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On aura tout vu, des nuits froides, de la neige, des divers opinions, 

des feuilles qui s’empilent, des arbres qui fleurissent, 

des changements de saisons, des bouleversements de stades dans le même wagon. 

On aura touché des heures qui défilent, des livres qui vieillissent. 

On aura essayer de se concentrer accompagné du bon son, 

pour laisser haut les cils, disons, on aura serré les vises.  

Tout avançait, tout s’enchainait comme un vol de pigeon

de maison en maison, d’espace en espace, 

on aura vu le temps qui passe - ma perception : 

Sur ce chemin vers l’Abbaye nous étions nombreux 

à discuter, à réfléchir, à effacer le creux 

Nous étions en famille, en vélo, entre pêcheurs, 

nous étions entre quinze et sept nuits, en verlan, et de tout notre cœur. 

Surtout car nous tous en anglais, nous nous tenions les bras en don de soi, 

pour  ce qui est bien en espagnol, et qui vivra verra le reste sans peur! 

Pour tous ceux qui se reconnaissent, je tienne à dire merci !

Des flutes, des bons dents et de la sagesse : 

c’est l’essentiel que je vous souhaite, mais encore - un lit 

qui nous laisse dormir dessus, comme des vraies princes et princesses,

pendant toutes nos rencontres avec autrui! 



1/   La princesse au petits pois 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie prin-

cesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose 

qui clochait ; des princesses, il n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princes-

ses ? C’était difficile à apprécier, toujours une chose ou l’autre ne lui semblait pas par-

faite. 

Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un 

soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c’en était effrayant, 

on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C’était une princesse 

qui était là, dehors. Mais grands dieux ! de quoi avait-elle l’air dans cette pluie, par ce 

temps ! L’eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses 

chaussures et ressortait par le talon ... et elle prétendait être une véritable princesse ! - 

Nous allons bien voir çà, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. 

Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au 

fond du lit ; elle prit ensuite vingt martelas qu’elle empila sur le petit pois et, par-des-

sus, elle mit encore vingt édredons en plumes d’eider. C’est là-dessus que la princesse 

devait coucher cette nuit-là. 

Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. - Affreusement mal, répon-

dit-elle, je n’ai presque pas fermé l’œil de la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. 

J’étais couché sur quelque chose de si dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le 

corps ! C’est terrible ! 

Alors ils reconnurent que c’était une vraie princesse puisque, à travers les vingt 

matelas et les vingt édredons en plumes d’eider, elle avait senti le petit pois. Une peau 

aussi sensible ne pouvait être que celle d’une authentique princesse. 

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d’avoir une vraie princesse et le 

petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d’art, où on peut encore le voir si per-

sonne ne l’a emporté. Et ceci est une vraie histoire. 

Hans Christian Andersen
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2./ introduction

Si nous explorions l'histoire des changements dans les grandes lignes, nous nous rap-

pellerions de la naissance de l'ordinateur, du cinéma, de la photographie, du téléphone, de 

l'électricité et ainsi de suite jusqu'à l'écriture mésopotamienne, etc. Tous ces changements ont 

marqué l'histoire de l'homme. Les expériences se sont enchainé les unes après les autres. 

Elles se sont superposées comme des petits pas pour créer un mouvement-changement vers 

une nouvelle perception du monde, du temps et de l'espace, des relations interhumaines. Elles 

ont créé une grande image de plusieurs points qui continue à accumuler de nouveaux points et 

à créer de nouvelles formes. 

Les contes sont des points qui s’inscrivent comme des mé-

taphores de l’aventure humaine. Ils nous racontent leur histoire, 

ils nous proposent un parcours. 

Si on plonge dans le passé, on peut se poser la question 

où se situe ce point, ce moment. Est-ce à partir d'un point que le 

Monde a été soulevé? Et combien de fois? Nous nous rendons 

vite compte que ce point est difficilement définissable. C'est l'af-

franchissement d'une limite qui nous fait passer d'un autre côté, 

à un autre point de vue. Mais l'autre côté de quoi? Les décou-

vertes d’il y a des milliers d'années ont été faites par cette seule 

et même figure humaine, qui se perpétue dans le temps. La 

figure humaine a été modelée par ses propres réussites. Tuer 

des animaux à distance l'a fait descendre des arbres, écrire lui a 

permis de voir à travers les temps, Skype lui permet d'être à plu-

sieurs endroits sans se découper en morceaux. Les outils créés 

par l'homme exercent une influence sur son être. Un proverbe 

bulgare dit qu’ "avec nos pierres, on vise nos têtes". Nos idées, 

nos actions créent notre attitude face au monde. Analyser ces 

points d'actions semble indispensable pour mieux appréhender 

et comprendre nos capacités, nos potentiels, en tant qu’acteurs 
et interacteurs dans cet univers changeant, sensible et mania-
ble. 
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Si l’ère d'aujourd'hui est l’ère du numérique, qu'est-ce que cela 

signifiera pour notre image accumulation     ? Le numérique est défini 

comme ce qui appartient aux nombres et qui qualifie une représenta-

tion de l'information par un nombre fini de valeurs discrètes     Grâce 

au numérique, des combinaisons de nombres peuvent être transfor-

mées en  textes, en images, en sons. Ces informations peuvent être 

créées, traitées, stockées. Elles peuvent être acquises par d'autres 

corps, par des intermédiaires, des traducteurs (ex. de la réalité par 

la caméra, du mouvement par des capteurs). Le corps du numérique 

dispose de sa matière maniable et changeable, de sa technique, de 

ses propres caractéristiques construites de la même manière que 

tout autre corps - chiffre par chiffre, point par point, cellule par cellule, 

image par image. Structuré par des schémas prédéfinis, programmé 

selon des lois scientifiques, un corps numérique va vers sa propre 

forme autonome, une entité changeante d’un potentiel infini ! 

 

Ici nous faisons ré-
férence à Gilles De-
leuze et ses œuvres 
Image - Temps et 
Image - Mouvement

Dictionnaire sous la 
direction d'Alain Rey 
Le Robert Culturel, 
© Dictionnaires Le 
Robert, Paris, 2008 
(p.1036)

Ici nous faisons référence 
à Jean-Pierre Balpe qui 
abord l'image numérique 
comme une image en 
puissance multiple

 Le numérique peut être comparé au lit de vingt  matelas de la 

princesse en puissance dix      - mille couches pour le créer, pour le 

lire, pour le comprendre. Il nous promet un monde de rêves, un mon-

de virtuel, mais il ne nous laisse pas dormir dessus, car il cache son 

cœur profondément, derrière ses mille couches. C'est par cette ren-

contre entre nous et le petit poi(d)s du numérique que nous pourrons 

construire un point de départ vers un changement. Un changement 

profond du monde, un autre point de vue, une couche en plus. 
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Première problématique : Comment se construit le point de rencontre entre 

les différents composants d'une surface numérique en tant que corps-entité? 

Entre les différentes parties de ces corps numériques, entre leurs consti-

tuants, entre leur lieu d'action, entre leur durée de vie, il y a un point de rencontre. 

La rencontre entre ces différents facteurs est leur point d'existence. Toutes les 

notions comme la matière, le temps, l’espace, la mémoire sont juxtaposées à un 

point précis pour créer l'entité du corps numérique. C'est sur cet ordinateur, avec 

un tel clic, avec tel mouvement, d'une telle duré, pour une telle personne que 

l'action se réalise hic et nunc, et pour tous les acteurs. Le tout à un seul instant. Ici 

intervient  la notion de surface car c'est par elle que les corps communiquent. La 

surface fait interface et permet le point de rencontre. Il me semble indispensable 

de l'observer en tant que limite entre deux milieux différents, en tant que point de 

rencontre qui permet la construction de ces corps séparés l'un de l'autre. C'est en 

elle qu'ils communiquent. C'est par elle qu'ils sont ensemble. La surface numéri-

que est la matérialisation même de leur différence. Elle crée leurs formes, sépare 

leurs espaces, est le support de leur mouvement. Elle s'ouvre et se ferme pour 

permettre la circulation du changement. Un lien qui superpose l'intérieur et l'exté-

rieur, l'avant et l'après, l'ici et l’ailleurs, le moi et l'autre, le plat et le profond, le près 

et le loin. 

Les questions ici sont plutôt de l'ordre du besoin de l'autre. Il s’agit d’un corps 

et de sa construction dans la rencontre avec l'autre. Où est la place de notre corps 

face à cette surface?  Comment se crée une rencontre entre plusieurs surfaces de 

différents types, soumises à différentes règles, différentes réalités? Un corps nu-

mérique à lui tout seul ne sera qu'une pierre jetée dans un vide inimaginable - pas 

vu, pas senti, pas entendu - inexistant. 

7



Deuxième  problématique : Comment le dialogue entre deux corps-entités, 

construit un nouveaux corps - le corps rencontre ?   

 

          Ce qui crée cette dimension d'entité en changement perpétuel, c'est 

l'interaction entre ces deux acteurs que sont l'ordinateur et l'homme. Comme deux 

corps qui se parlent, qui se regardent, qui se touchent, qui se superposent et ainsi 

existent l'un pour l'autre. Quelle matière donne au numérique sa propre corpo-

ralité vivante? Pour répondre à cette question, il faudra l'explorer, la parcourir, la 

voir, l'écouter, la toucher, la comprendre, pour mieux comprendre ce qui se passe 

en nous. Comment définir le passage entre les multiples changements imaginés, 

créés, générés  par nous sur la surface ou par la surface sur nous? A quel mo-

ment la traverse-t-on, par quel geste, à quel point?  Comment se construit notre 

rencontre avec le grain de petit pois, caché à travers l'interface numérique? Quel 

est son poi(d)s? Comment notre corps arrive-t-il à pénétrer les couches de ma-

tière qui couvrent et constituent l'endroit sensible de la surface numérique? C'est 

dans ces questionnements sur nous et nos outils de découverte - en tant que 

matière superposée et interactive - que nous allons aborder l'objet numérique - en 

tant que point de rencontre entre les différentes surfaces. Ces expérimentations 

vont nous permettre de mieux comprendre les frontières, souvent floues et invisi-

bles, entre les différentes figures.

Dans une première partie, nous allons porter notre regard sur le nu-

mérique et son fonctionnement - le processus de la rencontre - la super-

position. Quelles sont les couches superposées à la surface numérique? 

Où sont-elles? Comment se rencontrent-elles, comment  s'ajoutent-elles 

pour créer une matière? 

Dans une deuxième  partie, nous allons nous appuyer sur la précé-

dente pour essayer de montrer comment la rencontre entre la matière et 

sa superposition donne naissance à un corps. 

 

Nous réfléchirons d'abord sur le processus de construction de la 

surface numérique et sur sa concrétisation en tant que forme, et nous 

allons saisir sa temporalité au travers de l'objet hypermédias "Step in the 

Water" -  une réalisation qui sert d'appui pour nos recherches. 8



Comment se construit le point 

de rencontre entre les diffé-

rents composants d'une sur-

face numérique en tant que 

corps-entité?

Si P est loin de O et est 

joignable par I, et N ne fait pas partie de T, mais est juste la suite de 

S, en sautant les deux autres, comment donc construire un chemin 

entre ces villes     P. O. I. N. T. et S?

La notion de superposition dans/pour la surface numérique est 

un mécanisme de fonctionnement  et de construction entre les 

différentes couches. Comme dans l'œuvre de Bill Viola "The Veiling"    une surface 

numérique est fondée, liée, construite par l'accumulation des différentes couches. Nous 

pouvons comparer la superposition numérique à celle des composants naturels tels que 

les courants de l'eau, les strates terrestres, l'atmosphère, tous  composés par superpo-

sition de couches de différentes intensités, températures, densités, différentes variables, 

avec plusieurs niveaux de lecture. Ce sont aussi des lignes de code que nous superpo-

sons, des lumières, des couleurs, des calques, des actions. Ce sont des accumulations 

de surfaces visibles et invisibles, des accumulations de 0 et 1, des cadres dans des 

cadres, des fenêtres sur des fenêtres qui se rencontrent et de cette façon créent une 

matière numérique. 

