seul corps
mais
comment te verrais-je
si j’étais un autre
ou plusieurs autres diffractés ?
car il y a tant de vies
si ce n’est que sur ton corps
il y a plus d’êtres vivants
que d’humains sur la terre entière
et parmi tous les êtres sur terre
les humains comme nous
ne sont qu’une minorité
mais mon amour
penses-tu qu’il y ait d’autres humains
que notre raison et nos yeux ne peuvent pas voir ?
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en Inde
en 2013
une cour de justice a aboli l’esclavage
non pas des gens comme nous
mais selon le texte de loi
l’esclavage d’un autre genre de gens
je cite :
plusieurs scientifiques
qui ont étudié le comportement des dauphins
ont suggéré
que leur grande intelligence
inhabituelle par rapport à d’autres animaux
signifierait que
les dauphins devraient être considérés
comme des « personnes non-humaines »
et en tant que tels
devraient avoir leurs propres droits spécifiques
il est donc
moralement inacceptable
de les garder en captivité
à des fins de divertissement
hélas
la fin de l’esclavage des dauphins en Inde
n’abolit pas
notre humain esclavage
mais
si tu essayais de « faire comme si »
comme si tu pensais
comme mes ancêtres amérindiens
que tout est humain
et que si tout est humain
tout est dangereux
parce que l’humain voit
et que le regard est une arme
comme sont une arme l’arc et la flèche
comme sont des armes
les beaux paysages les miradors et les belvédères
qui ont souvent servi d’armes de guerre
avant de devenir des cloaques à touristes
alors
si la jalousie est humaine
je suis jaloux des acariens sur ta peau
et les amibes dans tes tripes sont jalouses de moi
car elles ne te regarderont jamais comme moi dans les yeux
si je devenais une personne non-humaine
ou une personne-animal
je voudrais être le sarcoptes scabiei hominis
affectueusement nommé
la gale humaine
mon amour tu dois te demander
oui je t’imagine déjà
fâché me demandant
si j’ai déjà attrapé cette maladie
par qui
et comment
tout d’abord
je ne crois pas que la gale soit une maladie honteuse
mais je crois à la fidélité et à la constance
de mes sentiments pour toi
il n’y a pas de sentiment sans corps
et le moi-corps est une affaire toujours insondable
je ne peux que partiellement parler à sa place
49

la gale fait parler le corps
fidèle aux humains depuis l’Antiquité
sa persistance est plutôt rassurante
imperceptible à l’œil
la gale et ses démangeaisons
sont un rappel que le corps est là
présent
qu’on le veuille ou non
où est ton corps mon amour dans ce monde
en voie de numérisation
combien de corps virtuels autour de toi
te sont accessibles
si tu es encore moyennement jeune
moyennement beau
moyennement bourgeois
pour connaître cet amour nouveau
tu n’as qu’à te connecter
ordinateur ou téléphone portable
il te géolocalisera des centaines de corps
potentiellement accessibles
avec un peu d’effort
un peu d’envie
un ou plusieurs de ces fantômes
pourront se matérialiser chez toi
devenir palpables
mais si tu ne veux pas franchir le pas du corps
comme beaucoup de gens
par choix par nécessité ou par paresse
si tu préfères les partenaires impassibles
hermétiques
inaccessibles
ainsi plus désirables
des partenaires en 3D
classés par catégories
par pratiques
dans les sites pornos à haute vitesse
un vrai bouleversement pour l’humain
nos cerveaux de mammifères n’en peuvent plus
combien de partenaires
combien de corps nus
pouvaient voir les femmes et les hommes de la préhistoire numérique
1, 2, 3, 4, 10 quelques dizaines
allez quelques centaines
en comptant les amants fantasmatiques
aperçus furtivement dans la rue ou dans les magazines coquins
aujourd’hui en quelques clics
des milliers d’images de corps s’ouvrent à nos yeux
nous mon amour
nous sommes des êtres archaïques
car nous sommes nés avant 1990
nous avons eu l’expérience du corps réel de nos amours
avant de pouvoir nous immerger dans ce flux infini d’images
mais pour les enfants de ce temps et de ceux qui viennent
comment fera le cerveau pour processer tant de stimuli
peut-il oublier que le corps et l’amour ne sont pas des images ?
voilà pourquoi la gale est la preuve que l’humanité incarnée existe
encore
car si la gale peut être transmise de manière indirecte
par l’intermédiaire de l’environnement
linge literie mobilier tissu contaminés
la gale ne peut pas être transmise par voie virtuelle
la gale se transmet surtout de manière directe
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par contact rapproché entre des corps hôtes
aujourd’hui
en 2014
il est estimé
que la gale colonise trois cent millions de corps dans le monde
on dit qu’elle vient du manque d’hygiène de la promiscuité
les moralistes crient aux volageries des infidèles
au péril des poly-amours
les lecteurs de Marx
diraient
qu’elle est une maladie de classe
qu’elle est chronique comme la pauvreté
dans des pays en développement
qu’elle éclate par épidémies dans les pays développés
en collectivités
mais lesquelles ?
celles des marges ?
mais la gale n’est pas la maladie des gens sales des clochards
à Paris
pour étonnant que cela puisse paraître
il y a une épidémie de gale
non le Paris du Moyen-âge
mais celui d’aujourd’hui en 2014
dans la deuxième ville la plus chère du monde
une personne sur trente a la gale
mais comment cela se fait-il ?
comme je suis un candide optimiste
mon hypothèse est
qu’à l’heure de la numérisation du monde
les rapports physiques
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matériels devenant plus rares
deviendront plus précieux
le corps sera exceptionnel
la gale est la manifestation invisible et sensible
de tant de désirs dans le monde
qui se consomment et circulent d’un corps à l’autre
ne sois pas fâché
mais il faut t’avouer
que si par hasard
un jour j’ai attrapé ou attraperai la gale
je préfère qu’elle soit le fruit de l’amour
que d’un siège de métro
mais pourquoi la gale femelle
migre-t-elle d’un corps à un autre ?
la gale serait-elle aussi vorace que l’homme qu’elle mange ?
quel besoin aurait-elle de coloniser le corps des hommes
comme les hommes colonisent la pensée et les corps d’autres hommes
comme les hommes ont colonisé la terre ?
je me demande ce qui l’amène à tant voyager au cours d’une vie si brève
comme je me demande pourquoi les hommes rêvent de coloniser
l’espace
car si la gale creuse environ 1,5 millimètre de sillon par jour
et si son temps de vie est d’environ soixante jours
la gale marche sous la peau humaine
dans son temps de vie
environ neuf centimètres
ce n’est pas beaucoup pour nous
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c’est épuisant pour une gale
alors j’imagine que la taille d’un corps humain pour une gale
correspond à plusieurs fois la dimension de la terre
est-ce que sa migration
serait purement accidentelle ?
elle tombe dans tes draps
sans manger de l’humain elle ne peut
vivre qu’entre 36 et 72 heures
l’instinct de survie est plus fort
attirée par la chaleur elle s’attaque au premier corps venu
mais je ne suis pas sûr de cela
car 72 heures
trois jours
c’est énormément de temps rapporté au temps de la vie d’une gale
peut-être la gale choisit-elle selon une raison qui ne nous semble pas
raisonnable
alors je soupçonne toutes mes suppositions
de n’être que mes propres projections ethnocentriques
car je ne penserais pas pareil si j’étais une gale
si j’avais un corps de gale
mais
si j’étais une gale et pensais à ce que pense un homme sur ma vie de gale
alors je penserais peut-être
que l’homme pense que
moi-gale
je choisis les corps à coloniser
comme eux
les hommes
choisissent les territoires qu’ils colonisent
pour leurs ressources naturelles
ou guidés par des choix personnels
comme le goût pour un épiderme plus sec
plus âcre
plus fruité
plus boisé
pour une peau plus claire ou plus basanée
plus fine ou plus épaisse
ou bien que moi-gale
je veux peu à peu dominer tout l’univers
chaque corps étant pour moi un astre
mais si j’étais un homme considérant ma vie de gale
moi-homme je me demanderais aussi
si moi-gale
je communique avec les autres gales sur différents corps
séparés les uns des autres dans différentes
maisons
villes
états nations
continents
et peut-être même planètes
est-ce que les extra-terrestres comme certains animaux ont aussi la
gale ?
est-ce que les gales font du commerce ?
est-ce que leur culture est pré-industrielle ou globalisée ?
je voudrais être une gale pour te connaître mieux
pour être plus proche de toi
mais si je suis une gale tu m’aimeras encore ?
mon amour
depuis que je pense gale je vois autrement la lune.
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Un échange épistolaire post-internet
Louis Henderson

Des mensonges
plus vrais que la réalité
My story begins in the French national archives in St Denis in Paris,
where one day, whilst enjoying a moment of boredom in the soft sunlight cast through the window of that strange modern building, I was
watching researchers leafing through boxes of documents. Some
stopped sometimes, and took photos. Their gloved hands awkwardly
fingering delicate pieces of paper whilst turning off automatic flashes
in compact cameras. All this paper, I thought to myself, all of this dust.
Conservation and conservatism!
Patrimony and patriarchy!
Anarchy, anarchive!
I awoke to the noise of one of the archivists telling me off for the way
I was staring at some letters held in my white cotton hands.
Il faut pas, il faut pas traiter les documents comme ça, Monsieur.

Toussaint is Alive!

Ah, but these letters! Written to Napoleon Bonaparte by Toussaint
Louverture from his castle prison in the mountains of the Jura. I was so
keen to hold them, to feel them, to try to feel the presence of Louverture
kept over the centuries within these archived documents. As I held the
letters I was sure they felt my presence too and in such a way I felt I was
in touch with Louverture himself — perhaps he existed within these
handwritten lines of ink on paper? With these thoughts in mind I
decided it was my task to bring the ghost of Louverture to life, to animate his soul long buried amongst the pines and the chalk of Eastern
France. Yet how could I do this? How could I resurrect his ghost with
these pieces of paper held in my hands?

Screenshot of Google image search.
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Whilst sipping a coffee in the café, an email arrived in my inbox — such
an ordinary occurrence on a grey Tuesday. So much so that I was completely unaware of the change it would cause in my research.
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Nonetheless it happened — and this is what followed:

delaying the day that I would actually solidify this partnership into
something real, and Ms Maria Denis was becoming increasingly desperate and impatient. Perhaps I was selfishly stringing her along for the
sake of some company, but I was enjoying the conversation and was
interested to see how her story developed each week — her Uncle had
started to make new plans, he was beginning to find out that she perhaps had access to secret money, she was very keen to transfer the
money to get it out of Benin, a local witch doctor had been brought in,
claims were made on Maria Denis’ sanity, apparently she was possessed
with evil spirits, but of course this was a plan set up by her Uncle to get
rid of her and to continue with his evil plans, an attempt had been made
on her life! Something had to happen. Something had to change.
Eventually I told her that I was sorry and that I couldn’t help, we had
to stop our conversation and I felt I was wasting her time. I know you
are lying to me, I said to her one day, you do not have $32,000,000 and
you are not held captive by your Uncle, I am certain this is a scam:

Subject: THE TRUTH
desktop screenshot, 2013.

Cahiers du post-diplôme

This was the first point of contact with Ms Maria Denis and I was
certainly intrigued by her plight. I wondered whether I could help, and
whether she perhaps could help me. I replied, in all honesty, and
received a reply in a few days. In fact, I was completely aware of my
inability to offer any concrete business plans to settle this deal of
$32,000,000 as much as I was aware that Maria Denis was completely
unable to offer me the $32,000,000 she claimed to have. Nonetheless
we kept up a correspondence for a few weeks within which I kept
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As soon as I mentioned Toussaint the tone changed in our exchange
and Maria-Denis/Jean-Baptiste became very animated and excited.

SPAM, Monthy Python, 1970
Screenshot of Google image search.

Maria Denis had become Jean-Baptiste, and I was unsure whom to
believe. Intrigued even further by this sudden change in personality
and, in light of my own research interests, struck by this attempt at a
kind of post-colonial defense of scamming practice, I wrote back to
Maria Denis-cum-Jean-Baptiste and asked if she/he would please forgive me for having lead her/him along. I said that I was a student also
and that I understood the hardships of poverty, relative to my life in
France, and that if there was anything I could do to help in matters nonfinancial I would be more than willing.
I explained that as a filmmaker I was aware of the practice of fiction
making and that I too was guilty of making up stories for my own benefit, perhaps we could help each other and work together? I saw the
potential for a collaboration of sorts, given that we were both practitioners of truth bending, of sliding between the real and the fictional.
Indeed, both of us were quite slippery characters!
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I didn’t hear back for sometime, and I thought that perhaps I had
gone too far, when all of a sudden an email landed in my inbox and gave
me the response I was keen to read. Indeed Maria-Denis/Jean-Baptiste
could forgive me but wanted to be clear not to waste any more time and
that we could start a reciprocal relationship based on the sharing of
information and trust — a kind of peer to peer exercise on the ratio of
1:1. Slowly we began a pen friendship, or a keyboard friendship lets say,
and many emails were exchanged. Initially we spoke about our various
interests as students — anthropology on her/his part and history on
mine. Maria-Denis/Jean-Baptiste was studying for a bachelor’s degree
in Sociology and Anthropology at the Université d’Abomey-Calavi on
the shores of lake Nokoué just outside Cotonou, and was interested in
doing a research project on our email exchange. I explained that I was
conducting research on Toussaint Louverture but was finding it rather
difficult to discover exactly what I was looking for.