I. Superposition de surfaces

Ici nous faisons référence 
à des logiciels tels Adobe 
Flash, Adobe Photoshop, 
Adobe Premier Pro et 
d’autres de la suite Adobe 
qui utilisent un fonctionne-
ment de création d’image 
par calques

Bill Viola 
«The Veiling»
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 Pour débuter cette recherche sur le corps du numérique et le point 

de rencontre entre ses surfaces, prenons l'exemple de Mlle Björk qui, 

comme une vraie chirurgienne, décortique sa télé sûrement pour des 

raisons différentes des nôtres, mais qui nous mène sur des chemins de 

réflexion intéressant, plus précisément celui du dispositif - l'anatomie d'un 

mécanisme. Le corps technologique mérite d'être disséqué comme le fait  

Rembrandt avec sa La leçon d'anatomie du docteur Tulp (Rembrandt, La 

leçon du Docteur Tulip, 1632, Huile sur toile. La Haye, Mauritshuis), le but 

recherché étant l'éducation, la pédagogie, la connaissance. 

 

1.1 Surfaces de rencontre dans le travail Step in the Water

Step in The Water, Lilyana Petrova, 2010, objet hypermédia 

produit dans le cadre de Master 1 Hypermédia et Communica-

tion, IMUS, Annecy-le-Vieux

"Un des apports essentiels des technologies contemporaines aura 

été, dans une première phase, de nous faire prendre conscience de notre 

corps, de nous amener à réfléchir sur nos modes de perception, de nous 

interroger sur la nature de l'espace dans lequel nous sommes, en bref de 

nous redéfinir en tant qu'humain. Les interfaces, comprises comme orga-

nes sensoriels, ont d'abord engendré une déconstruction de nos modes 

perceptifs habituels, une sorte de fragmentation/ dislocation du corps" .    
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Nombreux sont les calques     qui tiennent ensem-

ble, qui créent une sorte de parcours  de plusieurs 

portes     et qui nous permettent de voir l'objet Step 

In The Water comme un tout. Mais bien avant de parler de 

superposition de couches et de surfaces pour la création 

d'images et précisément dans l'image numérique, nous 

devons chercher à comprendre sa physique. La création 

de l’image présuppose un dispositif technique et visuel. 

"Le moniteur ou post de télévision, lourd et encombrant, 

transporte d'emblée dans la salle d'exposition son mode 

d'accrochage propre, à la manière d'un ready made, objet 

autonome pouvant prendre des positions quelconques 

dans l'espace."  . Le corps physique de l'ordinateur, 

même si on tend à l'oublier est pourtant bien présent. Son 

poi(d)s a une importance et c’est seulement par lui que 

nous pouvons rencontrer d'autres surfaces-espace. Com-

me un SAC  , il me permet de voyager dans le parcours 

proposé et d'avoir tout avec moi. Mes doigts vadrouillent 

sur le clavier et je peux me déplacer sur lui, avec lui, ou 

ne pas le faire. Il me libère, mais aussi il me limite, car je 

m'attache à lui comme une pierre d'Agate, dont le poi(d)s 

se donne aux réglages d'exécution.

 

              

Manière de tra-
vailler sur Adobe 
Photoshop, par 
superposition de 
couches

Christo et Jean 
Claude The Gates, 
Tissus déployé in 
Central Park, New 
York, 13 fevrier, 2005 

La collection du Centre 
Pompidou, Musée national 
d'art moderne, Collection 
Nouveaux medias instal-
lations, Edition du centre 
Pompidou, Paris, 2006 
(p.47)

SAC - abréviation de la "Semaine 
de l'Art Contemporain" - événe-
ment annuel d'art contemporain 
organisé à l'Institut de Manage-
ment de l'Université de Savoie, 
Annecy-le-Vieux, http://www.se-
mainedelartcontemporain.fr 

sac = Contenant formé d'une 
matière souple, pliée, assem-
blée, ouverte seulement par le 
haut et destinée aux solides;  
Dictionnaire sous la direction 
d’Alain Rey Le Robert Culturel, 
© Dictionnaires Le Robert, Sé-
ger, Paris, 2008, (p.478)
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Ce qui construit cette surface-support fait partie du 

réel pur, de l'eau, des pierres,  de ce qui existe véritable-

ment       . C'est à dire à la fois ce qui est enregistré du 

réel et le support physique d'émission et de réception.  

Comme les grottes de Lascaux dont les images sont 

perçues d'après leur support - la pierre -, le support réel 

détermine l'image de projection qui prend la consistance 

d'une véritable image-matière       . Tony Oursler travaille 

avec cette matière comme s'il cherchait à extraire l'image 

de l'écran de la télévision, de la sortir de ces grottes 

d'aujourd'hui, pour la projeter dans le monde réel, pour lui 

donner une nouvelle matérialité     . Le vidéaste Bill Viola 

comparait ces installations vidéo à une sculpture douée 

d'un esprit -  où l'ordinateur, comme une boîte qui nous 

montre des images, donne une illusion de profondeur, 

d'épaisseur.

Dictionnaire sous la 
direction d'Alain Rey 
Le Robert Culturelle, 
© Dictionnaires Le 
Robert, Séger, Paris, 
2008

Référence de 
Gilles Deleuze et 
ses œuvres ima-
ge - mouvement, 
image - temps

Ses installations constituent des 
petites scènes dérangeantes et 
humoristiques : l'artiste projette 
en vidéo des visages, des yeux, 
des bouches sur des objets, des 
mannequins ou des têtes sans 
corps. Ces drôles de  personnages 
ne sont pas humains, pourtant ils 
s'adressent au spectateur

Tony Ours-
ler, Alien Eye, 
1996

La couche des points.

La première surface 

que nous voyons dans Step In The Wa-

ter est la surface point(s) - plate, cligno-

tante, vibrante,  colorée. Semblable à 

la peinture néo - impressionniste, elle 

n'est créée que de points. Ces points 

sont comme des soudures. Ils sont 

là pour construire par le lien qu'ils 

créent entre eux, par leur ren-

contre qui crée des formes. 

Le point a donc cette 

capacité d'être à la 

fois la partie et le 

tout. La partie qui 

fait l'image et l'image 

même qui devient un 

point entre autres. 12



              

Nous sommes face à une unité minimale, à l’image 

de l'atome, mais qui change de couleur. Elle ressemble 

ainsi à la série de tableaux de Demien Hirst appelé LSD 

Le voyage imaginaire qu'elle réalise est semblable au 

voyage d'une goutte de pluie dans l'eau par le fait qu'elle 

capture notre mouvement "en gouttes" et le reflète en 

vagues. Nous versons une sorte de pluie-mouvement sur 

cette surface qui l'anime et l'agite.

 Cette agitation ne nous empêche pas de voir notre 

propre reflet de gouttes. Mais nous le voyons à travers 

les yeux de l'ordinateur. C'est une capture de caméra  qui 

nous voit en tant que points, qui construit notre image par 

accumulation de touches à la Saurat. Que ce soit Le pixel 

art ou les tableaux de Reynald Druhin, ils partent tous de 

l'idée du pointillisme - ajout et rencontre de parties points 

qui en dépendance des couleurs vont donner une forme. 

Une forme qui n'est pas bien définie et qui a besoin d'une 

lecture à distance. A l’image du travail de Daniel Rozin,    

ce que nous voyons dans Step in the Water utilise le 

même mécanisme pour une image interactive qui répond 

à la présence d'une spectateur et qui imprime son image 

en temps réel à la présence de mouvement. 

 Notre silhouette s'imprime sur cette surface par des 

points superposés, dans la lignée des œuvres d’Alain Jac-

quet. Ces points représentant le réel sont enregistrés par 

la caméra ou la webcam. L'image finale est réalisée par le 

codage informatique. C'est ce que nous appelons "image 

numérisée"  - "partir d'une image déjà existante (dessin, 

peinture, photographie, film, vidéo et la traduire en nom-

bres au moyen d'interfaces appropriées (scanner, caméra 

numérique)"  . 

Shiny Bals Mirror, Daniel Rozin, 2003, 921 
hexagonale, tube en aluminium, 921 balles 

en plastique chromé, 819 moteurs, l'électro-
nique de contrôle, caméra vidéo, ordinateur, 

142 x 127 x 50, miroir mécaniques, 

Shiny Balls Mirror affiche une façade clai-
res et nettes de l'aluminium et de chrome en 
utilisant les réflexions bijou-comme sur ses 

balles pour former la réflexion du spectateur 
deux fois: une fois sur chaque balle et une 

fois sur toute la pièce

Edmont Couchot / 
Norbert Hillaire, L’Art 
Numérique, Comment 

la technologie vient 
au monde de l’art, 

Edition Flammarion, 
Paris, 2003 (p.23)  

Damien Hirst, 
LSD, 1997  Whi-
techapel gallery, 

Londres
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La numérisation  est le procédé permettant la 

construction  d’une représentation d’un objet du monde 

réel qui lui permet d’être reproduit et restitué à volonté. 

Comme dans une boîte de conserve d’Andy Warhol et 

par le principe de superposition de Heygens  , cette 

surface point(s) nous enferme dans le «cadre de son 

dispositif technique de saisie du réel»  pour nous repro-

duire à l’infini.

Annick Bureaud 
Art Multimédia © 
Leonardo/Olats & 
Annick Bureaud, 
avril 2004

Andreas Müller-Pohle, 
«Digitale Partituren (nach 
Nicephore Niépce)», 
1995, Digitale Partituren I 
(nach Nicephore Niépce) | 
Photography | © Andreas 
Müller-Pohle 

Principe de superposi-
tion de Huyghens - La 
coexistence de plusieurs 
systèmes physiques sur 
un même point de l’es-
pace / Dictionnaire sous 
la direction d’Alain Rey 
Le Robert Culturel, © 
Dictionnaires Le Robert, 
Séger, Paris, 2008

L’action sur l’image 
Colloque, Pierre 
Barboza et Jean-
Louis Weissberg (dir.), 
L’mage actée, Scéna-
risations numériques, 
parcours du séminai-
re, l’Harmattan, Paris, 
2006

C'est comme si cette surface prend quel-

ques photos de nous, et les tourne en boucle. 

Le réel est ce qui sera représenté dans l'image, 

car c'est là où se trouve toute  «l'information» .       

"Partitions Digitales"  de Andreas Müller-Pohle 

renvoie à l'origine de la photographie analogique 

de Nicéphore Niépce "Blick aus dem Arbeitszim-

mer" (vue de son atelier, probablement à partir de 

1926). Ici l'image est représentée comme un code 

numérique . Elle varie en fonction de huit diffé-

rents variantes d'encodage et de typographies 

comme les huit variables de couleurs dans l'objet 

Step in the Water. Il s’agit d’un un lien program-

mé, préprogrammé, mais aussi hasardeux, car il 

est superposé à un réel changeant - notre mou-

vement et la forme des objets face à l'écran (nous 

inclus). La rencontre entre ces deux réels est faite 

par la traduction de langages, dont le traducteur 

est le programme, nous allons en parler plus tard 

dans cette partie.
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La deuxième surface est celle de la ligne. Avec cette 

ligne-trait nous grattons, nous faisons des dessins, nous 

marquons l’endroit et la position de la souris. Le mou-

vement de la main trace, elle juxtapose des points, elle 

marque notre présence sur l’écran comme sur une sur-

face et dans l’écran comme dans un espace. Par rapport 

à l’écran-surface, la ligne fait référence au travail de Len 

Lye Free radical  où l’image est créée par le grattage de 

pellicule.