I was taken back to say the least, and started to realise that this
could indeed lead to some very interesting exchanges. Particularly
since I wanted to uncover some facts about voodoo in Benin, and had
discovered that Allada was considered a very holy place for the vodoun.
Perhaps this was how I would be able to finally get in touch with
Toussaint Louverture? After all of this time in the archives in SaintDenis, trawling through handwritten letters and various documents,
nothing had arrived in the sense of a visitation of his ghost. Perhaps
this would be a way in which I could resurrect the ghost of Louverture
— through an animistic ritual in West Africa. This would be first hand
research material of the highest degree! I decided to ask if it would be
possible to organise a ritual, focused on the statue that stands in the village, in order to awaken the ghost of Louverture in the present. MariaDenis/Jean-Baptiste could film the event for me and send me the material via dropbox. It was all set up, it would be perfect!
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This was the response:
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Now I started to become rather confused, and I feared I had
offended my email friend, perhaps I had pushed it too far? I understood
that my own expectations of life in a village in Benin were warped by
European representations of the ̒dark continent’ and that I had wanted
something that didn’t really exist as a reality for Maria-Denis or JeanBaptiste. Reflecting on this I thought it perhaps a good idea to try to
obtain a better understanding of the reality of Allada and to allow this
to take shape in my research. It seemed clear to me that what was
important was the discovery of truth, of shedding the light of truth onto
murky areas of misunderstanding, and the only way to do this was to
experience the place for real. Too much time spent at archives in France,
how would I get anywhere just going through boxes of stuff, I wanted to
face life head on and see what was out there. So I decided to venture to
Benin.
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These were the last words I heard from Maria-Denis and JeanBaptiste, and I was rather sad to have our fine correspondence cut short.
Yet this final direction left me astounded, and with an open mouth I
looked back over the preceding months. It started to dawn on me
— what all of this had been for, what she/he had meant by these final
indications of research paths to be taken — it had in fact been staring me
in the face so clearly that it was almost impossible to see. Indeed, a veritable landslide had taken place and changed my ideas about research
methodology.
Why would I discredit all this time spent on the Internet, on Wikipedia, Youtube, Google Images, Google Maps, online archives, online
image banks, or even Facebook for that matter? This is my reality as a
researcher and it cannot be ignored. My work and approaches to working have been forever changed and reformed through the fact that the
Internet has taken over most of our lives. Research methodology must
take into consideration the influence the Internet has had and continues to have on our practices, and I believe it opens up new and exciting
possibilities. As Maria-Denis-Jean-Baptiste had clearly shown, it can be
with and through the Internet that we can come into contact with the
figures we may be researching, all it takes is a certain amount of fiction.
Yet we must understand fiction in this instance not as the opposite
to truth and reality, but rather as a moulding of reality. Indeed, the
word fiction comes from the latin fingere — to mould, to finger, and
thus indicates an idea of a certain shaping of reality. In this light, I
believe, fiction can be used as a political tool to ask questions of realities that are presented as fact. The real is treated as an effect to be produced rather than a fact to be understood and I believe that this has
important ramifications for research in the arts. In what ways can we
as researchers allow for fiction to come into research that claims to be
an original contribution to knowledge? What is the documentary as a
genre of fiction?
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It is fascinating that it was Maria-Denis-Jean-Baptiste who was able
to bring this glissement méthodologique into my own research, especially when one considers that the practice of email scamming is a practice entirely built up on the ability to create fictions, of writing melodramatic situations that are supposed to work on people’s emotions.
The email scammer is that slippery character that must be able to surf
and slide easily between fact and fiction in order to construct an online
reality. Maria-Denis-Jean-Baptiste is the glisseur par excellence.
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Pensées en pays sage
Jérôme Laniau

Gloussements de terrain
Cioran, Simone Weil, Dick, Rilke, Rimbaud et Tchekhov se
retrouvent dans un asile de nuit. Rilke est le premier à prendre la
parole. Il décrit son arrivée dans les lieux.
RILKE, s’adressant à Cioran
J’ai vu une étrange maison, qui n’était pas indiquée sur le plan, mais
on pouvait distinguer au-dessus de la porte en caractères encore assez
lisibles : Asile de nuit. Les prix étaient affichés à côté de l’entrée. Je les
ai lus. Ce n’était pas cher. Ainsi donc, c’est ici que viennent les gens pour
y vivre ? Je penserais plutôt que c’est un endroit pour y mourir.

Les propos des interlocuteurs sont tirés
des ouvrages suivants : Les Carnets de
Malte Laurids Brigge (Rainer Maria Rilke),
Le Maître du Haut Château (Philip K. Dick),
De l’inconvénient d’être né (Emil Cioran),
L’Enracinement (Simone Weil), Poésies
(Arthur Rimbaud), La Steppe (Anton
Tchekhov), La Pesanteur et la Grâce
(Simone Weil), Ébauches de vertige (Emil
Cioran).

DICK, impatient, lui coupe la parole
On se trouve augmenté par des expériences malheureuses.
RILKE, sans attendre
J’ai peur. Il faut faire quelque chose contre la peur quand on l’a. Il
serait fort laid de tomber malade ici. Dire que je ne peux m’empêcher
de dormir la fenêtre ouverte. Les tramways traversent furieusement ma
chambre en sonnant. Les automobiles passent par dessus moi.
DICK
On doit résolument faire savoir la chose à la cour du roi. Elle doit
être annoncée conformément à la vérité.
CIORAN, posant la main sur le bras de Rilke
On peut supporter n’importe quelle vérité, si destructrice soit-elle,
à condition qu’elle tienne lieu de tout, qu’elle compte autant de vitalité
que l’espoir auquel elle s’est substituée.

Cahiers du post-diplôme

WEIL, se lève, s’approche de Rilke, le regarde de très près,
respire sur son visage
Oui ! C’est cela. Vous savez, la merveille, dans le cas des mystiques
et des saints, n’est pas qu’ils aient plus de vie, une vie plus intense que
les autres ; mais qu’en eux la vérité soit devenue de la vie.

• Asile de nuit
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RILKE, ne cédant pas
J’entend le rire des grands débris de verre, le ricanement des petits
éclats ! Le tramway se rapproche fiévreusement, passe par-dessus,
passe par-dessus tout.

RILKE, se défendant, l’air las
Personne ne trouvera étonnant que j’aie sorti tout cela des armoires
et que je l’aie tiré au jour. C’est ridicule. Je suis assis ici et je ne suis rien.
Et pourtant ce rien se met à réfléchir.

DICK, acquiesçant, baisse la tête
Sans espoir. Seulement des voitures et des autobus. Des voitures
comme des pelles mécaniques, aux formes bizarres. Comme une chenille de fête foraine. Une chose hideuse qui se dresse à l’horizon.

CIORAN
Réfléchir, c’est faire un constat d’impossibilité. Mais n’est-on pas
comblé que lorsque l’on aspire à rien ?

RILKE, à Dick, comme soulagé
Oui. Ces étranges tableaux où les objets se mettent, pleins d’ardeurs
lubriques, à se lutiner les uns les autres, en tressaillant d’une confuse
luxure.
RIMBAUD, à l’écart, fiévreux, parle dans sa barbe
Tressaille ? Quel regret implacable le mord ? On ne le saura pas.
TCHEKHOV, assis près de Rimbaud, lui répond
Il lui manque une case. C’est un homme perdu. Que faire de lui ? Je
ne sais pas. Il n’aime personne, ne respecte personne, ne croit personne.
RIMBAUD, murmurant à Tchekhov, mystérieux
Votre cœur l’a compris : ces enfants sont sans mère. Plus de mère au
logis ! et le père est bien loin… ! Une vieille servante, alors, en a pris soin.
TCHEKHOV, sans écouter, s’enflamme encore
Il pense tout le temps, il pense, il pense, et Dieu seul sait à quoi il
pense ! … Même moi il ne m’aime pas !
CIORAN, entendant Tchekhov
Monsieur, la première condition pour devenir un saint est d’aimer
les fâcheux, de supporter les visites.
Arthur Rimbaud,
Phlip K. Dick,
Rainer Maria Rilke

DICK
Ça continue. Les haines intestines. La semence se trouve peut-être
ici ou là. Ils s’entredévoreront.

RILKE, continuant
Est-il possible qu’on n’ait encore rien vu, rien su, rien dit qui soit
réel et important, qu’on ait passé ces millénaires comme une récréation
dans une école, pendant laquelle on mange une tartine et une pomme ?
CIORAN, acquiesçant
En tant qu’orang-outan à proprement parler, l’homme est vieux, en
tant qu’orang-outan historique, il est relativement récent : un parvenu,
qui n’a pas eu le temps d’apprendre à se tenir dans la vie.
WEIL
Il faut bien que nous ayons commis des crimes qui nous ont rendus
maudits, puisque nous avons perdu toute la poésie de l’univers.
DICK
Sans espoir. Distorsion oculaire particulièrement grave. Perturbation de mon sens de l’espace. L’horizon bascule.
CIORAN
Fatigue du monde…
RIMBAUD, soudain pris d’un accès de fièvre se lève furieux,
et de rage, s’écrie
Assez ! Lâches ! Ah les poumons brûlent, les tempes grondent.
Assez ! Voici la punition. En marche !
Puis il attaque.

Simone Weil,
Emil Cioran,
Anton Tchekhov

WEIL, tentant de calmer à son tour les belligérants
Les mêmes mots peuvent être vulgaires ou extraordinaires selon la
manière dont ils sont prononcés.
RIMBAUD, l’œil oblique incontrôlé
Vraiment, c’est bête.
Cahiers du post-diplôme
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Document, performance, film
Érik Bullot

Reading Machine
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MACHINES À ÉCRIRE. En 1839, Louis Braille met au point un système
d’écriture, nommé raphigraphie, qui permet de tracer des lettres en
relief. « Marquer sur le papier des points qui représentent la forme des
lettres et fassent reliefs, voilà tout le but de ce nouveau mode d’écriture », écrit-il 1. Par un jeu de points et de perforations, ce procédé
conjugue une inscription tactile pour les aveugles et la possibilité pour
les voyants de lire ces mêmes caractères, ce qui a pour but de faciliter
les échanges épistolaires entre les aveugles et leurs familles. Deux ans
plus tard, François-Pierre Foucault invente une machine, le raphigraphe, qui permet grâce à un rouage de poinçons actionnés par des
touches de perforer le papier et d’écrire selon cette méthode. À la
manière dont la grille de Jacquard et la machine à calcul préfigurent l’ordinateur, le raphigraphe représente une version archaïque de la
machine à écrire 2. En 1865, le révérend Rasmus Malling-Hanson, directeur de l’Institut royal des sourds-muets de Copenhague, invente la première machine à écrire, nommée Skrivekügel, caractérisée par sa forme
curieuse entre la sphère, le casque et le hérisson. Relevons le rôle décisif des efforts éducatifs menés au sein de la communauté sourde dans
l’invention des machines de communication. Il suffit de penser à l’invention du téléphone par Graham Bell, professeur de diction, ou à
Charles Cros, inventeur du phonographe, répétiteur à l’Institut national des jeunes sourds de Paris. En 1873, Latham Sholes, imprimeur,
inventeur du clavier QWERTY, conçoit la première machine à écrire. Il
signe un contrat d’association avec le fabricant d’armes Remington
pour une fabrication industrielle. La première machine sort des usines
en 1874. Elle est montée sur le support d’une machine à coudre, à l’enseigne de l’association courante qui s’établit entre machine à écrire et
féminité 3. De manière paradoxale, l’écriture reste invisible pour le/la
secrétaire au moment de la frappe. Il est curieux d’observer combien
ces différentes machines opèrent un glissement entre la vue et le toucher. Peut-on voir ce que l’on écrit ? Le scripteur est-il toujours aveugle,
à l’instant d’écrire, en palpant les touches de son clavier ?

Je tiens à remercier pour leurs suggestions
Madeleine Aktypi, Amélie Briand, Patrick
Javault et Lucía Kuschnir.
1. Louis Braille, Nouveau procédé pour
représenter par des points la forme même
des lettres, Paris, 1839.
2. Lev Manovich , Le Langage des nouveaux
médias, trad. R. Crevier, Dijon, Les presses
du réel, 2010, p. 90-92.
3. Friedrich A. Kittler, Gramophone, Film,
Typewriter, trad. Geoffrey WinthropYoung et Michael Wuntz, Stanford,
Stanford University Press, 1999,
p. 183-198.

Raphigraphe
François-Pierre
Foucault.

• Concours de
dactylographie
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4. André Breton, Manifestes du surréalisme, Paris, Idées/Gallimard, 1963, p. 37.
5. Ibid., p. 32.

Docteur Mabuse le Joueur
Fritz Lang, 1922.

Le Singe de la lumière
Érik Bullot, 2002.

Cahiers du post-diplôme

FILM À VENIR. J’aimerais vous décrire le songe d’un film à venir,
encore vague et indistinct, afin d’observer la manière dont s’opèrent
certains glissements entre le noyau intuitif initial et les voies plus
sinueuses de l’invention. Comment naît une idée de film ? Avant qu’un
film ne soit réalisé et monté, ne sommes-nous pas semblables au scripteur devant son clavier ? L’écriture d’un scénario, la collecte de documents sont autant de manières d’anticiper, de suppléer le film à venir.
Nous avançons à tâtons. Ce projet de film s’énonce pour le moment sous
la forme d’une enquête constituée d’images trouvées et de lectures, au
gré de bifurcations et d’associations d’idées volontiers digressives. La
digression a-t-elle valeur de glissement méthodologique ? Étonnamment, ce projet rencontre le dilemme de l’anticipation puisqu’il a pour
point de départ les relations entre le tact et la cécité.
DACTYLOGRAPHIE. Voici une première image qui constitue le blason
du film. Elle représente une assemblée de dactylographes aux yeux bandés sous l’œil d’une inspectrice ou d’une surveillante. Le contexte administratif est explicite. Il s’agit vraisemblablement d’une épreuve de dactylographie pratique au cours de laquelle les candidates témoignent de
leur dextérité en écrivant sous la dictée sans voir le clavier. L’image
évoque les années 1920 ou 1930, les maisons de redressement de jeunes
filles du Journal d’une fille perdue (Pabst, 1929) ou la séance spirite du
Docteur Mabuse le Joueur (Lang, 1922). Les modèles doivent dans les
deux cas obéir à une dictée, spirite ou administrative. Le cliché renvoie
bien sûr, selon un mode allégorique, à ma propre situation de cinéaste
imaginant dans le noir un film à venir. Suis-je dans l’attente de l’inspiration, tel un appareil enregistreur ? L’inspiration, terme désuet et
quelque peu galvaudé, est-elle un court-circuit méthodologique ? On se
souvient de la manière dont André Breton détourne les techniques spirites à des fins poétiques dans sa définition du surréalisme : « Dictée de
la pensée », écrit-il « en l’absence de tout contrôle exercé par la raison,
en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale 4 ». L’écriture automatique qui suppose d’écrire sous la dictée de l’inconscient en faisant
la part belle à la dimension mécanique de la transcription ne représentet-elle pas le glissement méthodologique par excellence ? « C’est que là
encore il ne s’agit pas de dessiner, il ne s’agit que de calquer », écrit encore
Breton 5. J’ai déjà eu l’occasion de représenter dans mes films ce jeu
confus entre l’aveuglement et l’anticipation. J’effleure, les yeux bandés,
du bout des doigts, un ouvrage en braille qui n’est autre qu’une biographie de Louis Braille dans le Singe de la lumière (2002). Je dissimule mon
visage sous des gants de monteuse de cinéma dans Glossolalie (2005).
Fermer les yeux est-il la condition de possibilité d’un film à venir ?