La ligne est non seulement matérialisée par la surfa-

ce, mais  également créée par la profondeur. Elle est toute 

seule sur la couche qui lui est dédiée, mais elle est aussi 

visuellement présente sur toutes les autres.  Loin d'être 

mélangée avec le fond dans mon travail, cette ligne est 

une surface partiale, elle est la suite des points et l'emboî-

tement des pixels, comme dans un espace.  Dans Step in 

the Water, le trait crée un parcours au moyen de la sou-

ris, une balade dans le bâtiment numérique. Elle vit dans 

un Isolement connecté  aux autres parties. Pour créer 

une image hybride qui est plus intéressante que la forme 

pure, la ligne-trait agit à la fois sur la surface points et sur 

la surface pixels et de cette manière elle lie les deux. L'un 

est un, et tout à la fois, le point et le multiple du point ; la 

cohérence des parties se situe dans leur superposition.  

Dans cet espace, les liens sont créés par du vent et 

les formes par l'accumulation - le vent étant notre mouve-

ment et l'accumulation créée par une suite de pixels.  La 

technique du grattage devient la technique du "brassage 

du vent"  pour lier les différentes parties de la surface. 

L'un touche l'autre par son changement de position. Com-

me le dit Len Lye, qu’elle ne veux pas produire des formes 

en elles mêmes, mais des formes en tant que mouve-

ments dans le temps. Entre les couches, la ligne devient 

le visible de cet "air" invisible, gestionnaire du lien. 

              

Référence de Thom Mayne et son 
exposition Morphosis. Isolement 

Connecté est un chapitre dans le livre 
Morphosis d'après cette exposition, qui 

traite la ligne - connexion entre deux 
espaces. En même temps la ligne est 

presenté comme la limite des espa-
ces où l'architecture même devient la 

connexion entre les deux. 
Thom Mayne, Morphosis, Edition de 

Centre Pompidou, Paris, 2006

Terme utilisé par 
Carol Brandon lors 
un de nos réunions

La couche de la ligne 
 

Thom Mayne, Wayne 
Lyman Morse United 

States Courthouse, 
Eugene, Oregon, 

désigne 1999 - 2004, 
construit, 2004-2006)  
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Cette surface va se manifester comme un médiateur 

entre les points et les  pixels. C’est une surface-vecteur 

Pensons au travail de Daniel Burin (Daniel Buren,  Pein-

ture-Sculpture, 1971) où la ligne comme une membrane 

transparente s'insère entre les corps et dans les corps. Pra-

tique, quasi invisible, elle n'empêche pas le regard mais elle 

crée couche et distance. Elle est couche qui découpe, qui 

pique, qui blesse, mais "... une fois le spéculaire brisé, une 

fois la surface blessée, il reste toujours une autre surface. 

.... ce qui reste c'est l'écran, la surface même à travers la-

quelle nous accédons à la visualité électronique." . Cam-

pus dira même que "ceci n'est pas le monde là-bas et moi 

ici, mais les deux combinés" car l'un s'injecte dans l'autre 

et de cette manière se lie indissociablement avec lui. C'est 

par mon mouvement que je dessine, c'est ma main qui la 

crée, c'est mon réel qu'elle représente.

           

   Le réel de la ligne numérique est aussi spatio-tem-

porel que le nôtre. Comme dans mon travail La danse de 

Kaya  , la ligne est créée par le mouvement du corps en 

mouvement dans un espace et temps donnés .  Elle est 

comprise comme superposition et elle met  à nu une réalité 

qui transparait au dessous - celle de la capture réelle de la 

webcam. Dans mon objet, dessiner avec la souris, tracer 

des lignes est ce mouvement qui nous appartient et  qui 

marque le réel encore plus subtilement qu'une webcam. 

Il révèle son caractère évanouissant. Ce trait  reste sur 

l'écran jusqu'à ce que nous arrivons à la limite du cadre et 

après il disparaît : il est oublié. Ainsi, cette ligne fine et blan-

che du curseur nous rappelle le blanc dans les peintures de 

Chardin. Elle est une capture de moments de vie dans une 

nature morte. Elle est la matière-trait qui crée les formes, 

malgré sa minceur. Ce n'est que de la peinture que nous 

voyons, ce n'est qu'une superposition de traits sur la surfa-

ce numérique qui ne dure pas plus qu'un geste, et pas plus 

qu'un regard. C'est une fresque numérique dont la matière 

est la trace de notre mouvement qui sèche à la rencontre 

du cadre, regard. 

vecteur = ce qui véhicule, 
transmet / Dictionnaire 
sous la direction d’Alain 
Rey Le Robert Culturel, 
© Dictionnaires Le Ro-
bert, Séger, Paris, 2008

Christine Ross, Ima-
ges de Surface, L'art 
vidéo Reconsidéré, 
© Edition Artextes,  
Montréal, Québec, 
1996 (p.75)

Danse de Kaya, Lux For Love, 
Lilyana Petrova, Vidéo interactif, 

Nu descendant un 
escalier, Marcel 
Duchamp, 1912 Huile 
sur toile 146 x 89 cm, 
Philadelphia Museum 
of Art
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La troisième surface est celle des grands pixels 

que nous voyons comme fond de celle des points. Ces 

deux surfaces sont des captures de webcam, mais 

l'une n'est pas égale à l'autre par son apparence, par 

sa taille, par ses couleurs et par son but de représen-

tation. Alors que la surface points est l'empreinte  de 

notre mouvement, la surface pixels est le reflet de no-

tre présence. Toutes les deux sont autonomes car elles 

sont liées au programme, mais elles se situent dans 

cette espace "entre-deux"   qui est leur essence, en-

tre nous et notre corps. Un fenêtre surréaliste entre la 

personne et sa représentation    .Les deux surfaces dé-

pendent de nous.  Les deux angles de vue de la même 

caméra, qui évoque en nous un tableau cubiste, sont 

superposés pour se compléter sur le même support de 

représentation, l'écran numérique - point de rencontre.

 

Plus concrètement, cette image substituée aux 

pixels est construite par deux couches de pixels. Tout 

d'abord, comme toute autre image numérique, elle uti-

lise ces unités minimales pour apparaitre comme visi-

ble à l'écran. Ensuite, elle récupère l'image qui vient du 

réel pour lui donner un aspect pixélisé. Ce sont donc 

des pixels dans des pixels que nous voyons. Notre 

image est transformée sur une matrice de deux dimen-

sions de points élémentaires, lumineux et colorés sur 

l'écran. Chaque petit pixel est constitué de 3 matières : 

3 couleurs différentes (rouge, vert, bleu) qui produisent 

la couleur quand ils sont exposés au flux lumineux - 

c'est le "spot" où se reflète notre corps lumière. C'est 

un point de rencontre entre moi et l'ordinateur, comme 

entre la lumière et le vitrail . Ce spot numérique est le 

petit poi(d)s qui est sensible à la lumière. L'image pixé-

lisée, c'est celle au cœur de laquelle bat le potentiel de 

l'image numérique.

 

La couche des pixels 

L'action sur l'image 
Colloque, Pierre Barboza 
et Jean-Louis Weissberg 

(dir.), L'mage actée, Scé-
narisations numériques, 
parcours du séminaire, 

l'Harmattan, Paris, 2006 
(p.69)

Panneau constitué de morceaux 
de verre découpés, généra-
lement colorés, assemblés 

au moyen de plomb (résille) 
pour former une décoration) 

Dictionnaire sous la direction 
d'Alain Rey Le Robert Cultu-

rel, © Dictionnaires Le Robert, 
Séger, Paris, 2008, (p.1962)
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L’image pixélisée est alimentée par la lu-

mière, donc elle n’est jamais vide. Elle est telle-

ment pleine de matière-couleur qu’elle revient 

vers nous. Comme le fond blanc du tableau de 

Vermeer «La Laitière» , elle est déjà remplie de 

matière numérique, en train de clignoter, de nous 

attendre, pour qu’on dessine des formes et pour 

qu’on joue avec ses cases de coloriage. C’est 

elles que nous pouvons recolorer par notre pré-

sence, par la couleur de nos vêtements, de l’éclai-

rage de la salle, des objets autour. Tout notre réel 

apporte sa touche de couleur pixélisé à l’écran.
         

    Ces petits carrés clignotants coïncident 

exactement avec une matrice numérique –“mé-

moire d’image”  qui contient les valeurs ma-

thématiques, couleur et lumière, attribuées aux 

pixels.  Les formes changent, la matrice pourtant 

reste la même - tout le reste devient prétexte de 

l'image. Du réel et du changeant, du vide et du 

plein. Comme dans l'œuvre de Samuel Bianchini 

"All over"  nous nous voyons en tant que chif-

fres carrés : des pixels vivants. A l’instar du clip 

vidéo JED , le traitement de l'image pixels est 

pré - programmé et évolue individuellement, sans 

notre avis. Il s’agit d’ "une réalité indépendante de 

nous." , mais qui est dépendante des couleurs 

du réel. Chaque déplacement change la forme, 

chaque changement de position change les cou-

leurs. La réalité en face se rapproche de la nature 

de son changement - mélange entre structure et 

remplissage, entre cadre et liberté.

La Laitière (De melkmeid) 
Johannes Vermeer 1658, 
Huile sur Toile, 45,4 cm 
x 42 cm, Rijksmuseum, 
Amsterdam (Pays-Bas) 

Edmont Couchot / Norbert 
Hillaire, L’Art Numérique, 
Comment la technologie 
vient au monde de l’art, 
Edition Flammarion, Paris, 
2003  (p.23)

All Over est une création sur Internet 
montrant une série d'images réali-
sées uniquement avec des caractères 
typographiques reprenant la méthode 
d'affichage utilisée par les premiers 
informaticiens. Mais, ici, les chiffres 
et les lettres qui les composent sont 
changeants, dynamiques : ils provien-
nent en temps réel des flux boursiers 
mondiaux / http://www.paris-art.com

http://stewdio.org/jed

Henri Bergson, Matière 

et Mémoire  (p.121)
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              Le cadre dans lequel nous obser-

vons notre image c'est la technique.  Comme 

"le cerveau est une "image" parmi d'autres 

images" ,  le code numérique est une couche 

parmi d'autres couches sur la surface numé-

rique. Sa réalisation est  "le passage d une 

activité empirique  à une activité réglée par un 

raisonnement formalisé" . 

 Nous sommes dans cet espace qui crée  

une distance entre objet et sujet, où le lien en-

tre les deux est fait par le corps du programme. 

C'est lui qui marque, qui raisonne, qui transmet 

de l'un à l'autre et qui trie l'information. Il détient 

corps et esprit, "le codage numérique, repré-

sentant tout à la fois des données de descrip-

tion et des instructions de traitement, comme 

son caractère dynamique à l'image informati-

que"   . Il est une couche, en perpétuel hors 

champs . Hors cadre, hors surface. Sa visi-

bilité est la réalisation du lien entre deux corps, 

et le transfert de l'information de l'une à l'autre, 

comme "Comme un filtre" . Sur le chemin du 

petit pois vers la princesse et vice versa, c'est 

au programme de choisir  ce qu'il prend du 

réel, c'est au code de voir comment filtrer les 

couches. L'encodage du réel rend possible la 

création de la matière numérique.  Dans Step 

In The Water, le rôle du programme est d'in-

tervenir comme un filtre, pour laisser passer 

l'information qui l'intéresse.