RADIOPHONIE. À cette première évocation correspond un souvenir
personnel à la piscine un dimanche matin où je me retrouve au milieu
de nageurs aveugles. Un très léger désordre s’installe dans le couloir, à
peine perceptible. La profondeur des cris, la réverbération du lieu suffisent à guider ces jeunes baigneurs. Je suis le seul voyant. L’heure est à
la fois émouvante et craintive. J’apprends peu après que des aveugles à
Paris se rendent régulièrement au cinéma. Appréhender un film par la
seule bande sonore est une épreuve déconcertante. J’aimerais beaucoup
interroger ces personnes au sujet de leur expérience. Je pense au film
réalisé par Walter Ruttmann en 1930, Week-end, premier exemple d’un
film sonore sans image, d’inspiration radiophonique, constitué seulement de fragments musicaux, d’interjections et de bruits empruntés à
la vie courante. Le passage du cinéma à la radiophonie constitue-t-il un
glissement méthodologique ?
VIRTUALITÉ DU MONTAGE. Je collectionne les images de cinéastes
manipulant la pellicule entre leurs doigts. Ce poncif photographique,
abondamment exploité, renvoie à une mémoire oubliée du cinéma
puisque le montage s’effectuait dans les premiers temps à la loupe, sans
l’aide d’outils. Ce n’est qu’en 1923 qu’apparut la Moviola, première table
de montage avec loupe grossissante. Je ne suis pas convaincu par l’opposition entre traditionnel et virtuel. Loin de ne renvoyer qu’à la matérialité du support, le montage traditionnel engage une relation à la virtualité 6. Manipuler le ruban de photogrammes, par transparence,
convoque autant le regard que le toucher. Ces images de cinéastes nous
montrent des aveugles qui regardent à tâtons, du bout des doigts, selon
la jolie formule de Diderot. Citons quelques-unes de ces figures
célèbres : Charles Chaplin (il raconte dans ses mémoires comment il dut
monter The Kid dans sa salle de bains sans table de montage) ; S. M.
Eisenstein, qui n’a pas oublié les ciseaux dans sa théorie du cinéma 7 ;
Oskar Fischinger, peintre, dessinateur, expérimentateur, inventeur de
machines à filmer (les dessins accrochés dans son atelier ressemblent
à des schémas de photogrammes) ; Robert Flaherty, qui perdit les négatifs de son premier Nanouk, dit-on, en jetant une cigarette dans le chutier ; Jean-Luc Godard qui confia le rôle d’une monteuse à une aveugle
dans JLG/JLG (1994) ; Lili Brik, liée à l’avant-garde et au constructivisme
russe, réalisatrice en 1928 du film l’Œil de verre ; Michelangelo Antonioni, dont le motif de la cravate semble imiter un ruban de photogrammes ; Joris Ivens, tenant sa pellicule à la verticale pour renforcer
le caractère De Stijl de la composition ; Buster Keaton, projectionniste
opiniâtre. À l’instar de la figure du narrateur dont la beauté se révèle à
l’heure de son déclin selon Walter Benjamin, la vertu de la pellicule nous

6. Je me permets de renvoyer à mon article
« Virtualité du montage », in Renversements
1. Notes sur le cinéma, Paris, Paris Expérimental, 2009, p. 117-133.
7. S. M. Eisenstein, « Béla oublie les
ciseaux », trad. Sylviane Mossé, in Au-delà
des étoiles, Paris, UGE 10/18, 1974,
p. 157-167.

Glossolalie
Érik Bullot, 2005.
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touche au moment de sa perte. Soulignons l’éclipse paradoxale dans ses
photographies de la monteuse. L’homme cinéaste manipule et
contemple le film en l’absence de la chef ou de l’assistante monteuse,
restée hors champ. Absence symptomatique. Pensons aux ouvrières qui
avaient pour tâche de monter le négatif des films, vérifiant les numéros
de bord de la pellicule, dans leurs ateliers soustraits au regard et, à ma
connaissance, peu photographiés, qui rappellent les bureaux des dactylographes. On remarquera, pour souligner la masculinité de la fonction, le port quasi systématique d’une cravate, substitut de la pellicule
et symbole sexuel s’il en fut (on se souvient de la performance de Nam
June Paik coupant la cravate de John Cage en 1960 8). Il est révélateur
que Lili Brik arbore également une large cravate sur la photographie.
Une telle surdétermination masculine du métier de cinéaste nous aide
à interpréter la performance de Carolee Schneemann, Interior Scroll,
donnée lors du Telluride Film Festival en 1977. Nue, dressée sur une
table, l’artiste enduit son corps de peinture noire avant d’extraire lentement de son vagin un long rouleau dont elle lit le texte. Non seulement la performance cite l’imagerie masculine du cinéaste auscultant
le ruban de film entre ses doigts, mais le texte lu se fait l’écho des
remarques critiques d’un cinéaste structurel à propos de ses films, jugés
trop personnels et sensibles, révélant les préjugés sexistes de l’art
contemporain (il s’agit en fait, révéla plus tard l’artiste en 1994, d’une
lettre adressée à la critique Annette Michelson qui n’aimait pas ses
films) 9.

8. Notons la relation qui s’établit entre le
geste de couper une cravate, le complexe de
castration et la cécité.
9. Carolee Schneemann, Imaging Her
Erotics. Essays, Interviews, Projects,
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2003,
p. 150-161.
10. Lucy Reynolds, « Re-interpreting Reel
Time ». http://www.filmwaves.co.uk

Interior Scroll
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MACHINES À COUDRE. Pensons dès lors à la manière dont certaines
artistes femmes se sont emparées des outils techniques pour
déconstruire la partition des genres. Machine à coudre et projecteur de
cinéma partagent un même principe mécanique basé sur le glissement
discontinu d’un support par pauses successives à l’aide de griffes et de
perforations. Au cours de sa performance Reel Time (1971), Annabel
Nicolson passe un film à la machine à coudre avant de le projeter, altérant le support jusqu’à sa rupture. L’image du film la représente cousant
à cette même machine alors qu’un second projecteur, sans film, profile
sa silhouette sur l’écran. Performance qui souligne le principe de l’entropie et la détérioration physique de la propre image de l’artiste 10. Plus
récemment les performances de Mariane Moula et Carole Thibaud font
dialoguer la projection du film en direct avec son passage par une
machine à coudre. L’artiste argentine Lucía Kuschnir a fabriqué une
machine à coudre pour film cinématographique, d’une rare complexité, accompagnée d’un projecteur destiné à projeter cette même pellicule, devenue rétive à cause de ses aspérités. Autant de performances

Carolee Schneemann,
1977.

• Charles Chaplin,
S. M. Eisenstein,
Oskar Fischinger,
Robert Flaherty,
Jean-Luc Godard,
Lili Brik,
Michelangelo
Antonioni,
Joris Ivens,
Buster Keaton
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film. Les mots sont en quelque sorte projetés directement sur la rétine
du lecteur qui peut interagir : une loupe lui permet de modifier le corps
des lettres, il peut faire varier les vitesses de défilement, la ponctuation
est utilisée comme une partition pour rythmer la scansion du texte en
usant de la syntaxe cinématographique (gros plans, travellings optiques,
effets spéciaux). Optical Art of Writing. Cinématique de la lecture.
Extension de nos puissances sensorielles par fragmentation typographique, selon le vœu de l’avant-garde d’une conversion généralisée des
sens, proche de l’optophone de Raoul Hausmann destiné à traduire
l’énergie lumineuse en intensité sonore. La machine à lire de Bob Brown
préfigure en partie la forme de la tablette ou du Kindle. L’ordinateur ne
concilie-t-il pas en effet, selon les termes de Lev Manovich, la base de
données avec le montage d’avant-garde en traitant le texte à l’aide des
outils du cinéma ?

Machine à coudre
la pellicule
Lucía Kuschnir, 2010.

11. On trouve de nombreuses informations
en ligne sur Bob Brown. Citons notamment
les articles de Craig Saper et Abigail
Tomas : www.readies.org / p-dap.net/bobbrown-reading-machine/
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qui attestent la plasticité des outils techniques et leur surdétermination
idéologique. À cet égard, le glissement méthodologique suppose une
hybridation critique entre les médiums. Sans doute le cinéma n’appartient-il pas seulement à la lignée des arts visuels mais trouve aussi sa
place au sein d’une histoire des codes et des écritures, tels que le Morse,
le braille, la sténographie, la machine à écrire, le phonographe, le téléphone, devenus désormais nos fantômes poétiques. Cette généalogie
nous aide à mieux comprendre la dissémination contemporaine du
médium dans l’espace social à travers nos téléphones et autres tablettes
numériques.
BOB BROWN. Un exemple oublié. Bob Brown invente au début des
années 1930 une machine à lire, en phase, prétend-il, avec la vitesse du
monde moderne. Écrivain, poète d’avant-garde, éditeur, animateur de
revue, il voyage beaucoup, fonde des revues de poésie au Brésil, publie
en 1929 un ouvrage de poésie visuelle 1430-1930 qui témoigne de ses
préoccupations expérimentales 11. Référence historique dans le champ
de la poésie visuelle, son œuvre sera introduite au Brésil par Augusto
de Campos. Sa machine à lire ne verra jamais le jour, mais il publia trois
livres à son sujet : Words, Readies for Bob Brown’s Machine et The
Readies. Dans ce dernier ouvrage, il explicite le projet de son invention
(My Reading Machine). Le terme readies est forgé sur le mot talkies qui
désigne les films sonores. Il s’agit pour Brown de sortir de la page imprimée, d’échapper au format du livre, jugé obsolète, au profit d’une lecture dynamique et modulable. Le texte se présente sous la forme d’un
rouleau sur lequel sont imprimées les lettres, à la manière d’un micro-

Reading Machine vs Kindle
Photographie Érik Bullot, 2014.
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PARATAXE, DIGRESSION, PERFORMANCE. Au cours de nos enquêtes
préparatoires, menées en grande partie sur Google, nous procédons à
tâtons, par associations d’idées, de proche en proche, sur le mode de la
parataxe et de la kyrielle, pour colliger nos images et cerner notre objet.
Les relations entre le raphigraphe et la machine à écrire, la cécité et
l’écriture automatique, la virtualité du montage et le féminisme, la
machine à lire et le film représentent autant de promenades dans une
base de données au sein de laquelle le lien hypertexte a fonction de
digression. J’observe que l’enquête prime parfois sur le film. Du moins
j’y prends un plaisir accru. Chercher des images, proposer des raccords,
opérer des rapprochements sous la forme de vignettes et de légendes
forment un discours qui supplée volontiers le film. Passer du film
comme projet à la conférence illustrée qui en est l’exposition, voire
l’ajournement, ne constitue-t-il pas un nouveau glissement méthodologique ?
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DÉFAUT. Raconter la fabrique du film devient le film comme si le cinéma tirait parti de sa réduction a minima. Faire des films avec des mots.
L’énoncé se substitue au film. À l’inverse du cinéma élargi (expanded
cinema), voici venu le temps du cinéma réduit (reduced cinema) qui
réactive le mythe de la caméra-stylo. L’art du cinéma procède-t-il par
prélèvement, retranchement, ablation ? Je ne peux m’empêcher de penser aux pages d’écriture de ma mère atteinte depuis de nombreuses
années d’une sclérose en plaques, réduite dans sa mobilité, souffrant
de tremblements. Elle écrit quotidiennement sur ses cahiers d’écolière,
recopie des phrases ou des mots comme une litanie qui ponctue le
temps et lui offre le sentiment d’une borne éphémère. Ces pages maladroites, illisibles, tachetées, disent le défaut de son corps. La copie
devient paradoxale en ce qu’elle oblitère ce qu’elle prétend reproduire.
Me revient en mémoire son dernier bain dans un lac du Verdon en compagnie de mon oncle. Sa mobilité est déjà réduite (c’est le tout début de
la maladie) mais elle peut encore marcher en s’agrippant aux herbes et
aux arbustes. Elle souhaite nager. Après quelques brasses (mon oncle
et moi nageons à ses côtés pour la soutenir), elle a le sentiment d’être
lâchée par son corps qui ne lui obéit plus. C’est la fin de l’été en Haute
Provence. Peut-être la dernière semaine du mois d’août. L’air est doux,
les vacanciers sont partis. Elle préfère sortir de l’eau. L’appréhension
est trop forte. Je savais en la raccompagnant qu’il s’agissait sans doute
de son dernier bain dans ce lac bleuté et calme. Ce souvenir quelque peu
enfoui, à la fois lumineux et mélancolique, a dû refaire surface confusément dans le couloir de la piscine au milieu des aveugles. Ai-je le désir

Carnet d’écriture
Mireille Bullot.

de filmer cette scène ? Assurément. Un point de méthode me frappe toutefois. Comme en témoigne la dimension autobiographique de cet épisode, le glissement méthodologique ne suppose pas seulement une collecte horizontale, d’un point du plan à l’autre, en vue de relier des données éparses, mais un mouvement vertical, provoquant des changements de registre, passant de la sensation à l’idée, de l’idée au sentiment, croisant le théorique et le subjectif. D’où les décrochements
subits entre un point d’érudition et un souvenir personnel, une image
trouvée et une légende. Il suppose une double exploration qui permet
d’étoffer la simple juxtaposition étale des éléments par des raccords
transversaux. Sans doute ce jeu entre la surface et le relief rappelle-t-il
la pellicule cousue de fil, rugueuse et grenue, qui finit par se déchirer
dans le projecteur ou, mieux encore, le papier perforé du raphigraphe,
exploré du bout des doigts par l’aveugle grâce à ses aspérités et lu par le
voyant qui reconnaît la forme visuelle des lettres, autorisant ainsi une
double lecture qui conjugue la fluidité du glissement à l’âpreté de la
méthode. « Nous t’affirmons, méthode ! Nous n’oublions pas que tu as
glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. 12 »

12. Arthur Rimbaud, « Matinée d’ivresse »,
in Illuminations, 1872-75.
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Le producteur, le notateur, l’interprète
Angélique Buisson

document mouvement
mouvement document
1. Rudolf Laban, danseur, pédagogue,
architecte, dessinateur et théoricien de la
danse d’origine hongroise (1879-1958). Cf.
Valérie Preston-Dunlop, Introduction à
l’œuvre de Rudolf Laban, trad. Pierre
Lorrain, Arles Actes Sud, 1991.
2. Rudolf Laban, La Maîtrise du mouvement, Arles, Actes Sud Beaux Arts, Hors
collection, 1994.