             

Gilles Deleuze , 
Le Bergsonisme ,  
Quadrige, Presse 
Universitaire de 
France, Paris, 
1966 (p.14)

Edmont Couchot / Norbert 
Hillaire, L’Art Numérique, 
Comment la technologie 
vient au monde de l’art, 
Edition Flammarion, Paris, 
2003(p.16)

L'action sur l'image Col-
loque, Pierre Barboza et 
Jean-Louis Weissberg (dir.), 
L'mage actée, Scénarisations 
numériques, parcours du 
séminaire, l'Harmattan, Paris, 
2006(p.253)

L'action sur l'image Colloque, Pierre 
Barboza et Jean-Louis Weissberg (dir.), 
L'mage actée, Scénarisations numériques, 
parcours du séminaire, l'Harmattan, Paris, 
2006(p.253) L'auteur cite en référence Luc 
Dall'Armellina qui "nous à mis sur la piste 
de ce nouveau type de hors champ dis-
tinctif de l'image numérique, cet invisible 
qui la constitue et explique, le programme 
comme donnée de description de l'image et 
instructions de traitement" (p.253)

Qu'est-ce que la vision 
des couleurs? Réflexion 
sur l'art 15, Pratiques, 
Presse Universitaire de 
Rennes Couleur 1, Prin-
temps 2004 (p.35) 

La couche des codes  
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 Superposée au corps physique, la couche du program-

me tend à être dans le cadre. Elle permet  en premier lieu le 

dépassement de certaines limites comme celle du toucher. 

"Dans le monde virtuel, le toucher n'existe que dans une rémi-

niscence de notre cerveau et non dans sa réalité de pression 

sur la peau, qui au-delà de la surface, atteint l'intériorité de 

notre corps".  Le programme permet de représenter cette 

réminiscence imaginaire, voire de la conserver. Cette contra-

diction qui est propre au numérique est de l'ordre de l'alchimie 

de l'invisible. Comme les souvenirs, les hallucinations, les 

rêves, l'image numérique se construit et se déconstruit en 

face de nous à notre insu. Les hommes avec les hommes, 

les robots avec les robots, les notes pour les notes, c'est bien 

ce lien entre les formes qui est né de l’encodage du réel par 

des programmes. L'être du numérique est cette dualité de la 

matière entre corps physique et corps programmé. La surface-

support est la confrontation de ces deux réalités, leur super-

position. Par rapport au lien entre eux " [...] Bergson félicite 

Berkeley d'avoir identifié corps et idée, justement parce que la 

matière "n'a pas d'intérieur, pas de dessus...ne cache rien, ne 

renferme rien...ne possède ni puissance, ni virtualité d'aucun 

espèce [...] est étalée en surface et tient tout entière à tout ins-

tant dans ce qu'elle donne"  . Tout est donné, étalé, tout est 

dans le champ latent, dans un espace i-materiel. Il s’agit de ce 

corps invisible que, dorénavant, nous pouvons absorber arrê-

ter, accélérer, ralentir, faire perdurer, tourner, ajouter, regarder, 

supprimer, modifier.

Annick Bureaud,  Pour 
une typologie des 
interfaces artistiques, 
juillet 1999, 
 © Annick Bureaud & 
Leonardo/Olats, mai 
2002

Gilles Deleuze , Le 
Bergsonisme ,  Qua-
drige, Presse Uni-
versitaire de France, 
Paris, 1966 (p.34)
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1.2 / Filtres, Piqûres, Liens - La surface vers l'interface 

Comment faire cet échange de la belle Hélène? Comment passer d'un camp à un 

autre? De nous vers l'écran? Comment tuer Achille? Les endroits sensibles de l'écran 

numérique sont ses capteurs qui pénètrent les couches  colorées du numérique, celles 

des points, des pixels et des lignes, pour en ajouter des nouvelles ou pour les bou-

ger, pour les lier car "toute communication, tout dialogue entre deux entités s'établie à 

condition que des canaux de sensorialité communs existent, et qu'à l'intérieur de ces 

canaux, des niveaux de différenciation soient perceptibles de part et d'autre"  .Ces 

canaux d'ouverture vers le numérique sont les capteurs : l'objectif de l'appareil photo, 

la caméra, la souris, le micro, les capteurs de mouvement, de distance . Ce sont  des 

zones sensibles de l'écran numérique. Ce sensible correspond aux moyens dont dis-

posent les êtres humains pour percevoir et appréhender le monde ; et donc les œuvres 

mêmes. On peut en énumérer cinq qui reposent sur les capteurs sensoriels de l'homme 

(vue, ouïe, toucher, odorat, goût) mais il en existe d'autres dans les muscles, dans les 

articulations ou encore dans l'oreille interne. A cela s'ajoute "le sens du mouvement" ou 

kinesthésie.  

L'action sur l'image 
Colloque, Pierre Barboza 
et Jean-Louis Weissberg 

(dir.), L'mage actée, Scé-
narisations numériques, 
parcours du séminaire, 

l'Harmattan, Paris, 2006 
(p.256)

 Nicolas Schöffer, 1956, Création d'un 
ballet avec CYSP 1., sur le toit de la 
Cité Radieuse de Le Corbusier avec des 
danseuses du corps de ballet de Maurice 
Béjart (chorégraphie de Maurice Béjart) 

à voir par rapport au sujet 
http://www.xsens.com

Le canal de sensorialité dans Step In The Water et pour l'ordinateur, c'est l'œil de la ca-

méra qui va s'ouvrir pour accueillir notre corps entre d'autres déjà insérés, entre les couches 

de l'écran, de la structure des points, de la matrice des pixels. La souris nous permet d'agi-

ter la surface  numérique, de creuser pour trouver d'autres surfaces. Par les capteurs le "je" 

pénètre l'image à la profondeur qui lui est indiquée et il peut agir sur ce niveau. Comme le 

nouveau processus intrusif de superposition dans les œuvres du belge  Wim Delvoy (Cochon 

Tatoué), la piqûre pénètre la peau, le tout de l'image est tatoué à la surface par de petites 

piqûres, couche après couche, point par point. 21



Le corps vivant du numérique est ainsi sculpté par le passage de la matière - 

corps par les capteurs numériques.  "Tout se passera comme si nous laissions filtrer 

l'action réelle des choses extérieures pour en arrêter et en retenir l'action virtuelle : 

cette  action virtuelle des choses sur notre corps et de notre corps sur les choses 

est notre perception même." . Les capteurs du numérique nous perçoivent de cette 

manière - en tant que chiffres et nous représentent en tant que points, pixels, lignes. 

Ils créent notre image par ce qui les intéresse en nous (comme tout ce qui peut être de 

l'ordre de la lumière et de l'ombre, du contraste). Dans les théories de Henry Bergson, 

pour percevoir les choses, il faut rentrer dans la matière pour en retirer le perceptible, 

c'est à dire ce à quoi nous sommes sensibles, pour choisir ce qui nous intéresse . 

Et pour rentrer dans la matière numérique nous devrons se confronter à ses capteurs. 

Nous allons injecter des couches sur la surface numérique par le mouvement même 

de notre main. Bouger la souris transforme notre main en couteau qui pique, qui 

gratte, qui pénètre les surfaces pas à pas, pour s'insérer entre elles. C'est une "danse 

manuelle animant la souris sur le tapis de la souris"  qui  fait bouger le corps et qui 

le plonge à l'intérieur des couches tout en restant visible à la surface, si elle le per-

met. L'image explose par le toucher de ce capteur comme un ballon au contact d'un 

hérisson - un animal amical, mais qui est piquant par sa nature, pour renaître sur le 

même endroit, mais différemment.  

Henri Bergson 
Matière et Mémoire  
(version électronique)
(p.137)

Henri Bergson Matière et Mémoire  - "Percevoir 
consciemment signifie choisir, et la conscience consiste 
avant tout dans ce discernement pratique. Les percep-
tions diverses du même objet que donnent mes divers 
sens ne reconstitueront donc pas, en se réunissant, 
l'image complète de l'objet ; elles resteront séparées 
les unes des autres par des intervalles qui mesurent, en 
quelque sorte, autant de vides dans mes besoins : c'est 
pour combler ces intervalles qu'une éducation des sens 
est nécessaire. Cette éducation a pour fin d'harmoni-
ser mes sens entre eux, de rétablir entre leurs données 
une continuité qui a été rompue par la discontinuité 
même des besoins de mon corps, enfin de reconstruire 
approximativement le tout de l'objet matériel.(p.28)

L'action sur l'image 
Colloque, Pierre 
Barboza et Jean-Louis 
Weissberg (dir.), L'mage 
actée, Scénarisations 
numériques, parcours 
du séminaire, l'Harmat-
tan, Paris, 2006 (p.54)
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Un corps s'ouvre pour laisser passer un autre corps par ces portes de surfaces. 

Dans l'œuvre "Three transitions" de Peter Campus , le corps est transfiguré par la ren-

contre du dehors et du dedans, de la matière et de sa déchirure, qui abrite la coprésence 

du même "dans et par son autre". .  La matière surface est traversée par la ligne-

coupure qui peut être comparée à la  souris dans Step in The Water. Elle est le calcul 

de notre image dans l'ordinateur et de notre image réelle, les deux étant superposées. 

Insérer, poser, coller  un corps dans un autre pour en injecter de la réalité : voilà le rôle 

de la webcam. Face à l'ordinateur, nous sommes en train de "prendre conscience de la 

présence de la technologie, nouvelle matière que nous pouvons modeler, travailler mais 

qui nous "forme" en retour" . Face à une la webcam ainsi que face à la caméra dans 

la vidéo Halfsleep,  "tout se passe comme si le  corps prend forme sous l'effet de ses 

déplacements, qui se mettent en interaction avec la matière électronique" . L'un prend 

conscience de l'autre.

Three transitions, Peter Campus, 
1973, vidéo couleur, 6min

Christine Ross, Images 
de Surface, L'art vidéo 
Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, 
Québec, 1996 (p.68)

Annick Bureaud,  Pour 
une typologie des 
interfaces artistiques, 
juillet 1999,  © Annick 
Bureaud & Leonardo/
Olats, mai 2002

Halfsleep, Nan Hoover, vidéo, 1984, 12min.// Nan Hoo-
ver orchestre subtilement ici la lumière et le mouvement 
en temps réel pour suggérer des paysages sculpturaux 
énigmatiques. En employant de temps en temps son 
propre corps comme paysage, elle créée une tension 
évocatrice entre l'abstraction, la réalité et l'illusion. En 
employant la macro et le mouvement lent pour examiner 
l'image superficielle détaillée de son visage, Nan Hoover 
permet qu'une typographie spectaculaire de texture et 
de lumière émerge du demi-sommeil. Elle déclare que 
ce travail évoque "des moments éternels où nous nous 
trouvons entre deux mondes, quand nos perceptions 
deviennent plus intenses, les sons prennent d'autres di-
mensions et nous devenons comme microscopiques pour 
nous - même." 
(EAI catalogue)// http://www.annexia-net.com

Christine Ross, Images 
de Surface, L'art vidéo 
Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, 
Québec, 1996 (p.111). 23



Cette prise de conscience, piqûre lumineuse, éclairement,  devient égale 
à la  superposition de la matière dans la profondeur où "[...] nous négligions sa 
matière, comme disent les philosophes, pour ne plus penser qu’à sa forme." 

  Comme dans les œuvres de Felice Varini qui baigne les bâtiments avec une 
matière qui permet une rencontre colorée entre la lumière et les immeubles 
et qui crée des formes. Comme l’illustrent les travaux Picturaux de Georges 
Rousse, ou bien l'installation de Salvador Dalí, (Visage De Mae West huile sur 
toile de 1934 et photographie de l'installation à l'Espace Dalí) les formes sont 
construites par le point de rencontre - piqûre du regard qui lie des couches, qui 
efface des distances, qui nous plonge comme un rayon lumineux se plonge 
dans un puits. 