Rudolf Laban

Comment décrire les variantes d’un mouvement, les singularités
d’un glissement, les subtilités d’un frottement ? Comment rendre la
durée d’un mouvement, sa dynamique, sa trajectoire au sol et dans
l’espace ? Comment s’insérer dans un mouvement ? Celui-ci se
confond-il avec l’espace parcouru ? Est-il divisible ? Peut- il produire
un document ? Peut-il être reconstitué ? Est-il possible d’écrire le mouvement ?
Une première réponse à ces questions se trouve dans la cinétographie qui cherche à décrire le mouvement dans son déroulement, sa
progression et ses modifications. Rudolf Laban 1 invente dans les
années 1920 un système de notation du mouvement appelée cinétographie ou labanotation. Ce système d’écriture permet de lire, d’écrire,
d’analyser et de penser le mouvement. Rudolf Laban parle d’une littérature du mouvement à utiliser comme un dictionnaire, un alphabet
ou une langue. Le mot littérature est important. Il s’agit en effet d’une
notation écrite et non d’une transmission orale. La notation représente, positionne et qualifie un élément à l’aide d’un symbole qui permet de codifier et de classifier. Grâce à ces signes et à leurs variations,
tous les mouvements peuvent être écrits en fonction de règles fondamentales. À l’instar d’une langue, la cinétographie est constituée
d’une syntaxe et d’une grammaire spécifiques.
Ce système de notation pour l’écriture du mouvement ne se limite
pas seulement à la danse, mais est également mis en place dans les
années 1940 dans des usines anglaises. D’après Rudolf Laban le mouvement serait le dénominateur commun de toute action humaine et
le rythme un facteur social uniformisant2. Le déplacement du lexique
de la danse au geste ordinaire constitue lui-même un mouvement, un
rapport transversal, un glissement méthodologique.
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En écho à cette démarche, je me suis posée la question de la possibilité d’une écriture du mouvement des gestes quotidiens en regard de
ma relation au livre. Est-il possible d’envisager le livre par le prisme du
mouvement ? Lire est-il un geste ordinaire 3 ? Est-il possible de représenter, de positionner ou de qualifier l’expérience de la lecture ? Est-il
possible d’écrire la lecture ? Par l’intermédiaire de cette écriture du
mouvement, le geste est-il le producteur potentiel d’un document ?
Décrire des gestes en utilisant un système de notation transforme-t-il
ces derniers en archives ? Ou, pour le dire autrement, la notation transforme-t-elle les gestes en archive ?
Chaque bibliothèque induit des comportements, des mouvements,
des gestuelles, des postures bien particulières, du fait de sa configuration spatiale et de son accessibilité. Pensons à une typologie des gestes
conditionnés par la nature de ces lieux de stockage de l’information.

3. « Ce n’est certainement pas un art que de
casser une noix et personne ne se risquera
donc à convoquer tout un public pour le
distraire en cassant des noix. S’il le fait
cependant et que son projet réussisse, c’est
la preuve qu’il s’ agit malgré tout d’ autre
chose que de casser des noix. Ou bien il
s’agit vraiment de casser des noix, mais il
apparaît que nous n’avions pas pris cet art
en considération, parce que nous le pratiquions sans peine et que ce nouveau
casseur de noix nous en a le premier fait
apparaître la vraie nature, et peut-être
n’est-il pas mauvais, pour obtenir cet effet,
d’être un peu moins habile à casser des noix
que la majorité d’entre nous. »
Franz Kafka, Joséphine la cantatrice ou le
Peuple des souris, in Un artiste de la faim,
trad. Claude David, Paris, Folio, 1990,
p. 206.

L’archive et la bibliothèque sont des systèmes souvent immobiles et
muets : lieux de dépôt, de conservation de traces, fonds de sédimentations diverses. Peut-on penser à l’ensemble des gestes associés à la
manipulation des documents, à leur cheminement au sein de cet
ensemble (entrée, sortie, consultation, conservation), à l’accès du lecteur aux documents ? Toute une ribambelle de mouvements et de postures corporelles peuvent être comparés à un rituel de passage. L’écriture du mouvement permet de révéler la dimension périphérique des
gestes indissociables de ces objets. Avec la notation du mouvement, il
devient possible de montrer la dynamique physique et spatio-temporelle associée à la bibliothèque, c’est-à-dire d’indexer et d’archiver ces
mouvements, ces gestes, ces postures et de penser le corps dans l’archive et la bibliothèque.
Par la suite, comment une tierce personne peut-elle déchiffrer et
interpréter cette écriture ? Dans quelle mesure la traduction de ces
gestes en partition sera-t-elle pérenne ? Quel degré d’ouverture comporte cette notation ? Et plus largement, est-il possible d’archiver le
mouvement ?

Un homme assis
à une table où pose
verticalement un livre
dont il écarte deux
feuillets non coupés pour
y lire un passage.
Gravure de H. A. Zo
selon les indications de
Raymond Roussel pour

En vue d’effectuer ces recherches, j’ai contacté Valeria Giuga, danseuse et notatrice. Nous avons posé les principes de base pour une notation et une écriture de mes gestes à venir. Nous avons décidé, pour commencer, d’isoler un nombre restreint des gestes simples que je pratique
au sein de ma bibliothèque.

les Nouvelles
Impressions d’Afrique.
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4. Selon Walter Benjamin, les choses ne
sont pas de simples objets inanimés, des
enveloppes remplies d’une matière inerte
ou des objets passifs qui se tiennent à la
disposition du regard. Elles sont constituées de rapports de forces, de puissances
cachées, qui communiquent ou s’opposent
entre elles. Des objets de toute sorte
peuvent être interprétés comme des
condensations de désirs, d’intensités, de
souhaits et de rapports. Cf. Walter Benjamin, « Les Affinités électives de Goethe »,
dans Œuvres, trad. M. de Gandillac, R.
Rochlitz, P. Rusch, Gallimard, Folio, 2000,
t. I, p. 362.

Dans un premier temps la notatrice analyse mes mouvements, ma
relation au livre, à la table, à la chaise et les gestes de mes mains. Dans
un second temps, elle note.
Le livre dans la notation est traité comme un corps 4. En ce sens le
mouvement du livre fait bouger le corps et celui-ci s’adapte au livre.
Le livre a son propre mouvement. Nous utilisons les six degrés
d’amplitude du mouvement utilisés en cinétographie, c’est-à-dire, ici,
les degrés d’ouverture d’un livre – de complètement ouvert à complètement fermé.

Ensuite les parties du corps entrent en relation avec le livre, par
ordre d’apparition le visage, les yeux. Le dernier symbole indique les
doigts pour la main.

La relation du livre à l’espace, ses positions et ses directions doit
aussi être traduite.

Dans une partition cinétographique, un glossaire liste les éléments
notés. Par exemple : l’action de lire est répertoriée par un dessin – yeux
en relation à distance avec le livre.
La portée cinétogramme se lit de bas en haut.
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Nous avons ensuite nommé les types de relations du corps avec le
livre. Les deux extrémités des arcs relient soit deux parties du corps
entre elles, soit une partie du corps avec le livre. Ils ponctuent le déroulement des mouvements ; son action est donc par essence momentanée.

Précisons un point. La contrainte de la notation induit que le lecteur, l’interprète, puisse comprendre facilement en associant immédiatement à l’élément noté une signification précise et non équivoque. Une
partition est finie à partir du moment où un autre notateur peut la relire.
De la même façon un notateur ne peut être l’interprète que si la notation a été relue.

À chacune de ses relations correspond un signe particulier : le
contact réel par le toucher, le contact portant qui implique une relation
au poids du livre, le contact à distance c’est-à-dire d’adresse, le contact
du glissement, de la caresse et l’action de tenir le livre.

Observons un glissement sur trois temps : le producteur, le notateur
et l’interprète. Ce principe de dédoublement du mouvement au document et du document au mouvement joue de la répétition et de la
reconstitution.
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5. Définition minimale du terme performance : autrement dit la « manifestation
d’une action corporelle (gestuelle, voix,
mouvement) dans le cadre d’un lieu spécifique conçu pour être observé ». Christian
Biet, Le Dictionnaire du corps, Michela
Marzano (éd.), Paris, PUF, 2007.

La notation invente son propre format d’inscription, de lecture et
d’organisation. Performer un document suppose une organisation de
l’espace, qui sera, là encore, une autre façon de structurer le document.
La notation écrite se déploie dans l’espace de l’interprétation. Elle
occupe une position centrale en transformant des mouvements en
documents et en induisant des mouvements dans l’espace. L’espace produit par la partition performée devient la structure de l’archive.
Un système de notation est un système de description. De ce point
de vue, nous nous situons plutôt du côté de la présentation que de la
représentation. La notation a pour objectif de fixer la nature éphémère
du mouvement. Elle est un dispositif de sauvegarde qui anticipe la perte
et autorise la reprise de la performance 5. Le document ne tente plus
seulement de préserver un événement passé, il se mue en un acte autonome qui, sans nier son objet, fait de l’écriture du mouvement un événement en tant que tel, une action.
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La répétition de ces gestes est une tentative de ressaisir l’objet disparu. La répétition n’est pas la reproduction. À cet égard, elle peut être
comparée à l’opération de traduction qui produit d’autres formes de
liaison et de mise en relation.
Le but finalement n’est pas la partition elle-même (son exécution
scrupuleuse), mais ce qu’elle produit et rend possible. Elle n’est pas un
système à cultiver en tant que tel, mais une génératrice pour des interactions plus complexes à venir et à observer. Le document en mouvement est un temps en devenir qui offre de multiples interactions possibles. La différence dans la répétition signe-t-elle l’impossible retour
à ce qui a disparu ?
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Histoires de couleurs
Joan Ayrton

Glissements chromatiques

Trois histoires de couleurs sont racontées dans ce texte. Toutes
trois liées à la ville et à l’architecture. Chacune est introduite par une
approche historique ou technique des couleurs. Le glissement peut être
perçu comme méthode, mais aussi comme phénomène observé.
1
Commençons par quelques pensées de l’un ou l’autre des penseurs
et théoriciens de la couleur, un collage de citations qui met en évidence
la notion d’instabilité inhérente à toute tentative de compréhension du
monde chromatique. Sujet infiniment vaste, bien sûr, de tous temps
artistes, philosophes et scientifiques ont tenté d’en percer les mystères.
Et bien que certains principes ou mécanismes régissant le domaine des
couleurs aient été découverts et élucidés, le monde chromatique reste
fondamentalement insaisissable. Et fascinant. Rappelons quelques
grands noms liés aux théories des couleurs, sans les hiérarchiser,
comme dans une sorte de nuancier : Platon, Descartes, Newton, Goethe,
Kandinsky, Schopenhauer, Cézanne, Wittgenstein, Itten, Albers, Rudolf
Steiner, etc. La couleur est analysée sous l’angle des sciences physiques
(avec les théories sur l’optique), de la physiologie, de la psychologie, de
la philosophie, du cercle chromatique proposé au XVIIe siècle par
Newton aux classifications contemporaines des couleurs avec le nuancier Pantone. Et c’est bien la perception des couleurs qui reste si mystérieuse. Une question, trouvée dans mes diverses recherches, en illustre
l’énigme : « Un objet a-t-il une couleur quand on ne le regarde pas ? On
est tenté de répondre intuitivement oui, mais le scientifique répondra
non catégoriquement, il ajoutera qu’un objet n’a pas de couleur non plus
quand on le regarde, car la couleur n’a pas d’existence matérielle dans
le monde réel, elle n’est que le fruit d’une interprétation sensorielle qui
nous fait croire que tous les objets sont peints avec une couche de couleur naturelle ».
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1. Goethe, Traité des couleurs, trad.
(partielle) Henriette Bideau, Paris, Triades,
2003, p. 90.
2. Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les
couleurs, texte établi par G.E.M Anscombe,
trad. Gérard Granel, Mauvezin, Éditions
TER, 2010.

Ainsi de tous temps et de tous domaines ont émergé des propositions, des théories, chacune posant une lumière nouvelle (et donc une
couleur nouvelle) sur le phénomène fondamentalement instable de la
couleur.
Goethe, citant quelqu’un dont il tait le nom : « Car de tout temps il
fut quelque peu dangereux de traiter de la couleur à tel point qu’un de
nos prédécesseurs se risqua même un jour à dire : le taureau devient
furieux si on lui présente une étoffe rouge ; mais le philosophe, dès que
l’on parle seulement de couleur, se met en rage. 1 »
Wittgenstein :
Remarque 12. Car ici (lorsque je considère les couleurs, par exemple)
nous sommes purement et simplement incapables d’introduire un
ordre quelconque dans les concepts.
Nous restons plantés là, comme un bœuf devant la porte fraîchement
peinte de son étable 2.

Ainsi, entre objectivité et subjectivité, entre physiologie et psychologie, la couleur et ses logiques nous échappent. Wittgenstein écrivit
durant les mois précédant sa mort en 1951 Remarques sur les couleurs,
un ouvrage constitué de 350 phrases ou paragraphes numérotés, certains limités à quelques mots. Il s’agit d’une construction philosophique
complexe dont la clé est un jeu de langage : Wittgenstein propose ce
qu’il nomme une « grammaire des couleurs ». Dans un dialogue avec
Goethe envers lequel on note une attitude très critique, il tente de
mettre au clair la « logique des concepts de couleurs » et remet en cause
pour finir la possibilité même d’une théorie.
À cette lecture, je suis toujours frappée par la singularité de ses
questionnements :
Remarque 216. Pourquoi ne peut-on se représenter un gris ardent ?
Pourquoi ne peut-on se le figurer comme degré inférieur du blanc
ardent ?
Remarque 5. Si je dis d’un papier qu’il est d’un blanc pur, et que, placé contre de la neige, il paraisse alors gris, cela n’empêche pas que
dans son environnement normal, j’aurai cependant raison de le
nommer blanc, et non pas gris clair. Il pourrait se faire que, dans un
laboratoire par exemple, j’utilise le concept affiné du blanc (de la
même façon, par exemple, que j’utilise un concept affiné de la détermination exacte du temps).
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En vérité, c’est l’écriture même de Wittgenstein qui me frappe. Il
questionne la couleur avec une infinie précaution, couleur, langage et
pensée, d’ailleurs, et l’étrangeté de certaines tournures me fait penser
que c’est l’écriture, autant dans sa forme que dans les idées émises, qui
nous fait saisir la notion d’instabilité. L’écriture lie à la fois précision et
fébrilité, deux qualités qui me semblent adéquates à toute approche
perceptive des couleurs. Quelques exemples :
Remarque 81. Il n’y a pas de gris lumineux. Cela relève-t-il du concept
gris, ou de la psychologie, et donc de l’histoire naturelle du gris ? Et
n’est-il pas étrange que je ne sache point cela ?
Remarque 44. Ou encore : dans tout problème l’insécurité descend
jusqu’aux racines.