 La matière, la profondeur, les couches sont ramenées à la surface par la 
forme du regard. C'est par le regard que la rencontre est réalisée dans Step in 
the Water. Nous devons être à ce point, face à la caméra, face à notre écran 
pour arriver à voir les multicouches créées par notre forme. Dans l'œuvre de 
Peter Campus  - Interface 1972    l'élément principal est la vitre  en forme 
d'écran installé vers le fond d'une pièce faiblement éclairée. Derrière cette vitre 
est placée une caméra vidéo, dirigée vers le spectateur. Les couches n'ont de 
sens que dans la présence du regardeur face à la caméra à un point précis. 
La forme de notre corps se reflète sur ces plusieurs couches que sont la vitre 
et l'écran à cet instant précis. C'est le point de connexion. Ce point, tel que 
l'homme dans la vidéo "Chott el Djerid "de Bill Viola  - est l'unique manière de 
rentrer dans la surface. Un cadre interface, qui permet aux distances de com-
muniquer et traduit le sujet en objet, le mouvement en points, le corps en lignes 
et la lumière en profondeur. 

Henri Bergson Le rire (version élec-
tronique) (p.27)

Peter Campus, Interface, 1972, 1 
caméra noir et blanc, 1 projecteur 
de lumière, 1 vidéoprojecteur, 
1vitre Collection Centre Georges 
Pompidou, Paris (France) 

www.newmedia-art.org 
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1.3 /  Le tout à un seul point - interface et rôle du spectateur 

Pour P - les surfaces numériques sont en face de 

nous, pour O - la lumière les aide à survivre, pour I - 

nous sommes intégrés entre ces calques, pour N - par 

les capteurs, pour T- et quelqu'un a programmé notre 

apparence pour S - à l'intérieur, au cœur du numérique. 

Voilà les questions relatives au point de rencontre entre 

les différentes surfaces sur lesquelles nous avons posé 

notre regard.

 Ces divers corps ont quelque chose de com-

mun. Ils se rencontrent sur la surface qui réagit en tant 

qu'interface qui leur permet de vivre ensemble, voire de 

communiquer. Comme dans le travail de Carol Brandon 

More Sensitive   , l'interface numérique est ce qui per-

met au capteurs d'avoir leur raison d'être et qui créent 

les liens entre les différents acteurs - hommes, machi-

nes, images, hommes. En physique, une interface est 

le point de rencontre de deux corps étrangers qui ne se 

dissolvent pas l'un dans l'autre. L'huile et le vinaigre ont 

une interface, le sucre et l'eau n'en ont pas. Les hu-

mains et les machines informatiques ne se fondant pas 

encore l'un dans l'autre, une interface entre les deux 

est – de manière évidente - nécessaire . Dans Step 

in The Water,  le contact entre les différentes surfaces 

s'effectue à travers mon corps. Il leur donne de la ma-

tière pour converser. Nous songeons à la fresque de la 

Chapelle Sixtine faite par Michel-Ange, surtout du détail 

de la création du premier Homme . La distance entre 

les deux qui ne se touchent pas - celle de Dieu et son 

fils - est une distance interfaciale -  coupure et création 

à la fois où "la forme, au sens étroit du terme, n'est en 

tout cas rien d'autre que la délimitation d'une surface 

par rapport à une autre"  . Une surface et une autre? 

Nous avons besoin des deux pour la création d'une 

seule forme.

More Sensitive, Carol Brandon, en 
collaboration avec  Franc Soudan, 
oeuvre interactive, 2007

Annick Bureaud,  Pour une typo-
logie des interfaces artistiques, 
juillet 1999,  © Annick Bureaud 
& Leonardo/Olats, mai 2002)

La Création d'Adam, Michel-An-
ge, 1508 - 1512, Fresque, 280cm 
x 570 cm, Chapelle Sixtine, Rome

Kandinsky,  Du spirituel dans 
l'art, et dans la peinture en 
particulier, folio essais  ©Edition 
Denoël, Paris, 1989 (p.118)
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Mais ce sont bien des formes en mouvement que  nous 
voyons - le résultat de leur ajout. Roland Barthes, cité par Chris-
tine Ross dans son ouvrage Images de Surfaces, dit que " tout 
texte [...] est lui même l'entre texte d'un autre texte"  superposé 
sur ce dernier, mais qui reste invisible pour la lecture inconsciente. 
Un Sfumato des formes de l'un à l'autre qui par l'ajout rencontre 
l'inconscience de sa propre forme. Ne parlons-nous pas d'une 
référence au monde du cinéma?   Dans le cas de l'image vidéo, 
elle "délie et décale pour redéfinir le lien, elle cherche les frontières 
qui assembleront l'entité comme un "vrai tout" tout en s'acharnant 
à la déconstruire, à l'abîmer, bref à l'affecter" . Dans un mélange 
des limites, même les couleurs oublient leur couleur et prennent de 
l'autre. C'est un échange. Un bonjour par la main de deux surfaces 
dont les doigts se croisent. C'est une rencontre vague comme celle 
des tableaux de  Rothko  qui ne s'intéressent pas à la couleur en 
tant que telle, mais à son ouverture vers les autres, ses nuances 
par la rencontre de l'autre. Ce flou est "l'événement qui se produit 
au point de décalage entre deux surfaces" . Il en va ainsi pour la 
lumière qui reste dans son tube cathodique pour faire défiler le flux 
électronique de l'image vidéo. L'image mouvement est ajout, répé-
tition, léger changement. Moi ajouté à moi à chaque moment avec 
un léger changement invisible. Ce n'est jamais la même rivière, ja-
mais le même pas, jamais la même piqûre, jamais le même regard, 
jamais la même image surface. 

Christine Ross, Images de 
Surface, L'art vidéo Recon-
sidéré, © Edition Artextes,  
Montréal, Québec, 1996 
(p.26)
(p.17)
(p.12) 

Rothko, Sans Titre (violet, noir, oran-
ge, jaune sur blanc et rouge), 1949

Dictionnaire sous la direction d'Alain Rey 
Le Robert Culturel, © Dictionnaires Le 
Robert, Séger, Paris, 2008

 La surface devenue interface existe dans la me-
sure où elle est déjà un entre deux. Entre deux milieux 

différents, entre intérieur et extérieur, entre moi et l'autre.  
Le mot du latin superficies signifie celui qui n'a pas de 

vécu  . La surface va essayer de superposer ces deux 
ou plusieurs milieux pour définir son vécu  et, de cette 

manière, vivre. Ajout de tout et de rien. Un, plus un, plus 
un ... dédoubler, multiplier, ajouter ou compter?  Quelle 
rencontre entre ces plusieurs notions? Des généticiens 
philosophes tel que Albert Jacquard aux artistes numé-

riques comme Philippe Bootz, tous s’accordent sur ce 
point - : le fait de mesurer, de compter est un créateur 

en soi. Et compter commence par la différence entre le 
0 et le 1. Soit je suis 0, je n'existe pas, soit je suis 1 et 

donc 2, 3, 4 - je suis multiple. Enfermé entre cette hési-
tation, entre des 0 et des 1,  la surface recrée toute un 
petit univers dans ces limites cadres. Le multiple de la 

surface numérique devient semblables aux montagnes, 
là où les couches accumulées permettent l'ascension - 
plus elles sont nombreuses, plus haut on peut monter ; 

une information permet d'aller plus loin sur la carte géo-
logique de la découverte et de la randonnée numérique. 
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N'est-ce pas ce principe qui commande : savoir s'orienter dans ce nouveau pay-

sage, savoir lire le changement? N'est-ce pas une question de quantité, d'ajouts et de 

retraits qui décalquent l'image, qui la rendent floue, et qui la laissent vivre dans cette 

zone frontalière ? En référence au léger décalage dans les sons de la musique concrète, 

John Cage aimait à dire que pour comprendre les changements, il fallait les penser aux 

extrêmes . Les extrêmes, les limites, les cadres.  Et des chiffres. Beaucoup de chiffres. 

Des calculs invisibles, ou qui deviennent invisibles. Comme si le but de la technique est 

de devenir le plus transparent possible. Elle mesure, elle calcule, elle fait des combi-

naisons et des superpositions. Elle change sans que nous nous  en rendions compte.  

Ainsi, entre les calculs, l'image se crée.  Roman Opalka , entre 1965 et 2005 - fixe 

dans l'espace le temps qui passe entre le moment où une œuvre est réalisée et où elle 

est vue par le public. Il constate que chaque œuvre est un fragment de temps. Donc il va 

peindre des chiffres blancs sur fond noir à l'infini (auj. 5 000 000) jusqu'à perdre les limi-

tes de leurs couches. Tout va devenir blanc. Le temps va fondre par son accumulation. 

Il va l'injecter sur le tableau, le secouer, l'appuyer, le souligner à l'infini.  Cette juxtaposi-

tion crée  une temporalité, une  épaisseur numérique. Un temps-épaisseur,perspective, 

profondeur. Un temps passage.  

L'action sur l'image Colloque, Pierre Barboza et Jean-Louis Weissberg (dir.), 
L'mage actée, Scénarisations numériques, parcours du séminaire, l'Harmattan, 
Paris, 2006 (p.255)

Roman Opalka, 1965/1 à l'infini

Pour en créer son propre tableau 
numérique à la Opalka : 
www.lhasatibet.com/romanopalka

27



La surface propose support, car elle est le support même d'existence, de contact, 

de rencontre.  Comme pour les feuilles sur l'eau, pour les humains sur la Terre, pour les 

couleurs sur la toile. Sur la surface numérique, accumuler devient entasser, poser l'un sur 

l'autre, l'un après l'autre, donc vivre, être en mouvement, avoir des souvenirs, pouvoir les 

rejouer, les marquer, les accumuler. C'est un acte de l'ordre de la vie du corps. Mais c'est 

un "vivre" hors de la vie même, car si on considère que la vie est  mouvement, un flux 

infini qui ne s'arrête jamais, il n'existera pas d'accumulation. Donc bloqués entre les filtres 

des surfaces, le corps naît. "Les image produites n'y sont plus la restitution d'un "ça a été" 

formule par laquelle Barthes définissait la photographie), mais la présentation visuelle des 

effets immédiats des gestes effectués par l'apprenti pilote (ça peut être", parce que j'en 

décide ainsi)"  C'est à ce point de rencontre entre les deux (flux et accumulation) qu'on 

s'intéressera. Comment ce flux infini de vie, de changement, de mouvement, d'images et 

cette accumulation s'entassent? Qui décide? Comment une surface numérique choisit de 

trier, le mouvement, la lumière, les couches étalées à la surface pour capturer des frag-

ments qui eux construisent une matière numérique ?

 Dans cette première  partie nous avons analysé la construction du corps numéri-

que (la surface matière) en tant qu'un corps à part entière dont les différentes parties sont 

des couches qui sont liés en un tout. Mais quel est ce lien invisible qui regroupe ces deux 

constructeurs d'une surface numérique? Comment la superposition temporelle des diffé-

rents points crée une surface?

Et c'est l'automne.! Les feuilles rougissent, honteuses de leur vie statique, col-

lées aux arbres, mais contentes de s'approcher du moment où elles pourront s'en-

voler, partir. Peut-être un vent collaborateur les amènera loin, là où elles n'ont jamais 

été, pour voir des choses nouvelles,  inconnues. Peut-être tomberont-elles dans un 

lac. Là, sur sa surface massive, elles trouveront un nouvel appui, pour construire 

une nouvelle vie où elles pourront flotter à volonté. 

L'action sur l'image Colloque, Pier-
re Barboza et Jean-Louis Weissberg 
(dir.), L'mage actée, Scénarisations 
numériques, parcours du séminaire, 
l'Harmattan, Paris, 2006 (p.51)
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Comment le dialogue entre 

deux corps - entités, construit 

un nouveaux corps - le corps 

rencontre ?   

II. Surfaces interactives 

L'interactivité - nouvelle forme de sculpter la matière par la superposition de deux 

corps : mon corps et le corps programmé. Nous allons essayer de superposer les sur-

faces citées dans la partie  précédente pour observer leur(s) point(s) de rencontre. Il 

apparait souvent que deux ou plusieurs corps s'imbriquent, se reflètent, s'enferment l'un 

dans l'autre, s'isolent comme dans une bulle pour converser. Cependant, entre plusieurs 

bulles, ils risquent de se perdre. Ils se jettent l'un dans l'autre vers une entité, une unité. 

Un océan de rencontres qui noie toutes les bulles dans son corps mousseux. La surface 

est traversée et ne laisse pas de distance entre l'un et l'autre. Les vagues l'agitent. Le 

point de rencontre entre ces deux corps, notre corps et celui de la surface programmée, 

se trouve dans leur interaction immédiate ou différée, statique ou en mouvement, uni-

que ou accumulée. Ce point devient le temps de la rencontre.

2.1 / Temporalités - la couche de l'instant 

Nightsea Crossing //

Presence 

Being present, over long stretches of time, 

Till presence rises and falls, from 

Material to immaterial, from 

Form to formless, from

Instrumental to mental, from

Time to timeless  

Marina Abramovic 
Sur La Voie Edition 
du Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1990 
(p.73)
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 Et nous, ou nous trouvons-nous? A quel passage? Perdus dans l'océan, à l'interaction de 

l'intersection, entre plusieurs acteurs, pendant plusieurs moments? Nous avons réfléchi sur l'im-

portance du spectateur face à l'œuvre, à la relation entre les deux - regardeur et créateur, pro-

gramme et exécution se rencontrent par la surface. Mais nous n'avions pas abordé la question  à 

quel moment cette rencontre, ce petit dialogue entre deux corps, entre deux surfaces, entre deux 

matières se réalise. Si nous admettons que pour un dialogue "le seul temps inhérent à la langue 

est le présent de l'instance de parole - présent par ailleurs implicite, il faut en déduire que le seul 

temps inhérent à l'image est le temps qui caractérise l'acte de figuration au cours duquel  elle est 

engendrée : le présent de l'instance de figuration. L'image ne serait donc intelligible qu’à condi-

tion que l'imageur qui la crée et le regardeur à qui elle s'adresse accordent l'un et l'autre leur 

propre temporalité, singuliers et incommunicables par nature".  Le plus et le moins d'un même 

point, les deux corps dans la même bulle sont intouchables. Deux cotés de la même monnaie, 

qui ne se voient jamais - l'interaction est un reflet de plusieurs temps sur la même flaque d'eau 

qui probablement est la durée d'interaction.   

 Mais laissons de côté l'idée de l'interaction en tant que dialogue et parlons du processus 

d'interaction. C'est une création à deux niveaux. C'est d'abord ce qui est créé par ma parole, ma 

vision, la surface,  ma peau qui l'allonge sur les matelas et de cette manière me communique 

leur nature. Je regarde, je vais chercher de l'information et je reviens. Je recrée l'autre pour moi. 

D'autre part, c'est la surface même qui se fait pour moi, comme une vitrine elle expose l'infor-

mation à partager en disposition. Dans ce dialogue entre deux acteurs, "la fondation d'un temps 

référentiel partagé au cours de l'échange linguistique entraine du même coup la fondation du 

couple autrui / moi"  , la surface et moi, moi et ma surface, la surface et ses couches. Plusieurs 

sont les couples de lecture. Prenons l'exemple de la lecture vidéo en streaming, qui est la su-

perposition de deux temporalités - une est le calcul de l'ordinateur, le temps de chargement, et 

l'autre est le temps de lecture. Dans le cas de Step in The Water, le premier temps correspond à 

notre présence sur la surface points et le deuxième temps est la lecture - reproduction de l'image 

par l'ordinateur.  A ces deux, nous pouvons ajouter un troisième temps, celui de la création de la 

surface, de l'image. Enfin, nous en distinguons un quatrième qui est le temps de réception par le 

regardeur. Le temps est donc une puissance multiple et possède de nombreuses couches. Ce 

qui est exposé, ce qui est "visible" est un mix entre ces deux, un lien. Edmond Couchot va les 

définir en détail dans l'ouvrage Des images, du temps et des machines. Nous ici, nous n'allons 

en citer que deux, qui me semblent les plus importants - ce sont le temps du faire et le temps du 

voir. Nous nous intéressons à ce qui est entre ces deux temporalités - c'est à dire entre la durée 

de la création d'une image et le durée de sa réception, de son visionnement. 

Sur l'analyse linguistique de Benveniste à cet objet 
non linguistique qu'est l'image; Edmond Couchot, 
Des Images, du temps et des machines  dans les arts 
et la communication, Edition Jacqueline Chambon 
© Actes Sud, Paris, 2007 (p.56)

Edmond Couchot, Des Images, du 
temps et des machines  dans les arts et 
la communication, Edition Jacqueline 
Chambon © Actes Sud, Paris, 2007 
(p.45)
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"Entre l'image et le  regard s'étend un espace qui n'obéit 

jamais complètement aux pures lois de l'optique et de la 

physique. L'espace qui donne à voir l'image au regardeur, 

qui à la lettre la présent, n'est pas un espace vacant, 

inconsistant, inorganisé, mais un espace déjà occupée, 

bruissant de signes parasites (d'autres images, des mots, 

des sons), sollicitant d'autres perceptions que la vue et 

géré par d'autres topologies. Il en est de même pour le 

temps. Le temps par lequel l'image se donne à voir, ce 

temps qui s'appellerait de présentation, est aussi un temps 

organisé, obéissant à ses propres lois et non pas à cel-

les de l'image, un temps dont le regardeur - et bien sûr 

le peintre ou celui qui crée l'image - ne peut pas ne pas 

tenir compte, volontairement ou non. Comme l'espace de 

présentation qui sépare, et qui aussi bien unit le regardeur 

à l'image, le temps de présentation de l'image n'est pas 

un vide dans la durée, une absence, que la perception 

visuelle et ses itinéraires complexes de balayage comble-

rait immédiatement, c'est un moment incontournable qui 

pèse sur le sens profond de toute image, hors duquel nulle 

image n'est visible." 

La raison d’être de chaque espace consiste en la traduc-

tion de l’image pour l’œil du regardeur. Couche par cou-

che, le temps crée l’image dans l’espace par la transmis-

sion. Il dure. Ce que Kandinsky peint dans Cercles dans 

un cercle   est cet emboitement des espaces entre deux 

images, comme des univers différents mais où l’un est 

dépendant de l’autre. Les limites se fondent, les lignes se 

superposent, clôturées dans un seul moment d’interaction. 

Un moment, déplacement de l’un vers l’autre, de moi vers 

mon image sur l’écran. Ce moment  doit permettre aux 

deux corps de se toucher. L’un de ces corps est le temps 

de faire, tandis que la lumière créatrice va vers le deuxiè-

me corps - son reflet, le temps de voir. Ces deux corps 

commencent à tourner en rond ensemble. La distance 

entre eux deux, présence et représentation, paraît juste-

ment mesurer l’intervalle entre la matière elle-même et «la 

perception consciente que nous en avons» 

Edmond Couchot, Des 
Images, du temps et des 
machines  dans les arts et 
la communication, Edition 
Jacqueline Chambon © Ac-
tes Sud, Paris, 2007 (p.25 )

Cercles dans un 
cercle, Vassily 
Kandinsky, 1923, 
huile sur toile

Henri Bergson 
Matière et Mé-
moire  (version 
électronique)  
(p.22) 31



 Le point de rencontre entre les zones de représentation, d'in-

détermination de deux "cercles" différents, joue le rôle d'écran. Les 

zones de représentation n'ajoutent rien à ce qui est, "elles font seu-

lement que l'action réelle passe et que l'action virtuelle demeure"  

. Carpe diem de toute vision, de toute illusion, de toute interaction 

entre le spectateur et l'objet Step in The Water. Là où le tout est 

condensé, là où se situe le point de rencontre des points de ren-

contres entre ces deux corps, apparaît  le moment.  C'est lui que la 

peinture impressionniste veut saisir. C'est en lui que la première pho-

tographie va essayer de fusiller, lui même momentum, contraction du  

movimentum, mouvement "comme si l'instant marqué par la durée ne 

pouvait décoller que du mouvement, comme si la durée était pre-

mière, l'instant second." . Ce point entre les deux est l'interaction. 

Pour traverser le vide entre ces deux points nous devons emprunter 

"The Bridge of aspiration"  , une danse des formes, des cadres, des 

points et des lignes qui peut-être est une des possible cachette du 

secret du temps de l'interaction. Là, dans la dance, perdus entre l'un 

et l'autre, entre la musique et le corps et le mouvement se situe le 

poi(d)s du temps.  

Henri Bergson 
Matière et Mé-
moire  (version 
électronique)    
(p.22)

Edmond Couchot, Des 
Images, du temps et 
des machines  dans les 
arts et la communica-
tion, Edition Jacque-
line Chambon © Actes 
Sud, Paris, 2007 (p.26)

Le pont de l'aspiration, 
le pont qui lie Royal 
Ballet School avec 
Royal Opera House à 
Floral Street à Covent 
Garden, Londres
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Les petits points clignotants dans Step in The 

Water sont dans leur propre rythme et dansent ensem-

ble par vagues et par couleurs. Ils se superposent, 

se mélangent comme les lettres d'un livre aux feuilles 

transparentes, où les caractères sont comme des  

temporalités différentes qui s'entrelacent. Ils perdent 

leur sens d'unité, d'unicité    et gagnent du sens en 

tant qu'entités, en tant qu'ensemble, en tant que mé-

lange instantané de la vision.  Dans cette interaction-

danse (que nous pourrions dorénavant définir comme 

lien entre unité et multiplicité, entre action et réaction) 

"s’entrelacent des cheminements"  entre deux ins-

tantanéités. Il ne peut pas y avoir une hiérarchie et une 

imposition de points de vue. Les parties créent le tout et 

le tout est unité, partie, ensemble. Ce lien qui est établi 

entre eux leur donne du sens et ne laisse pas d'espace 

vide d'image. Tout est étalé à la surface, entrelacé, 

aplati, fondu  comme une horloge dans les tableaux de 

Dali.  La création de ses images est faite par abstrac-

tion de l'espace  . Dans une danse interactive, il n'y a 

ni perspective, ni profondeur, "l'image gagne en qualité 

de surface ce qu'elle perd en profondeur lointaine et 

en distance catégorielle."  . Dans l'espace temporel 

d'une surface interactive, l'action se passe dans l'ins-

tantanéité, qui écrase le corps, qui efface les couches. 

Un nirvana où les formes n'ont plus de limites mais font 

partie d'un tout - la fluide et chaleureuse surface. Dans 

la culture indienne par exemple, « La danse de SHIVA, 

c'est la danse des particules »  , cercles dans le 

cercle, unités du corps, sens de l'image. Step in 

the Water est un fondu de points de récits 

temporaire, considéré comme un seul 

mouvement tendu entre le début et 

la fin de notre apparition face à 

la caméra, défini à jamais 

comme notre image. 

Walter Benjamin "L'œuvre d'art a 
l'ère de sa reproductibilité tech-
nique", 1935, Œuvres 3, édition 
Gallimard 2000, (p.84)

L'action sur l'image Colloque, Pier-
re Barboza et Jean-Louis Weissberg 
(dir.), L'mage actée, Scénarisations 
numériques, parcours du séminaire, 
l'Harmattan, Paris, 2006

Galatée au Sphères, Salvador Dali, 
1952, Huile sur Toile, 65 x 54 cm, 
Fondation Gala - Salvador - Dali, 
Figueras, Espagne

Christine Ross, Images de 
Surface, L'art vidéo Recon-
sidéré, © Edition Artextes,  
Montréal, Québec, 1996 
(p.44)

Martine Époque, Denis Poulin, 
Le projet NoBody Danse : une 
recherche-création particulière… 
L’interprète et le numérique, (p. 40)33



Dans ce tourbillon de points clignotants, de pixels changeant de couleurs, nous ne 

pouvons plus définir les limites de notre corps-reflet. Le temps de notre présence sur 

l'écran est rendu flou par la répétition. L'ordinateur nous voit, il enregistre notre silhouette 

et nous reproduit jusqu'à faire disparaître notre image. D'après Martin Sturken, c'est "un 

moyen de freiner le rythme effréné des images et d'amener les spectateurs à identifier 

ce qui lui a échappé pour apprendre à regarder en soi". Car c'est ce « soi » que nous 

sommes en train de chercher. Le « soi » ici et maintenait, le « soi » avant et après, em-

brouillé par ces multiples points de vues mis ensemble. C'est pour cette raison que notre 

image n'est pas facilement définissable, coincée par le lien passée-futur.  Nous devenons 

Wanderlust   et nous flottons sur les rapides du temps réel, mais ce temps n'a plus de 

profondeur, c'est à dire plus "de passé historique comme référent, incapables d'organiser 

Passé, Présent et Futur "  .  Et si la ligne que nous traçons à l'aide de la souris était le 

dénouement des multiples rencontres du temps numérique? 