Enfin:
Remarque 32. Ainsi des hommes différents pourraient avoir des
concepts différents de la couleur ? Quelque peu différents. Différents
par un aspect ou par l’autre. Et cela altérerait leur compréhension
mutuelle plus ou moins, souvent presque pas.

Première histoire : Marchant depuis des années dans la ville de
Paris, où je réside, j’ai beaucoup de plaisir à regarder les murs repeints.
En effet, les services de la Ville ont dans leurs équipes de fins coloristes
(sans ironie). Lorsqu’un mur est marqué, graffité, les peintres ont pour
mission de recouvrir au rouleau, parfois à la brosse, les inscriptions
d’un peu de peinture, si possible de la même couleur que le mur dégradé. Or l’opération n’est pas simple, il faut teinter une base de peinture
blanche ou grise, à l’aide de colorants. Jaune ocre. Sienne naturelle.
Ombre calcinée. Noir. Une gamme de couleurs des murs de la ville.
Depuis quelques temps, je photographie ces murs. Les peintres coloristes de la Ville de Paris cherchent la couleur juste et tombent si loin
mais avec tant de grâce.
2
Courte introduction à l’histoire des nuanciers de couleurs. Elle commence semble-t-il en Angleterre, en 1686, avec celui de Richard Waller,
contemporain de Newton : 119 couleurs répertoriées, destinées à l’étude
des sciences naturelles, à l’observation des plantes et des insectes.
D’autres nuanciers, de toute beauté, apparaîtront au XVIIIe siècle en
Allemagne, quelques décennies avant le cercle chromatique de Goethe.
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Dès 1880 apparaissent les premiers nuanciers liés à la production
de peintures industrielles ready-made à usage professionnel et domestique. Contrairement aux théoriciens de la couleur cités précédemment,
la classification des couleurs sur le nuancier industriel n’obéit à aucune
solennelle vérité, hiérarchie ou logique autre que celle qui fut estimée
pratique par l’usine de couleurs pour la présentation de ses produits.
Elle s’adresse aux professionnels mais aussi aux particuliers. Dès la fin
du XIXe siècle, une vaste campagne publicitaire convainc le public qu’il
peut désormais aisément peindre son intérieur lui-même et l’on publie
massivement à cette fin des nuanciers, tous à peu près sur le même
modèle, alignant des petites pastilles colorées, souvent collées sur une
brochure cartonnée. L’aspect de ces nuanciers n’a guère changé depuis
leur apparition. On observe donc une « déhiérarchisation » de la couleur qui exercera une forte influence sur les artistes. Dans l’art en effet,
à partir des années 1950, une sorte de « sensibilité de nuancier » se
développe avec la progressive mise à distance des notions d’expressivité ou de perception intime. La couleur elle-même étant passée d’une
fabrication artisanale à une production industrielle et commerciale,
bon nombre d’artistes traitent désormais la couleur comme des readymade duchampiens. L’influence de la peinture industrielle se ressent
pleinement, les artistes fabriquent de moins en moins leurs couleurs
mais les achètent toutes faites. Frank Stella disait vouloir garder la couleur sur sa palette « aussi belle que lorsqu’elle sort de sa boîte ».
Les nuanciers de couleurs ne sont plus aujourd’hui l’outil privilégié
des industries de décoration et du bâtiment, mais sont désormais, à
l’âge du numérique, à portée de main de tous dans chaque ordinateur
professionnel ou domestique : un seul clic donne accès à 17 millions de
possibilités de couleurs. Le nuancier a ainsi supplanté le cercle chromatique qui pendant trois siècles voulut organiser les couleurs de façon
réfléchie et symbolique en fonction de théories scientifiques ou de
visions spirituelles.
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Deuxième histoire : Polychromie architecturale est l’un des chefd’œuvres de Le Corbusier. Il s’agit d’un ouvrage sur la couleur comprenant deux nuanciers auxquels il donna le nom de la société suisse de
papier peint qui les édita : Salubra. Le premier de ces deux « claviers
chromatiques », comme il les appelait aussi, fut édité en 1931 avec 43
couleurs, la seconde en 1958, avec 20 couleurs. Le Corbusier avait choisi ces teintes de façon stratégique, selon les postulats suivants : 1. La
couleur modifie l’espace. 2. La couleur classifie les objets. 3. La couleur
agit physiologiquement sur nous et réagit fortement à nos sensibilités.
Ces couleurs étaient un « outillage », selon ses propres termes, citons-
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le encore : « Ces claviers de couleurs me paraissent pouvoir devenir un
instrument de travail exact et efficace qui permettra d’établir rationnellement, dans la demeure moderne, une polychromie strictement architecturale, accordée à la nature et aux nécessités profondes de chacun. »
J’ai récemment fait la visite de la Villa Le Lac de Le Corbusier, petite
maison construite au bord du Léman à Vevey, en Suisse. À peine 60
mètres carrés, tout en longueur, devant l’eau avec vue sur les Alpes. Il
s’agit dans l’œuvre de l’architecte d’une construction qui a valeur de
manifeste, elle détermina notamment l’élaboration de la Villa Savoye.
Habitée par sa mère durant des décennies, elle servit de laboratoire. Le
Corbusier la modifiait régulièrement, de façon parfois drastique, souvent en raison de l’eau toute proche contre laquelle il fallait ruser. La
Villa Le Lac est aujourd’hui en voie de restauration. C’est un long processus, bien sûr, chaque étape est fastidieuse. Toute décision nécessite
l’accord de la Fondation Le Corbusier et d’une armée de scientifiques en
tous domaines. Entre-temps les visites continuent, sur rendez-vous,
soutenues par le responsable des opérations, un passionné, qui raconte
aux visiteurs l’histoire ou les histoires de cette discrète mais néanmoins
si importante construction.
Plus discrets encore furent les détails que j’ai demandé à photographier lors de ma visite. Passant d’une pièce à l’autre, j’étais attirée par
d’étranges petits dessins. Il s’agissait de minuscules nuanciers de carrés de couleurs numérotés, d’un centimètre de côté, sur chacun des
murs, dans les coins, parfois bien cachés. Mon guide m’expliqua qu’il
s’agissait de « stratigraphies », autrement dit du résultat d’une sorte
d’archéologie de la couleur. Les couches de peintures sont découvertes,
ou exhumées une à une, jusqu’à retrouver le bois ou le matériau initial,
un centimètre carré nécessitant une heure de travail, au scalpel. Peu à
peu, le scientifique (ou le chirurgien) révèle l’histoire des couleurs ou
l’histoire d’une couleur à la fois (chaque pièce ayant sa teinte précise).
Ainsi découvrons-nous strate après strate ses glissements au cours des
années. Une analyse des composantes, une sorte d’ADN de la couleur
permet d’évaluer, en fonction des teneurs en plomb, en résine ou autre,
le nombre d’années entre chaque couche. Passant d’une pièce à l’autre,
j’étais émerveillée par ces petits nuanciers éphémères, liant couleur et
temps de façon si subtile.
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3
Considérons quelques phénomènes de glissements chromatiques.
Le premier, phénomène purement physiologique, est un glissement des
sens nommé synesthésie. Selon les spécialistes, elle concernerait une
personne sur 23, soit 4 % de la population. Décrite pour la première fois
en 1812 par un médecin bavarois, Georg Sachs, la synesthésie fut mise
à la mode par le mouvement romantique de la fin du XIXe pour être finalement discréditée et tomber dans l’oubli. Elle fut redécouverte dans les
années 1980 et se trouve étudiée de près depuis une quinzaine d’année.
Il s’agit d’une fusion neurologique des sens qui provoque une perception croisée : lorsque l’un est en éveil, un autre est activé aussitôt. Un
son entendu fait voir une couleur. Au contact d’une matière, on perçoit
un son. On trouve dans l’histoire des arts de nombreux exemples d’auteurs, de poètes, d’artistes qui pourraient avoir été synesthètes (c’est
ainsi qu’on les nomme). Schönberg parlait de sonorité de la couleur.
Olivier Messiaen, qui a composé le Quatuor pour la fin du Temps en prison durant la guerre en 1941, disait que chacun des mouvements de son
quatuor était pour lui associé à une couleur très précise, bleu, mauve,
doré-vert, rouge violet avec une tonalité gris-acier.
La synesthésie peut se manifester entre n’importe quels sens ou
modes perceptifs. L’une des synesthésies les plus courantes est appelée
« graphèmes-couleurs », et concernerait 64 % des synesthètes. Dans ce
cas précis, les lettres de l’alphabet ou nombres peuvent être perçus
colorés. Rappelant quasiment mot pour mot Voyelles de Rimbaud, une
synesthète anonyme témoigne ainsi : « Chaque chiffre et chaque lettre
est associée à une couleur dans ma tête : par exemple, S est rouge, H est
orange, C est jaune, J est un jaune-vert, E est bleu, X est mauve,
I est jaune pâle, 2 est brun, 1 est blanc. Si j’écris SHCJGEX ou encore
ABCPDEF, ces lettres formeront un arc-en-ciel alors que je les lis. »
Un deuxième glissement chromatique est ce que l’on nomme le
métamérisme. Il s’agit de deux couleurs qui ne sont pas identiques mais
sont perçues comme telles par l’œil, en raison de l’exposition de ces couleurs à une certaine lumière. Sous une autre source lumineuse, les différences de couleur apparaissent, en raison des matières plus ou moins
poreuses, de surfaces plus ou moins lisses. Un phénomène bien connu
des graphistes, des photographes, mais aussi des restaurateurs
d’œuvres d’art qui se heurtent à de soudaines variations colométriques
lorsqu’un tableau restauré est déplacé de l’atelier au musée. La lumière
fait glisser les couleurs, jouant des tours à notre capacité à les percevoir.
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Enfin, un troisième glissement chromatique est nommé le principe
de radiosité, ou fuite de la couleur, en anglais colour leaking : une surface colorée éclaire, et ainsi colore les autres surfaces de son voisinage.
La troisième et dernière histoire est celle d’un nuancier réalisé sous
la forme d’une dérive chromatique. À partir de ma propre perception
des couleurs et de mon plaisir à les fabriquer, j’ai peint sur papier 105
couleurs monochromes qui sont une traversée de la ville, une traduction chromatique des façades d’immeubles, des rues, des arbres, de la
Seine, de la coloration globale de la ville de Paris. Car chaque ville a sa
couleur. La nôtre lie des gris clairs, des gris argentés, des beiges, des
siennes. Le marron ocre noir des façades salies du Louvre, le vert gris
de l’eau du fleuve, le vert gris noir des arbres. Il s’agit là d’un glissement
chromatique, bien sûr, mais il reflète une certaine forme de pensée qui
accompagne la fabrication de ces couleurs : une sorte de rêverie, car je
ne saurais expliquer rationnellement une partie du chemin emprunté,
d’une couleur à l’autre, avec l’ajout entre chacune d’une goutte de colorant. L’ombre naturelle est ma teinte préférée, elle est comme le sel, ne
colore pas, elle donne du goût, mais surtout elle donne du temps aux
couleurs, couleur poussière, couleur d’un temps passé. Cette « promenade » chromatique est le projet d’un film à venir mais fut présentée en
juin 2014 après la lecture de ce texte lors des journées d’études aux
Beaux-arts de Paris sous forme de maquette, ou plus précisément d’un
diaporama d’une durée de quelques minutes.
À la suite de cette expérience, je propose pour ces Cahiers du postdiplôme un autre nuancier, une suite de gris composée sur mesure. Un
échantillonnage qui permet d’appréhender sous forme de monochromes et en pleines pages une sélection des gris servant à nous livrer
les textes et les images « en noir et blanc » propre à cette édition.
Une variation graphique précise, donc, mais également un glissement nouveau, celui de la sonorité des mots et des images au silence de
quelques pages grises.
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Enregistrée sur K7 audio, extraits
Katalin Molnár et Christophe Tarkos

Discussion entre Katalin
Molnár et Christophe Tarkos
le 7 août 1996 à Marseille
En 1996 Christophe Tarkos (1963-2004) m’a proposée de fonder
une revue. Lors d’une visite à Marseille, j’ai discuté avec lui de ce sujet
et j’ai enregistré cette discussion. Plus tard, Pascal Doury (dessinateur,
1956-2001) nous a rejoint. Le nom de la revue « poézi prolétèr » a été
proposé par Christophe Tarkos, l’écriture phonétique par moi. La revue
a connu deux numéros, le premier a été publié en 1997 et le deuxième
en 1998, tous les deux en 200 exemplaires. Nous avons lancé le projet
du numéro 3 en 2001. La mort de Pascal Doury et de Christophe Tarkos
y a mis fin. (Katalin Molnár)
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K : Parle plus fort ! Ouvre la bouche et ARTICULE ! ARTICULE ! Qu’est-ce
que je te disais là ? Ah, oui ! Il y a une revue. C’est juste quoi ? Pān...
C : Redis comme tu viens de dire !
K : Je disais pān mais...
C : c’est joli...
K : parce que je disais à la hongroise.
C : Comment tu dis en hongrois ?
K : Ba, ça se dit pān.
C : Putain, c’est rigolo parce que quand tu dis ça, on entend que tu dis
Pound.
K : Ah non ! C’est pas Pa-ound mais pān, et toi, tu dis comment ? Tu dis
panne ?
C : Mais non. C’est un mot, oui, c’est un mot de français
K : qui signifie, il y a un personnage grec qui s’appelle Pān.
C : Ah non ! Chez nous, c’est un pan du mur.
K : Tu le proposes comme nom de la revue ?
C : Ah non, c’est pas très joli comme nom quoique, je sais pas, mais c’est
aussi, pan de mur, c’est aussi une explosion.
K : Explosion ?

• poézi prolétèr
invitation au lancement
de la revue chez Mimado,
1997.
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C : C’est comme quand tu fais tomber la bouteille. Ça fait un pan. [...]
K : Pourquoi ? Pourquoi tu veux une revue ?
C : Ah oui, oui oui, ça, c’est pour se placer dans notre tête. Qu’on soit tout
à fait à notre endroit.
K : Oui, non mais, non mais, ça veut dire quoi ? On est, on a un endroit...
C : il faut le former, il faut le former l’endroit où, parce que, il faut l’endroit où on voit pourquoi on y écrit quoi. Tu vois ? Les raisons, tu vois ?
L’endroit, il est pas donné tout seul, il faut le construire, il faut le justifier.
K : Oui.
C : Ça se justifie par, même par, par, par sa beauté intrinsèque, ça se justifie par sa cohérence.
K : Oui. Mais alors c’est quoi ? C’est, c’est quelque chose de pédagogique ?
C : NON ! Mais non ! C’est, c’est, c’est, c’est, c’est parfaitement pour les
pédés, c’est, c’est fait pour...
K : pédagogique, ça veut pas dire que c’est pour les pédés.
C : on mais c’est fait pour les...
K : pédagogique, ça veut dire que c’est fait...
C : voilà ce qu’on est, voilà ce qu’on est, voilà ce qu’on veut.
K : Mais à qui on veut dire ça ?
C : À qui qui ? À QUI ? À nous ! Au fait que ça existe, au fait que c’est, que
c’est là, au fait que si tu écris : machin est un con, c’est à qui ? Tu dis :
machin est un con, juste tu le marques parce que tu peux marquer sur
un mur, un graffiti, tu le marques. C’est, au moins c’est marqué.
K : Oui.
C : Non ?
K : Si.
C : Parce que, à qui ? Je veux dire, on entre dans des problèmes qui
m’échappent.
K : Oui, non mais, à qui on veut faire une revue ? À qui ? Futur lecteur ?
Futur écrivain ? Écrivain d’aujourd’hui ?
C : Je sais pas. T’envoies un truc, t’envoies un truc, tu colles une affiche
sur le mur.
K : C’est pas une revue. De toute façon, je colle jamais d’affiche.
C : Non mais c’est pas pareil, pour moi une revue, c’est une affiche, c’est
une déclaration. Non mais à qui ? Ça, je sais pas, c’est pas une question
qui me, qui arrive jusqu’à ma cervelle.
K : Parce que je me pose des tas de questions. À qui ? Pour qui ? Comment ? Comment ?
C : Comment ? Pourquoi ? Tu sais par exemple cette histoire de, toi, tu
disais, je me souviens que tu disais que tu voulais un endroit où on est
bien.

K : Oui.
C : Donc, ça veut dire qu’on y publie des texte qu’on aime.
K : Oui. Qu’on aime. Et qu’on essaye de faire une revue qui est intéressante, qui te tombe pas des mains parce que le problème avec les revues,
c’est qu’elles sont ennuyeuses.
C : Oui mais elles sont ennuyeuses pourquoi ? Pour la simple raison
qu’elles ne savent pas ce qu’elles disent. Le seul intérêt d’un endroit
comme ça, c’est qu’en plus, c’est un endroit qui sait ce qu’il dit. Il dit un
truc, il montre un truc, il montre une façon de voir.
K : Et c’est quoi, cette façon de voir ?
C : C’est nous !
K : Nous ?
C : C’est nous !
K : C’est toi et moi ?
C : Oui, c’est qu’on aime, c’est juste ce qu’on aime. Mais avec une idée, si
tu veux, c’est quand même simple ! Au lieu de jamais dire ce que, ce que
c’est, la, la particularité, c’est qu’en plus, elle dit, ça se voit, ça se voit ce
qu’elle dit, tu vois ? Tu va pas avoir un tel mélange qu’on va pas voir ce
qu’elle est, on va voir ce qu’elle est, ça sera un objet cohérent quoi.
K : Et ça sera un objet cohérent comment ? Je veux dire, je veux dire, tu
mettras là-dedans des textes de Christophe Tarkos et Kati Molnár et
point à la ligne ?
C : Non.
K : Tu mettras d’autres textes ?
C : Si on a besoin d’autres textes, on met d’autres textes ! Si on a besoin...
K : et les autres textes, tu les trouves comment ?
C : Je les trouve comment ?
K : Mais oui !
C : Mais on en trouve tous les jours !
K : Tu demandes ? Tu demandes ?
C : Mais oui, si j’en ai besoin, je demande, si je vois un truc qui irait, je
demande un texte pour, pour aller avec. Si ça va avec. Quand même ! Tu
vas pas me dire que ce qu’on écrit, c’est, ça ressemble à tout ! À toute la
littérature.
K : Mais non !
C : Eh bien, la littérature, il lui faut une revue.
K : Oui.
C : Si, si ce qu’on fait, c’est de la littérature, la seule littérature, la seule
qui, qui doit exister, il faut bien un endroit qui puisse se, se métamorphoser, germer, réfléchir, se déplacer, aller dans un sens, dans l’autre,
suivant ce qu’on recherche. Il faut bien une seule revue pour toute la littérature.
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K : Mais non ! Enfin, je sais pas parce que toutes les revues sont, enfin,
toutes les bonnes revues sont faites avec cette idée !
C : Ah bon ? Tu trouves qu’il y a des bonnes revues ?
K : Non mais, je veux dire même dans le temps. TXT.
C : TXT.
K : C’était un engagement.
C : C’était un engagement, c’est pareil que TXT.
K : Concret, une seule littérature possible.
C : Voilà, c’est ça, c’est la même chose que TXT.
K : Et ils faisaient ça pendant vingt-cinq ans.
C : Voilà. C’est pareil que TXT, un endroit où on puisse réfléchir, proposer des choses, mettre des limites, donner des idées quand on en a une,
et que ça donne, comment dire ? Ça donne matière à voir ce qu’est cette
littérature, c’est-à-dire la littérature, c’est tout.
K : Parce que moi, je me souviens, il y avait une assez grande différence
entre nous parce que toi, tu disais : je veux un endroit où on est bien, et
moi, je disais, je veux des, des séparations dans la littérature, je veux
que cette histoire : nous sommes une famille...
C : terminée.
K : Tout le monde aime tout le monde...
C : Non, non, terminé.
K : Et qu’on dise du mal des autres. Tu te souviens de ça ?
C : Oui, je me souviens.
K : Mais, mais le problème, c’est que, aujourd’hui, je ne me vois pas dire
du mal des autres.
C : T’as pas besoin de dire du mal des autres ! T’as qu’à dire : voilà...
K : Mais, mais c’est un gros problème !
C : Non. S’il y a des jours où t’as envie, d’autres où t’as pas envie, c’est pas
grave ça, tu changes, tu dis pas d’injures pendant, pendant un mois par
exemple et un mois, numéro spécial sans injures !
K : Non, mais le problème, il manque la méchanceté littérature, il
manque ! Mais j’ai pas, j’ai pas envie d’être la méchante moi. Je suis déjà
suffisamment méchante comme je suis, tu vois ?
C : Mais t’as vu le texte que tu me proposes ! Tu me dis : putain, ta race,
nique ta mère...
K : Non, mais c’est autre chose.
C : On met que des textes.
K : On met que des textes dans la revue ?
C : Que des textes, c’est ça, et c’est tout.
K : Et on critique rien ?
C : Non, non parce que, parce que, parce que, si tu veux, quand tu, tu
construis un immeuble, tu vas pas commencer à...

Katalin Molnár et
Christophe Tarkos
Aix-en-Provence, 1998.
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Christophe Tarkos (1964-2004) a développé un activisme poétique d’une énergie
sans pareille. Il est intervenu dans un
nombre incalculable de fanzines et de
revues, des plus petites, confidentielles et
artisanales, aux plus connues (dont Doc(k)s,
Nioques, Revue de littérature générale). Il a
également publié chez un grand nombre de
petits et micro-éditeurs, chez Al Dante et
P.O.L. Il a créé les revues RR avec Stéphane
Bérard, Quaderno avec Philippe Beck,
poézi prolétèr avec Katalin Molnár et
Pascal Doury. Grand lecteur et performeur,
il a été de tous les festivals, de toutes les
rencontres. Christophe Tarkos a laissé une
œuvre abondante élaborée en moins de 10
ans (1990-1999)
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K : critiquer l’immeuble à côté.
C : Ou à penser à, au problème de la sonnette du quatrième étage,
comment on va installer et tout. Je veux dire qu’il y a des choses de base
quoi, il y a des choses de base à installer, et ça s’installe par un, un texte,
ça, ça exprime énormément de choses au niveau de ce qui entoure, au
niveau de sa place idéologique, son installation, sa base...
K : Mais mon problème, c’est que je pense que je ne peux pas mettre ce
que je veux.
C : C’est pas possible ça ! Parce que c’est obligé que tu puisses mettre ce
que tu veux.
K : Ba oui, mais si je mets ce que je veux, c’est, c’est la rupture avec tout
le monde, c’est un peu la rupture avec tout le monde, c’était, en fait,
c’était un peu la force de tous les mouvements radicaux, ils avaient le
courage de, de cracher sur, sur telle ou telle personne.
C : Mais peut-être ça te vient pas mais peut-être à un moment donné,
sous le coup d’une colère, ça te viendra, je veux dire donc...
K : Hm, c’est le contraire, ça me vient, ça me vient constamment. J’ouvre
un livre et, et, et j’ai envie de sauter au plafond.
C : Mais le mieux contre ça, c’est de, c’est de mettre un texte qui, qui, qui
est bien, tu vois ? Un texte bien.
K : Oui, oui, c’est ce que fait tout le monde, c’est un peu pour ça que tout
est feutré. On, on dit pas du mal des autres, on le dit dans, dans le café,
on dit ça dans le café, on met pas ça dans une revue, on peut pas se permettre d’être méchant, et d’ailleurs, j’ai plus envie d’être méchante. C’est
ça le problème. Il y a une contradiction parce que j’ai envie d’être
méchante quand je lis ces choses-là.
C : Non mais tu, tu vois pas qu’il y a plusieurs façons de ? Tout ce que tu
fais, c’est, c’est, c’est très, c’est très insupportable, quoi que tu fasses, ça
que tu vois pas, même quand tu dis, quand tu dis : je voulais voir cet
homme et il est parti et je sais pas, je me sens pas très bien, déjà ça, c’est
insupportable.
K : Ah bon ?
C : Maintenant, si tu mets un texte que je n’aime pas, je le mets quandmême. Parce que je, je sens que, je le sens, tu le sens, et moi, si j’en sors
un, ba tu, tu fais un, tu fais un, tu fais un compromis. Tu dis : ba, metsle ton texte si tu le sens vraiment, bon, on verra par la suite si t’avais raison, je réfléchirai.
K : Bon, ça marche comme ça, on fait des compromis.
C : Bien sûr, bien sûr parce que, en fait, si on est deux, on va pas faire
que des textes qu’on est d’accord tous les deux. Tu vois ? C’est plutôt, toi
en plus, t’as ton évolution, je veux dire, tu vas changer, tu vas avoir des
idées bizarres et à un moment donné, moi aussi, on va tenter des trucs.

K : Oui.
C : Putain, déjà à deux, c’est déjà énorme ! C’est énorme, même à deux,
même à deux, je veux dire, c’est énorme, c’est, c’est un nombre fou ! C’est
un nombre immense !
K : Parce que tu disais : si je fais pas, toi, de toute façon, tu le fais.
C : Voilà, c’est ça, c’est ça ce que je veux dire par là.
K : Donc, tu fais seul déjà.
C : Déjà je la fais.
K : À la limite, ça veut dire que t’as pas besoin de moi.
C : Absolument ! J’ai pas besoin de toi, mais ça me fait plaisir de faire
avec toi. Je trouve que c’est mieux si je fais avec toi que si je fais tout seul.
K : Mais oui, mais si tu fais avec moi et que tu ferais de toute façon tout
seul...
C : C’est-à-dire c’est pas pareil. Si je fais avec toi justement, comme on
est deux, ce qui est un nombre incroyable, ça se multiplie, deux, tu vois ?
Parce que deux, tu vas avoir trois idées, toi, toi par exemple. Ça fait déjà
six. Ça fait déjà six, tu vois ? Et les six qui vont germer après, tu vois ?
Donc, ça fait, ça fait énorme quoi.
K : Oui. [...]
C : C’est pas une vraie revue ! Pourquoi c’est pas une vraie revue ? Parce
que, dans mon idée, il n’y a pas de diffusion.
K : Aba ça, ça commence à m’intéresser.
C : C’est pas une vraie revue du tout ! Moi, je parle de revue parce que
c’est le mot mais en vrai c’est pas une revue !
K : On peut faire dix exemplaires ?
C : On peut faire dix exemplaires. Si tu veux, c’est absurde de faire une
revue. C’est complètement idiot, le seul truc, c’est de faire une base qui
existe et qui peut servir après à un éditeur intelligent de dire : mon
dieu ! Il faut que ça existe ! Nous, on peut pas faire que ça existe parce
que, on n’est pas une entreprise. Donc, il dit : ah ! Je prends et moi, je fais
l’industrie et il n’a qu’à faire l’industrie, ce mec, nous, on n’est pas une
industrie. On est une industrie de textes. Industrie de production de
textes, voilà. Voilà. [...]
K : Pour qui on fait cette revue ?
C : Pour qui ? Pour L’HUMANITÉ ! Tu connais l’humanité ? Cinq milliards et demi et encore, ça change tous les jours.
K : Non, ça, je connais pas.
C : Ça change tous les jours. Je t’assure, depuis qu’on parle, des millions
sont partis.
K : D’autres millions sont arrivés.
C : Oui. Et ceux-là, ils sont chouettes. Ils sont beaucoup plus frais déjà
que ceux qui sont partis. Ils sont tout frais, tout frais.
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Paul Taylor

Text and Image
In a famous essay, published in 1939, Erwin Panofsky suggested that
the iconographic description of images could usefully be construed as
taking place on three levels: the ̒pre-iconographic’, the ̒iconographic
in a narrower sense’, and the ̒iconographic in a deeper sense’; which
latter, in a subsequent publication, he renamed the ̒iconological’ level
of description.1 The pre-iconographic level he took to be the description of forms, objects, people, events and expressions, ̒thus recognized
as carriers of primary or natural meanings’. The iconographic description in a narrower sense concerned the conventional meanings
assigned to ̒themes or concepts manifested in images, stories and allegories’. The iconological description was the most controversial of the
three, resting as it did on Panofsky’s understanding of Ernst Cassirer’s
philosophy of symbolic forms. Panofsky wrote that iconology attempts
to ascertain ̒those underlying principles which reveal the basic attitude
of a nation, a period, a class, a religious or philosophical persuasion
-unconsciously qualified by one personality and condensed into one
work.’
Panofsky’s schema, famous as it is, has, of course, begun to show its
age, and has been subjected to much criticism. Nevertheless, his insight
that iconographical analysis operates on different levels is certainly
helpful. The main problem, as a number of critics have argued, is that
Panofsky does not provide enough levels. If we are to analyse the iconographic process in all its complexity we need to distinguish more than
three kinds of description.
In what follows I would like to propose ten levels of description,
without suggesting that they are in any way complete (indeed,
Panofsky’s ’iconological’ analysis does not feature here). One can think
of each level of description as attempting to answer one of the following questions:
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What does the image resemble?
What kind of thing does it depict?