" Si la ligne droite est la distance la plus courte entre deux points désignées et 

inévitables, tout écart l'allongera; et si ces écarts deviennent si complexes, si emmêlés, 

si tortueux, et si rapides même, qu'ils vont jusqu'au  faire disparaitre leur propres traces, 

qui sait? Peut être la mort ne nous trouvera-t-elle pas?  Peut-être le temps se perdra-t-il 

en chemin? Et peut -être pourrons nous continuer à rester dissimulés dans nos cachettes 

changeantes? "  

Wanderlust, Bjork 
capture d'écran clip 
vidéo 

Christine Ross, Images de Surface, 
L'art vidéo Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, Québec, 1996 
(p.26) 

Italo Calvino, Six mémos 
pour le siècle a venir (p.106) 
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"By changing space, by leaving the space of one's usual sensibilities, one enters into 

communication with a space that is psychically innovating. … For we do not change place, we 

change our nature."  

 Reconnaissons-nous dans un corps du passé - celui des 

ancien Persans. Pourquoi considéraient-ils l'océan sacré? Nous 

nous plaçons dans le présent pour retrouver la réponse à cette 

question. Qu'est-ce qu'ils retrouvaient dans ces profondeurs? 

La mémoire? Une surface qui a reflété leur image et leurs se-

crets, pour les transporter par ses vagues sur les rives lointai-

nes. Comme une surface numérique? Un passé, enregistré par 

moi ou par l'ordinateur, capté par l'œil de la caméra, mis sur un 

support, et présenté en décalage dans un autre présent, à un 

autre endroit? Richard Anges dans  "L'Odyssée de la mémoire" 

1989 - propose d'associer la mémoire à l'eau et élabore une 

théorie du reflet. Comme dans mon travail Step in The Water, 

la mémoire de l'être est reliée à la mémoire de l'eau, au reflet, 

à ses lignes mouvantes, à ses frontières réfléchissantes, car 

"c'est près de l'eau que j'ai le mieux compris que la rêverie est 

un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des cho-

ses par l'intermédiaire d'un rêveur. Si je veux étudier la vie des 

images de l'eau, il me faut donc rendre leur rôle dominant à la 

rivière et aux sources de mon pays."  C'est dans ce décalage 

entre deux eaux - celle de mon présent et celle de mon passé 

que je vais trouver mon reflet immédiat. Ce que nous voyons à 

l'écran dans Step in The Water est à la fois une image qui me 

représente et une image qui par ces points clignotants crée des 

formes aux contours flous, jusqu'à ce que je revienne  face à 

l'écran. Les couches de profondeur dans le lit de la Princesse 

rendent le sentiment flou et indéfinissable, comme un souvenir 

que nous ne pouvons pas nous rappeler clairement, mais qui 

est là et nous habite.

2.2 / Mémoire - la couche du reflet 

Gaston Bachelard, The Poetics 
of Space ,MA Beacon Press, 
Boston, 1966, (p.206) Pour une 
analyse de Bachelard sur les qua-
lités psychologiquement trans-
formables des immenses espaces 
ouverts comme la mer, le désert, 
et les plains, (voir p.203-210)

L'Eau et les Rêves, Gas-
ton Bachelard, éd. José 
Corti, Paris, 1942, (p. 11)
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Le décalage survenu se trouve  entre le poi(d)s du présent et sa réminiscence - le sentiment 

du passé. Un décalage de mémoire qui devient le point de rencontre entre les différents tempo-

ralités - la mienne et celle de l'ordinateur. Le lien à la manière des tuyaux, comme un pipeline, 

prend de la réalité stockée en mémoire pour l'envoyer ailleurs. Un jet d'eau qui clignote. Un point 

de rencontre entre le moi ici et moi ailleurs. Dans l'œuvre de la japonaise Kusama Infinity Mirror 

Room ,  le reflet éloigne l’individu dans l'espace et le temps. Le corps se perd entre les mo-

ments et ne distingue plus ses limites car  "ma vie est un pois perdu parmi des millions d'autres 

pois..."   .  

Kusama, Infinity Mirrored Room- 
Love Forever, (inside) 1996, Le 
Consortium, Dijon, 2000

Dans l'histoire personnelle de Kusama un accident a 
bouleversé sa vie. L'œuvre de la Japonaise est traversée 
et imprégnée d'une expérience vécue dans son enfance.  

"Les pois sont apparus à Kusama dans ses premières 
visions, un réseau ininterrompu de pois qui s'imprimait 
sur tout ce qu'elle regardait. C'est cette forme hallucina-
toire qui constitue la première forme de son alphabet - sa 
marque de fabrique qui n'a, au départ, rien d'un "outil 
visuel".

"La presse du réel , Studio Kusama, janvier 2001, : 
"Je suis Impersonnel"  Kusama a décrit son obsession 
de répétition infini du même motif comme un moyen 
d'auto-annihilation, employant pour son travail le terme 
générique de "self-oblitération" (auto-oblitération ou 
auto - effacement), autre nom de ce processus auto-théra-

peutique de recouvrement par pois. " (p.51) , L'oblitération comme devenir imperceptible. Parvenir au point ou le "Je" 
se confond avec le monde, tel est l'horizon des lignes et des pois répétés indéfiniment par Kusama. "Etre à l'heure du 
Monde. Voila le lien entre imperceptible, indiscernable, impersonnel, les trois vertus. Se réduire à une ligne abstraite, à  
un trait, pour trouver sa zone d'indiscernabilité avec d'autres traits et entrer ainsi dans l'haeccéité comme dans l'imper-
sonnalité du créateur." (cf Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille plateaux, Edition de minuit, Paris, 1980, P.343)
(Studio Kusama, Yayoi Kusama, Les presses du réel, Dijon, janvier
2001) (p.63)

Melville, Herman, 1819-
1891. Moby-Dick, or, The 
Whale, Electronic Text 
Center, University of Vir-
ginia Library, http://etext.
virginia.edu/toc/modeng/
public/Mel2Mob.html

Cette perte du « soi » nous rappelle  l'image reflétée de Nar-

cisse qui regarde son reflet  jsqu'à se mélanger avec lui et dispa-

raitre. Serait-ce parce qu'il ne pouvait pas toucher l'image douce et 

tourmentée dans la fontaine, qu'il plonge dedans et se noie ? C'est 

cette même image que nous voyons dans toutes les rivières, dans 

les océans et les lacs. Comme va l'appeler Herman Melville dans 

son roman Moby Dick  « It is the image of the ungraspable phan-

tom of life; and this is the key to it all (c'est l'image de l'insaisissable 

fantôme de la vie, et c'est la clé de tout) ».  36



Pour  Bill Viola,  nous accédons à ce point de mé-

moire, car   " c'est en se tenant assez longtemps à la surface 

irisée que nous comprendrons le prix de la profondeur."   

dit Gaston Bachlard. Le corps est reflété à la surface de l'eau 

sans que le vrai corps y soit. C'est une image qui est resti-

tuée du fond de ses profondeurs, du fond de sa mémoire, 

comme du fond du tube cathodique.  Nous sommes face à 

une mémoire temporalité qui se fond avec l'environnement 

comme avec les couches. Comme les parcours de Richard 

Long,  elle nous parle de soi par l'accumulation de points 

mémoire, "à travers son efficacité technique, sa logique"  

, comme une image numérique. Une image qui  marche qui 

cueille des pierres, des fleurs, des gouttes de pixels, des flux 

lumineux qui m'attaquent, qui sont là, palpitants, agressifs, 

avec leur propre comportement, presque vivants. Des reflets 

de moments de vie sont absorbés par la surface. 

Bill Viola 
Relflecting Pool 
(1979), 7min

L'Eau et les Rêves, 
Gaston Bachelard, 
éd. José Corti, 
1942, p. 16

Edmond Couchot,  A la 
recherche du "temps réel" 
© Edmond Couchot , Paris, 
1985 (version électronique 
2001) 

Bill Viola, Tiny Death, 
1993 - installation image 
et son 54 min

L'action sur l'image Colloque, Pier-
re Barboza et Jean-Louis Weissberg 
(dir.) L’mage actée, Scénarisations 
numériques, parcours du séminaire, 
l’Harmattan, Paris, 2006

 Ces petits points ont une vie de courte durée. 

Comme dans une autre œuvre du vidéaste Bill Viola 

"Tiny Death",  l'artiste fait apparaitre les images sur 

un fond complètement noir. Les images des person-

nages apparaissent, ils blanchissent dans le silence et 

disparaissent dans un bruit désagréable. Ce point de 

rencontre avec l'image flash, avec un  être en disparition 

devient matière de l'image. C'est cette matière qu'utilise 

Boltanski pour questionner le passée. En ajoutant l'ac-

cumulation et le flou de l'image photographiée, il mélan-

gera les temporalités dans une seule œuvre.  Les traces 

se fondent " les personnages sont interdits, suspendus. 

L’image ne se prolonge pas en action. Mais ce qu’ils 

perdent en réactivité, ils le gagnent en voyance et nous 

entraînent avec eux dans le “ cristal ”, indistinction entre 

l’instant présent et leur souvenir de leur situation précé-

dente. Notre mémoire enregistre ce trouble du temps, 

effaçant alors toute sensation de durée" ,  Un flou qui 

correspond à la perte de la mémoire, à l'effacement des 

moments suspendus par les captures d'instantanés de 

notre mouvement.  

Richard Long Berlin Circle 1996, 
detail of installation in the Hambur-
ger Bahnhof
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Avec World Skin de Maurice Benayoun, le spectateur se 

retrouve au centre d'un paysage de guerre où il se promène, 

équipé d'un appareil photo électronique. Chaque prise de vue 

enregistre une partie du paysage. Chaque flash photographi-

que découpe un morceau de l'image et accumule un poi(d)s 

de la mémoire. Nous assistons à " l’effacement de l'œuvre au 

profit de l'expérience"  Comme le revendique le mouvement 

Support surface "une image doit effacer sa matérialité pour 

renvoyer à la réalité qu'elle mime. Elle doit nier son support, 

ses matériaux, le travail technique et herméneutique de l'ar-

tiste pour faire passer la vision d'origine jusqu'au spectateur."

  Par des petits trous le spect-acteur joue avec l'image réelle, 

pour l'envoyer vers l'image virtuelle. Lumière, brillance, flashs, 

instantanéité, brièveté, juxtaposition des cadres comme une 

"contiguïté des espaces à travers les divisions multiples de 

l'écran ». 

Yves Michaud, L'Art à l'état gazeux 
Essai sur le triomphe de l'esthé-
tique, Edition Stock 2003, Paris 
(p.35)

Christine Ross, Images de Surface, 
L'art vidéo Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, Québec, 1996 
(p.11)

Christine Ross, Images de Surface, 
L'art vidéo Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, Québec, 1996 
(p.22-23)

L'action sur l'image Colloque, Pier-
re Barboza et Jean-Louis Weissberg 
(dir.), L'mage actée, Scénarisations 
numériques, parcours du séminaire, 
l'Harmattan, Paris, 2006 (254) 

 Un parallélisme entre cette découpe de moments et la 

coupure d'un arbre peut être fait. Si nous observons ce dernier, 

en essayant de le lire, nous pouvons y voir les couches de vécu. 