Paul Taylor is Curator of the Photographic
Collection at the Warburg Institute. He
teaches iconology on the institute's MA
programmes.
An earlier and more detailed version of this
text was first published as the Introduction
to Iconography without Texts, Warburg
Institute Colloquia 13, 2008.
1. E. Panofsky, ̒Introduction’, in Studies in
lconology: Humanistic Themes in the Art of
the Renaissance, New York, 1939, pp. 3-17.

• Fig. 1
Hans Springinklee, The
Fiddler and the Golden
Shoe, woodcut, 1513.
Photo Warburg Institute.
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What specific thing or person, if any, does it depict?
What kind of thing does it represent?
What specific thing or person, if any, does it represent?
Which iconographic type or scene does it represent?
Which text, if any, does it illustrate?
What, if anything, does it symbolize?
What was its apparent purpose?
What was its actual purpose?
A number of these questions may sound synonymous: resemblance,
depiction and representation have similar meanings, and it may not be
clear why they need to be distinguished. But if we turn to a particular
image, the need for these distinctions should become evident.
***

Fig. 2
The ̒Volto Santo’,
Duomo, Lucca.
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Fig. 1 is, it must be confessed, a rather unusual iconographic theme,
but one that brings out the difference between resemblance, depiction
and representation in a clear way. If, for the sake of brevity, we confine
our attention to the large bearded figure to the right of this woodcut,
we can say that the figure in question resembles a man. Anyone looking
at this image, from whatever culture, could agree about that. But it does
not merely resemble a man. It also resembles an image of a man: a
statue, or an apparition, or a figure in a dream, or a figment of someone’s imagination. Merely by looking at the figure, we cannot immediately decide which of these possible entities is being depicted.
Thanks to the unusual detail of the curved shape ending in lilies
arching over the figure, and to a certain amount of textual evidence (of
which more later), we are able in this case to establish that the figure is
meant to depict a statue, since we know which specific statue is
depicted; this is a depiction of the miraculous statue of the crucified
Christ preserved in Lucca cathedral, known as the ̒Volto Santo’ (Fig. 2).
However, although Springinklee’s woodcut depicts the Volto Santo,
it does not represent the Volto Santo. Rather, and somewhat surprisingly, it represents a woman, a female saint. The specific saint represented went under a number of names in different places, but as a
native of Nuremberg, Springinklee probably knew her as Kümmernis.
The legend of Saint Kümmernis maintained that she was the beautiful
daughter of a heathen king, who had decided to become a Christian and
to consecrate her virginity to Christ. When her father insisted that she
marry a heathen prince, she miraculously grew a beard, so deterring
her suitor. Her father, however, was so enraged by this that he had her
crucified.

From the fifteenth century onward, the many copies of the Volto
Santo in northern Europe became associated with this legend of St
Kümmernis. It would appear that the unfamiliar image of the crucified
Christ draped in a long garment confused certain of the faithful, who
mistook a man in a gown for a woman with a beard. The legend of Saint
Kümmernis, which already existed, therefore became attached to some
images of the Volto Santo, and the image of Christ was read as an image
of a bearded woman.
This is a rather extreme example of the split between depiction and
representation, but others are perfectly common. Gods and other mythical figures cannot be depicted directly, since their appearance is unknown
or non-existent; the artist must therefore depict something or someone he does know, and rely on his audience to understand that this
depiction represents the being in question. A painting of the Virgin
Mary does not depict the Virgin Mary, whose appearance was unknown.
It depicts a woman, either a generic or a particular woman, and represents the Virgin Mary. The same goes for St Barbara, Eve, Cleopatra,
Venus and the allegorical figure of Prudence — in short for almost all
the female figures in European art, as well as non-European art (Inana,
Isis, Ix Chel et al.). The same, needless to say, goes for male figures.
We now come to the sixth of our ten questions, which iconographic
type or scene does the woodcut represent? We do not merely see St
Kümmernis in this print; we also see a man playing the fiddle. What is
he doing there?
Various possibilities present themselves; the fiddler might be a portrait of a donor, or an allegorical figure, or a generic representation of
a worshipper. Anyone who knows the art of the period will doubt that
he is any of these things, since donors are not normally shown playing
fiddles, personifications with an attribute of a fiddle do not normally
turn up in religious paintings, and generic worshippers normally clasp
their hands in prayer, rather than playing a musical instrument. The
iconographer will therefore assume that a story is being told. One can
imagine any number of stories which could fit this scene, and the reader
may like to imagine a few, before being told the story that Springinklee
thought he was representing.
We are told in the legends of St Kümmernis that a poor fiddler came
to pray before her image, and played before her so long that she gave
him one of her golden shoes. This the fiddler took to a goldsmith, seeking to sell it. The goldsmith refused to hand over any money, saying that
the fiddler may have stolen the shoe. The fiddler replied that he had
been given the shoe by the image of St Kümmernis, but he was not
believed, and was thrown into jail and sentenced to hang. To prove his
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2. The author is alluding to III Kings
(I Kings in AV), 10:18-20: ̒King Solomon
also made a great throne of ivory: and overlaid it with the finest gold. It had six steps:
and the top of the throne was round
behind: and there were two hands on either
side holding the seat: and two lions stood,
one at each hand. And twelve little lions
stood upon the six steps on the one side
and on the other: there was no such work
made in any kingdom.’
3. The idea being that, since the martyrs
shed red blood, the red colour of ivory is
apt.
4. Speculum humanae salvationis, blockbook, Xyl. 37, Staatsbibliothek, Munich,
facsimile intr. E. Kloss, Munich, 1925, p. 23.

Fig. 3
The throne of Solomon,
From Speculum
humanae salvationis,
block-book, Xyl. 37,
Staatsbibliothek,
Munich, probably
Utrecht, c. 1475-80.
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innocence, the fiddler asked to be taken back to the saint’s image with
witnesses, where he replaced the shoe, and started playing again. Then
the image gave him the shoe once more, and the fiddler thanked God
and Saint Kümmernis.
As for the symbolism of the print: no texts survive telling us what
contemporaries may have read into it. All we do know is that symbolical readings in the late middle ages could be very ingenious. A woodcut
of the throne of King Solomon (Fig. 3), for example, was printed next to
a symbolical reading of extraordinary length, as follows:
The throne of the true Solomon is the most blessed Virgin Mary, in
which sat Christ Jesus, true wisdom. That throne was made from the
most noble treasure, that is from white ivory and the finest tawny
gold.2 Ivory because of its snowy whiteness denotes the chastity of
virginal purity. Ivory when it is old takes on a reddish colour, and so
is similar to the ancient, unsullied chastity of the martyrs.3 And gold
exceeds in value all other metals; it signifies charity, which is the
greatest of all the virtues. Mary therefore is said to be of ivory on
account of her virginal chastity and dressed in gold because of her
most perfect charity. And charity is joined most becomingly to virginity, because without charity, virginity is valueless in the eyes of
God. And just as the thief does not fear a lamp if it is not lit, so the
devil does not fear a virgin who does not have charity. The throne of
Solomon was raised on six steps, and Mary far excels the six grades
of saints. She excels the grade of the patriarchs, the prophets and the
apostles, as well as the grade of the martyrs, the virgins and the confessors. Alternatively the throne of Solomon had six steps because
Mary was born after six ages of the world had passed. Twelve little
lions adorned the six steps of the throne because the twelve apostles
ministered to Mary as queen of heaven. Or the twelve little lions decorated the throne because twelve patriarchs had been ancestors of
Mary. The throne had two large lions, and Mary kept two tablets of
precepts in her heart with all her strength The top of the the throne
itself was rounded, because Mary was entirely clean and without any
corners for dirt. The two hands on either side held the chair, because
the father, the son and the holy spirit never abandoned the son of
Mary. This is the throne which old king Solomon had made for himself, and there was nothing like it in all the kingdoms of the world.4

It is most unlikely that anyone ever associated such an elaborate system
of symbols with Springinklee’s print, but the bizarre intricacies of this
Solomon passage are enough to show how impossible it is to predict
symbolical readings in advance.

What was the apparent purpose of Springinklee’s print? We do not
know for sure. It would be interesting to have records of the reactions
of buyers at the time. Perhaps they bought it because they were devoted
to St Kümmernis, and wanted an image of her, to which they could pray.
This, certainly, was a standard reason for buying images of saints in the
late middle ages. There again, this particular print is of exceptional
quality, with far more detailed work in it than could be found in a cheap,
utilitarian woodcut of a saint, and so it is possible that buyers were
mainly interested in buying it as a work of art, and enjoying its artistry.
How Springinklee thought it would be be used, we do not know.
It is also possible, though not provable, that the actual purpose of
the woodcut was satirical. In Fig. 4 we see a print by Hans Burgkmair of
the fiddler and the shoe, and around the left hand side of the image is a
text summarizing the life of St Kümmernis, and the story of the
fiddler.
However, written above the head of the fiddler is the legend ’Die
Bildnus zü Luca’, the Image at Lucca. These words have perplexed Kümmernis scholars, who have proposed various readings of the print. It
has been suggested that Burgkmair thought the Volto Santo at Lucca
was an image of St Kümmernis; or that he thought his own drawing was
an image of the Christ Crucified at Lucca, but that the printers of the
woodcut added the life of Kümmernis because they misidentified the
figure. Another possibility recently put forward in the literature is that
Burgkmair saw the Volto Santo as both an image of the crucified Christ
and an image of St Kümmernis. Any of these possibilities may be true,
but there is also a fourth possibility, namely that Burgkmair — who was
a sophisticated man with extensive humanist contacts — was here satirizing the cult of St Kümmernis, by pointing out that it was all based on
a misreading of the Volto Santo at Lucca. In 1509 Erasmus was to write
satirically of the ̒sea of superstitions’ surrounding the cult of the saints,
and it is possible that Burgkmair, and Springinklee, shared his
laughter.

Fig. 4
Hans Burgkmair, The
Fiddler and the Golden
Shoe, woodcut, c. 1507.
Photo Warburg Institute.

***
Even when studying the imagery of a society, like sixteenth-century
Germany, for which written evidence is relatively plentiful, the iconographer typically faces a shortage of texts. We have seen in the discussion above that we can do no more than speculate about the actual and
even the apparent purpose of our Springinklee woodcut. We do not
have the clinching evidence that we need if we are to be sure of our
interpretations — letters from the artist, or from his customers. The
same is true of the symbolical readings that may have been attached to
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5. The most plausible theory that I have
been able to come up with is that this
drawing represents the conversion of the
sick Chromatius by St Sebastian, as described in The Golden Legend. Sebastian would
then be the young man pointing upwards,
insisting that Chromatius’s idols be
destroyed, and the object in the hand of the
young man in the foreground would be a
hammer. But there is not enough pictorial
evidence within the drawing to clinch this
reading; in particular, no idols.

Fig. 5
Attributed to Francesco
Fontebasso, Unidentified
scene, drawing,
Sotheby’s, New York, 12
January 1994.
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his print; if there were any, we do not know what they were, and in the
absence of written evidence we never will. What we do have, in reasonable abundance, is texts of the lives of the saints, and thus we are able
to reconstruct the story depicted in the woodcut. If we did not have a
text to match, we could never be sure of what was going on. Even if we
guessed some of it, we could not know that we had guessed correctly.
In Fig. 5 we see an iconographic mystery that has yet to be solved.
At present it is filed away in the ’unidentified ancient histories’ folder of
the Warburg Institute’s Photographic Collection, but it may not be in
the right place; it could also be a religious scene 5 or a scene from literature, or (though the costumes suggest not) a scene from mythology. It
is hard to be sure of what is happening; is the half-clad man ill, or dying,
or waking, or being raised from the dead? What is the significance of
the pointing gesture of the man next to him? What kind of strange hat
is being worn by the man behind the bed (?), and what if anything does
it signify? It is not that it is hard to come up with theories about what is
taking place — theorizing is easy: the problem is that it is too easy, and
that, without knowing which text is being illustrated, we do not have any
means of knowing if one of our theories is more probable than the rest.
Sometimes our problem is that we are unable to find a text which
will give meaning to an image; another problem can be that we have too
many texts that are related to the same image. Until now I have concealed from the reader the fact that variants of the story of the fiddler
are told not only of St Kümmernis, but also of the Volto Santo. It is possible, therefore, that our Fig. 1 was meant to represent the Volto Santo,
and not St Kümmernis. In the absence of any text which could settle the
matter, we cannot be sure what Springinklee intended (not, of course,
that his audience had to conform to his intentions). In the early seventeenth century, Springinklee’s composition was adapted in a crude miniature in a Swiss prayer-book (Fig. 6). There it was used next to a prayer
to St Kümmernis, so we know who the bearded figure was intended to
represent in this case; but it does not follow that Springinklee meant
his figure to represent St Kümmernis, nor that his contemporaries
understood him to be so doing.
If we do not know which text is being illustrated, we cannot know
which scene is being represented, and if we do not know which scene
is being represented, we cannot know which figures are being represented. In Fig. 1 we can only determine the gender of the statue after we
have established the text which the artist was following — and this we
are unable to do. In fact, in the absence of precise evidence of artistic
intentions, we cannot be sure, either, of what an image was taken to
depict. The artist who made Fig. 6 was clearly copying Fig. 1, and may

not have known that the statue in Springinklee’s woodcut was based on
the Volto Santo at Lucca; and it is of course possible that Springinklee
did not know this either. Only of Burgkmair (Fig. 4) can we be sure of
what he meant to depict, since he added a text which gives us this information. And without the text to tell us the story, we also cannot know
for certain that the bearded figure represents a statue, rather than a
human, an apparition, a figure in a dream and so forth.
Of the ten levels of iconographic description we proposed at the
outset, only one, resemblance, seems unaffected by the presence or
absence of texts. And this is cold comfort, since the figure at right in
Fig. 1 resembles a man, but may in fact represent a statue of a female
saint. Resemblance, in short, tells us nothing of interest: the meanings
of images and what they resemble are never, conceptually speaking,
identical.
This may sound like an overstatement, but it can be argued that the
same is true even of an apparently straightforward pictorial genre, such
as the portrait photograph. For example, my passport photograph
could be used in a newspaper article with a caption that does not name
me, but describes me as ̒a Londoner’. We might say that the photograph resembles a man and depicts Paul Taylor, but represents a Londoner, and does not specifically represent anyone. The image has
become generic, due to its context of use. The fact that the representational meaning of the photograph can alter, demonstrates that on those
occasions when the photograph is also taken to represent Paul Taylor,
then that representational meaning is to some degree conventional, 6
and should be distinguished from what the image resembles and
depicts.
In actual contexts of use, images rely on the semantics of language
in order to refer to the world. However, images do not ever specify with
unambiguous precision which particular elements of language they are
employing (the same photograph can represent ̒a man’, ̒the man who
wrote this introduction’, ̒Paul Taylor’ and so forth). It is the task of iconography to reconstruct, as far as possible, the linguistic meanings
through which images refer to people and objects. Since these meanings are linguistic, the iconographer who has absolutely no linguistic
information on the meaning of an image can only speculate about that
meaning; the pictorial content of the image alone cannot determine its
reference.
For historical images, texts are the only sources of linguistic information that are available to us. 7 If what has been said in the previous
paragraphs is a fair analysis of the matter, then the possibility of conducting iconography without texts does not seem promising.

6. ̒To some degree’ because, while my
photo can be used in a large number of
representational contexts, there are others
where it cannot be used. A photo depicting
me could be used to represent e.g. a fictional German poet, but it could not be used
to represent (say) a glacier. It might be
used to signify a glacier, e.g. by a mountaineer planning out a route on a table, but
not to represent it. See Goodman,
Languages of Art, 2nd edn, Indianapolis,
1976, esp. pp. 40-41.
7. Or interviews with the descendants of
people who made the images, who may or
may not know what their ancestors
intended.
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• Fig. 6
Swiss miniaturist of the
early 17th century,
St Kümmernis,
the Fiddler and the Golden
Shoe, from MS. 146,
Kantonalbibliothek, Zürich.
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Iconographers who study preliterate societies, therefore, usually find
themselves introducing texts in some way into their arguments. The
underlying method is almost always the same; an analogy is posited
between the images under study, and images produced at some other
time or place, for which we have either textual or verbal evidence.
In my discussion hitherto I have assumed that images have stable
meanings, which it is the task of the iconographer to discover; but in
some traditions images do not have stable meanings of this kind. In
many African societies a mask can be used to represent not a single
individual, historical or spiritual, but a different individual depending
on the context of use. A rather extreme example of this approach is to
be found in the art of the Lega in the Congo, for whom sculptures conjure up associations with various edifying proverbial metaphors. Sculptures are used as part of initiation ceremonies, and the initiates are
encouraged to derive metaphorical meanings from the artworks, in
order to achieve the intellectual and spiritual growth which should
accompany initiation into higher levels of the Lega secret society, the
Bwami. However, there is little attempt to find a ̒correct’ metaphor: the
process of finding the metaphors is in itself considered a good, some
sculptures can be given contradictory interpretations in different contexts, and there is little interest shown in ̒correct answers’.
So if we wish to understand the iconography of an image or artefact
from a culture of which we have no verbal record we need to construct
hypotheses not only about its possible meaning, but also about the possible ways in which it might have been given meaning. The question is
not merely ’What does the image depict?’, but rather ’Are we sure that
̒depict’ is the right word?’ And to answer questions of the latter sort we
are, once again, forced back onto words, either texts, or the oral communications of members of the society that made the artefact in
question.
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The Imagination of Public Space in Gezi Park
Can Altay

Here We Are
Can Altay is an artist and Assistant Professor in the Faculty of Architecture at
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Church Street Partners’ Gazette (London,
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2010). Altay is the editor of Ahali: an
anthology for setting a setting, 2013
published by Bedford Press, AA Publications, London.
The present article was originally
published online:
http://www.ibraaz.org/essays/70#top
27 June 2013

The following essay by Can Altay is what might best be described as
an “operative document.” In one respect, it is constative: it is a groundlevel, participatory account of the month-long occupation of Istanbul’s
Gezi Park in June 2013, published while the tents and their occupants
were still very much in place. In another, it is speculative: drawing
informed conclusions about what it takes for a public to take shape and
lay claim to a space — that is, about what it means to “imagine otherwise and invent anew.” One might even argue it is performative: shifting — or at least unsettling — the ontological status of the unfolding
events. As such, it operates in the constituant present of the “here-weare,” demonstrating that other spaces and other publics are possible,
and they are these ones. When we sat down with the author in the lobby
of Istanbul’s Londra Büyük Oteli in December 2013 — six months after
its writing — to discuss the city’s shifting political landscape, his outlook was decidedly more circumspect. In August 2014, following the
increasingly autocratic former Prime Minister Tayyip Erdogan’s firstround victory in Turkey’s presidential elections, perspectives on public space seem more sombre, to say the least. Yet Altay’s almost geophysical observation that “imagination expands slowly but strikes suddenly” takes on renewed meaning regarding the irreversible mechanics of public time and political will formation. (Stephen Wright)

in Istanbul’s periphery. This periphery is both geographical and social;
it includes the outskirts of the city as well as very central neighborhoods inhabited by the socially peripheral, such as the Roma community of the Sulukule area. The government’s plans manifested themselves in forced evictions, and in the destruction of existing houses to
make way for new ones. Of course, the new housing was hardly fit for
the previous tenants. Or, to use the language of neoliberalism, the tenants were not fit for the housing. Either way, the new apartments were
clearly erected for a wealthier bunch, and lower-income people were
pushed further to the peripheries.
When it was adopted by the governing AKP, the Housing Development Authority (TOKI) turned into an organ of the Office of Prime Ministry, adopting the latter’s agenda of widespread reconstruction.
(Meanwhile, the former director of TOKI is now the Minister of Environment and Urbanism, further centralizing the process of redevelopment.) Under Erdogan, TOKI steered away from its ideals of providing
affordable housing, adopting the role of a neoliberal motor for the
entire construction industry. And so the search for valuable land to be
grabbed and developed continues, both on the outskirts of Istanbul,
within the city and all around the country.

Gathering of
protesters in Gezi
Park
Istanbul, 2013,
Photo Can Altay.

Istanbul and many cities across Turkey have witnessed a widespread insurgency over the last two weeks. Gezi Park, a green area next
to the central Taksim Square, has been the site and springboard of this
resistance. The park has become simultaneously a symbol for the uprising and a utopian public space, revealing an explicitly urban politics
that does not register with existing political factions or discourses.
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Background: Construction Time (Again and Again)
The heavy-handed re-development plans set forth by Prime Minister Tayyip Erdogan and his Justice and Development Party (AKP) began
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“Do you have this in
strawberry flavor?”
reads a protesters
graffiti, a tongue-incheek response to the
police’s use of pepper
gas, and a meme at work.
Istanbul, 2013,
Photo Can Altay.
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Trigger: Police Brutality over Public Space
It is important to remember what spawned the resistance. A small
group of protesters was heavily attacked for defending a few trees in
the Taksim Square redevelopment construction site, which also
includes the now famous Gezi Park. Footage clearly shows the police
defending the contractors and their bulldozers, and not the citizens or
the inhabitants who wanted to express their discontent.
The prime minister declared his decision regarding the Gezi Park
once more. A perfect portrait of the ruling ideology was to be built a
moneymaking machine masquerading as a faux-historical landmark.
Yes, the authorities were making way for a shopping mall (or a high-end
residence, or a hotel) that would look like an Ottoman-era military barracks, to replace a ̒useless’ — that is, non-income-generating-patch of
greenery.
The police brutality toward a handful of activists who wanted to
save the trees led more and more protesters to join the struggle. In turn,
the increasing number of people in the park and on the streets incited
more extreme violence from the police. And so the events spiraled into
an urgent situation. The government’s usual paternalistic tone, insinuating, ̒We know what’s best for you,’ did not help, either. Thanks to
Erdogan’s stern response, and the continuing police brutality, discontent finally found its release in protests that spread far beyond Istanbul,
to cities like Izmir and my hometown, Ankara, and were no longer
about Gezi Park.

Covers of humor
magazines
displayed in the entrance
to the makeshift
“revolution museum”
between Taksim Square
and Gezi Park
Istanbul, 2013,
Photo Can Altay.

Critical Humour and Social Media
For a long time, and increasingly under the AKP government,
humor magazines have served as the only outlets for open political criticism. Despite lawsuits and threats, satirical publications like Uykusuz
and Penguen, which follow in the tradition of cartoon journals like
Girgir, Limon and Leman, have continually mocked corrupt politicians
and unjust policies, providing a wide readership with news that no
mainstream media dared to touch. The relentless sense of humor that
characterizes this resistance has been, in my opinion, largely fed from
this genre of journals.
Social media’s role in the uprising is also undeniable, not only in
terms of communication but also in the way it helps lift the spirit. No
wonder the prime minister called Twitter ̒a menace to society.’ In effect,
these alternative media-humor magazines and social media-bring
together an engaged, critical public, separate from the sort that mainstream news channels try to construct. To give you an idea of the mainstream media here, CNN Türk opted to air documentaries about penguins during the hottest hours of the resistance. Such ludicrous
attempts at censorship got what they deserved on the satirical front.
Images of penguins with gas masks joined the caravan of caricatures
lampooning power in all its manifestations. Humorous messages and
cartoons spread through the web came together with defiant slogans
on the streets to create a hybrid public space of resistance, both offline
and online.
Things Will Never Be the Same Again
Public space is full of limits. The police were called in to declare,
̒You have no say over how this space is formed.’ But the protesters
showed otherwise. A limit has been passed; that much is certain. Some

123

call it the ̒fear barrier’. At Gezi Park people hail from many factions and
tendencies. There are those who identify themselves with a political
position, and those who, save for their attachment to green space or
discontent with the general situation, do not. They were all there. We
were all there: first in the park, then, after the police kicked us out, on
the streets, and now back at the park and all over Taksim Square. This
is the power of presence, of being there, and having your say.
Taksim Hepimizin! The public space of Taksim belongs to all of us,
not some of us. Public space should no longer be male space. The presence of women and LGBTQ people, who are subjected to violence everyday, is less and less tolerated in public space. The prime minister’s
appetite for social engineering contributes to this environment of discrimination, with his declarations celebrating motherhood (with a minimum of three kids) and sobriety. Yet, at Gezi, women and queer people are present, perhaps more than ever, in making public space truly
public.
Imposed limits have now been transgressed; people realized that only
the public makes public space truly public. This recognition brought solidarity and joy to the park, where it flourishes, with only minor hiccups
like the occasional shortage of supplies, bouts of rain and the unease of
waiting for something worse to happen. There is now a beautiful garden
with vegetables, including peppers, an homage to the pepper spray
employed by police, and new trees. We have an open library, free lectures
and forums for conversation. Even though nothing is free outside of the
park, there is no currency inside; food and medicine are provided by the
public for the public. The park is like an open book; texts and quotes
abound. It is a learning experience for everyone.
As such, Gezi Park is reminiscent of anarchist and writer Hakim
Bey’s concept of the ̒Temporary Autonomous Zone’, an ideal of a
claimed territory without rulers. The park is now a tent-ville, an
impromptu commune whose members care about producing and sharing knowledge, and worry about sustainability.
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Finally, It Has Happened to Me
The events revealed a potential, and resulted in a mobilization, I
have never seen in my life. I finally got a glimpse of another sense of the
word ’public’ that went beyond the categorizations that kept people
apart for so many years.
Humour and the reinvention of public space are the two best lessons to take home from this resistance, not only in Turkey, but all
around the world. I will not claim that these events constitute art, nor
am I generally inclined to see activism as art or art as activism.

However, what’s taking place is certainly artistic activity. Artists take
models, make models and reflect on existing situations, offering possibilities for how to think about or see the world differently. What’s happening at Gezi and beyond makes us think, question and reconsider the
limits we have lived by until now and to imagine otherwise.
I have probably laughed more within these past two weeks-not to
mention, cried a little-than I have in any given year. I believe the outburst of such humor, and the possibilities for reimagining public space,
has been indirectly fed by comics, literature, art, cinema and music for
many years. Finally I get it: imagination expands slowly and strikes
suddenly.
Postscript
Everybody keeps asking what is to come, what will happen and
where this will all lead. I do not have an answer. Everything is changing
on a daily basis, and we will soon see what comes of the recent talks
between protesters and Erdogan. But it’s important to recognize that
the people of Turkey have been triggered to imagine otherwise and
invent anew. The spirit of humor, creativity and critique should continue in a network of places both peripheral and central. As a result,
hierarchies will keep dissolving, and the “inhabitants” — of this country, of this political system — will finally claim the power to have a say
in how their lives are formed-collectively and continuously.

A garden planted
by the occupiers
at the demolished edge
of Gezi Park, including
peppers, a salute to the
widespread use of
pepper gas by the police.
Istanbul, 2013,
Photo Can Altay.
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Chaque année, le post-diplôme Document
et art contemporain, créé en octobre 2010
à l’initiative de l’École européenne supérieure de l’image, publie un ensemble de
documents relatifs à ses différentes
recherches sous la forme d’une revue.
Participent à cette publication les artistes
du programme ainsi que les invités de l’année (artistes, producteurs, commissaires,
théoriciens). Documents de travail, conversations collectives, textes théoriques,
propositions visuelles constituent
quelques-uns de ses formats éditoriaux.
La revue publie les textes dans leur langue
originale (français, anglais, italien).
Disponibles à la commande sur :
www.eesi.eu
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Cahiers du post-diplôme #1
Au sommaire du premier numéro, paru en
octobre 2011 :
un dossier écrit et conçu par Lucia Aspesi
sur le cinéma italien expérimental et
la figure de l’écran (Paolo Gioli, Giovanni
Martedì, Marinella Pirelli), une étude de
Zoé Baraton sur le boniment au cinéma,
un entretien avec Michel Siffre par Sophie
Valero. Textes et contributions de Sabrina
Grassi-Fossier, Érik Bullot, Alejandra
Riera, Arne De Boever, Nora Martirosyan,
Till Roeskens, Aliocha Imhoff et Kantuta
Quirós, Rebecca Baron.

Cahiers du post-diplôme #2
Au sommaire du second numéro, paru en
octobre 2012 :
un dossier sur les “documents performatifs” qui réunit les contributions de Sabrina
Grassi-Fossier, Franck Leibovici, Riccardo
Giacconi and Andrea Morbio, Érik Bullot,
Jurga Zabukaite, Joan Ayrton, un entretien
avec François Bovier et Adeena Mey mené
par Lucia Aspesi, un “film papier” d’Eliane
Esther Bots.

Cahiers du post-diplôme #3
Au sommaire du troisième numéro, paru en
octobre 2013 :
un dossier autour du “film papier” avec
les contributions d’Érik Bullot, Joan
Ayrton, Stephen Wright, Gaëlle Cintré,
Laura Huertas Millán, Jonathan Rubin,
Nataliya Tchermalykh. Figurent également
des notes de travail de Graeme Thomson et
Silvia Maglioni, une étude d’Alexei
Yourchak, des essais d’Arne De Boever et
Olivia C. Harrison.
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