Nous pouvons distinguer l'histoire sur sa largeur par les cercles 

qui comptent ses années et aussi par la hauteur de son corps. 

A ce point précis de coupure, nous avons la trace de toutes les 

surfaces qui l'ont composé. Un point surface qui correspond à la 

trace de toutes les réalités vécues à un moment précis. Un point 

qui se situe dans un espace défini - le cadre de son corps, et qui 

a "pour rôle de proposer à l'interacteur la représentation sym-

bolique d'un espace invisible : celui des divers bifurcations ou 

nœuds qui partent de l'écran pour conduire d'une unité d'infor-

mation à d'autres unités d'information stockées en mémoire" .
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 Cette surface est surface-espace invisible qui ca-

che un passé en "stock" derrière son horizon - "vitrine". Le 

centre de cette espace comme le centre d'un arbre dans les 

œuvres de Giuseppe Penone  est le cœur du numérique.  

"De l'émail fondu jeté dans l'eau froide, les ouvrières 

disaient qu'elles s'étonnaient et tel est l'étonnement, qui 

arrive en surface et se prolonge en surface, une métamor-

phose, un instant d'éveil stupéfié : or, de toute l'œuvre de 

Penone, on pourrait dire qu'elle provient d'un  étonnement 

continu, qu'elle a le pouvoir de ralentir ou de relancer. L'in-

sistance sur la peau (toutes les peaux, tous ce qui fait surfa-

ce pour tout toucher possible) est le vecteur de cet étonne-

ment continûment relancé où le plus sensible du sensible, le 

plus intimement sensible coïncide avec une expérience de 

déploiement , avec une projection du corps dans l'espace, 

comme c'est déjà le cas du souffle : le corps ne s'écrit plus 

par des figures (des simulacres) mais par des gestes et des 

traces, la parois infra mince qui sépare le corps (le sujet) et 

le monde se pose comme une marque sur le monde, c'est 

à dire sur une autre surface - un mur ou une vitre quand 

l'empreinte à été révélée sur un support transparent." . La 

surface devient une coupure où "l'histoire, la connaissance, 

la référence, la norme se superposent à la sensibilité ou à 

l'intelligence du regard"  . Ma mémoire et celle de l'ordina-

teur se rencontrent au point de l'interaction.

Guiseppe Penone, Cèdre de Ver-
sailles, 2000, 2003

Giuseppe Penone  Académie de 
France à Rome, Vila Medici , 
Rome, 2008, Edition Hazan, Paris, 
(p.77)

Marina Abramovic Sur La Voie 
Edition du Centre Georges Pompi-
dou, Paris, 1990 (p.6)

 

 Le corps 

qui produit ses traces, qui 

arrache la surface, qui l'émeut, qui la 

casse, qu'il la veut... Il veut la garder, l'habiter, la 

refaire, la revoir, la reconstruire. Il trace sur sa peau comme 

les artistes  impriment la trace de leur individualité dans leur travail -  une 

manière de création qui vient du grand "Soi"  - l'universel du mouvement, l'unicité de 

l'instant, la couverture du temps, la présence du corps. 
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 Le paradoxe est probablement le meilleur moyen de 

faire accepter l'inacceptable, et de mettre en place des inter-

prétations sur les outils.  Rien qu'un objet, la surface numé-

rique est pourtant habitée par des couples bipolaires - l'un et 

le  multiple, l'objet et le reflet, le corps et l'esprit. Hardware et 

software se mélangent pour ne faire qu'un seul corps inte-

ractif. "Comment à l'aide de cette bipolarité mieux démontrer 

que derrière les apparentes contradictions se cache l'es-

sentiel? Que la complexité du visible mène à la rigueur de 

l'invisible, l'accumulation au vide, et l'œuvre d'art à un monde 

spirituel? Il faut un appareil rhétorique complexe pour faire 

comprendre la densité du silence. C'est en effet le paradoxe 

qui lui permet de trouver le moyen de réconcilier, avant beau-

coup d'autres, le corps avec l'art.  .  Injectons du spirituel 

dans les corps  pour faire fondre toute limite, pour traverser 

toute barrière possible entre les deux. 

2.3 / Corps - point de rencontre 

Jean - Michel Besnier, Les 
théories de la connaissance, Un 
exposé pour comprendre, Un 
essai pour réfléchir, Dominos 
Flammarion 1996 (p.32)

Edmond Couchot, Des Images, du 
temps et des machines  dans les 
arts et la communication, Edition 
Jacqueline Chambon © Actes Sud, 
Paris, 2007 (p.27)

Référence du livre de Kandinsky,  
Du spirituel dans l'art, et dans la 
peinture en particulier, folio essais  
©Edition Denoël, Paris, 1989

Référence du livre de 
Yves Michaud, L'Art à 
l'état gazeux Essai sur le 
triomphe de l'esthétique, 
Edition Stock 2003, 
Paris

 Miguel Chevalier, Pixels 
Liquides, installation inte-
ractive, 2009, Boffi, Milan, 
www.miguel-chevalier.com 

Annick Bureaud, 
Gravité zéro Kitsou 
Dubois, Le vol para-
bolique, Visibilité - 
Lisibilité, Olats , 

" Quand le toucher devient caresse il faut naître l'autre pour moi et arracher ainsi au monde 

des objets. Allégorie au toucher, Jan Bruegel"   

  Le réel part vers le virtuel. Le geste du corps, semblable à l'eau, s'évapore à l'état gazeux 

 pour voler en tant que nuage dans l'espace virtuel.  Avec nos gestes, nous sommes portés 

par des couches de nuages, par des tapis d'eau volante, supportés par la mémoire numérique. 

Là, sans poi(d)s, "en apesanteur, on perd la conscience de la limite externe de notre corps"

.  Nous ne pouvons plus sentir et distinguer notre menton de nos yeux, notre langue de nos 

doigts. Nous nous mélangeons comme les Pixels Liquides  de Miguel Chevalier avec d'autres 

gouttes de pixels. La sensibilité de la surface mélange nos couleurs humaines en couleurs 

pixels. Nous voyageons dans l'espace numérique, portés par l'histoire de la Princesse, sensible 

au petit poi(d)s, hasard dans l'interaction . 
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Arrivé à la Gare de Turin, notre 

corps se sent minuscule et recouvert 

de l'espace que le bâtiment lui propose. 

Il a envie de toucher, de se mesurer par 

rapport à la grandeur des cathédrales, 

des espaces, des bulles. Porté par la 

Gravité zéro    "le dualisme corps-es-

prit subordonne le premier au deuxiè-

me" . Nous nous observons plus 

grands ou plus petits que nous som-

mes.  Comme dans un Second Life  

, nous observons des images qui n'ont 

pas de corps sensible. Du haut de nos 

nuages nous pouvons zoomer   pour 

observer la Terre en bas. Nous nous 

rapprochons, nous nous éloignons pour 

voir et "le gros plan se définit, non pas 

par ses dimensions relatives, mais par 

la dimension absolue ou sa fonction, 

qui est d'exprimer l'affect comme en-

tité."  . Nous sommes touchés par la 

grandeur de ce que nous voyons en 

face. Un nouvel espace - profond et 

infini où l'échelle n'est établie "que par 

rapport à celui qui les regarde"  Et 

qui regarde? La caméra ou les yeux? 

Le programme ou la conscience? La 

mémoire des nuages ou le vent qui les 

sème vers toute gare, tout arrêt ?

Annick Bureaud, Gravité zéro 
Kitsou Dubois, Le vol paraboli-
que, Visibilité - Lisibilité

Second Life est une simulation socié-
tale virtuelle, permettant de vivre une 
"seconde vie" sous la forme d'un avatar 
dans un univers persistant géré par les 
joueurs, www.secondlife.com

zoomer = fam. agrandir une image pour 
mieux l’examiner (zoomage/ zoom) 
définition Dictionnaire sous la direction 
d’Alain Rey Le Robert Culturel, © Dic-
tionnaires Le Robert, Séger, Paris, 2008

Christine Ross, Images de Sur-
face, L'art vidéo Reconsidéré, 
© Edition Artextes,  Montréal, 
Québec, 1996

Gilles Deleuze, Cinéma 1 / 
L'Image Mouvement, Collection 
"Critique" © Les éditions de mi-
nuit" , Paris, 1983 (p.148)

Christian Demilly, Art 
Contemporain Céline 
Delaveaux, Edition Pa-
lette, Paris, 2009, (p.34)

Ron Mueck, Mask III, 
2005, Matériaux Divers 
/ Mixed media, Anthony 
d'Offey, Londres
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Dans une telle situation, sur ces chemins de la culture, l'utili-

sation du corps fait son choix. Il prend le train en tant que porteur 

de l'être et de la personnalité. Il supporte le programme pour Li-

bérer le corps, Libérer la mémoire, Libérer la voix.  Ces œuvres 

de Marina Abramovic  peuvent  être interprétées comme "une 

tentative de convaincre que son corps est une personnalité et non 

pas seulement le porteur d'une personnalité ou séjour de l'âme" 

. Ce n'est pas un train que nous expérimentons, mais une course à 

pieds, pendant laquelle, pas à pas, notre démarche se crée.  Tour-

nons-nous vers le corps pour voir quel est le lieu de leur Self Co-

incidence , de cette cohabitation entre les différentes surfaces de 

notre Self.  Une surface comme une peau et comme si cette peau 

"ne subissant plus la même "pression", cessait de jouer son rôle de 

capteur entre le "dedans" et le "dehors", entre "moi" et "ce qui n'est 

pas moi". En revanche, on acquiert une perception singulière de 

l'intérieur de son corps. Le moi se dissout et se centre à la fois" .  

Le centre étant le petit poi(d)s - chakra de la surface. 

 Nous sommes arrivés très près du grain, là où  "les ima-

ges ont ceci de problématiques qu'elles sont le site du désir d'une 

proximité, d'un rapprochement, d'une confusion entre le corps et la 

caméra" . Entre ces deux corps se situe la ligne blanche - dan-

gereuse à traverser sur l'autoroute. L'espace est délimité, mais 

l'endroit de l'action est encadré par une ligne qui sépare, qui relie, 

qui s'injecte entre les deux. Comme une surface dans le tableau 

de Piero della Francesca, Les ducs d’Urbino. où nous voyons deux 

corps séparés, et pourtant visiblement dans le même espace - celui 

du cadre. La vidéo de Kate Craig Delicate Issue  pose ces ques-

tions : "Quelle est la ligne de division entre le public et le privé?"; "A 

quelle distance le sujet lit-il?"; "De combien la camera peut - elle se 

rapprocher? ";" De combien est-ce que je veux m'approcher?"; "De 

combien est-ce que je veux que vous vous approchiez?"; "Qui est 

dans le cadre? Qui veut bien être dans le cadre? Qui est disposé à 

regarder le cadre?"; "De combien voulez vous vous approcher? A 

quelle distance voulez-vous être?" [...]"  Où se situe notre corps 

face à la proximité de l'écran, face à l'autre corps, n'est plus une 

question, mais un endroit. Corps et limite entre deux entitées rési-

dent dans le même espace pictural, celui de la surface.  

Marina Abramovic Sur La Voie 
Edition du Centre Georges Pompi-
dou, Paris, 1990 (p.17) 

Marina Abramovic Sur La Voie 
Edition du Centre Georges Pompi-
dou, Paris, 1990 (p.17)

Référence du film de Martin 
Peniak Scientific Evidence for a 
Connection between Mind and 
Metter (Témoignage scientifique 
d'une connexion entre l'esprit et la 
Matière), http://www.martinpeniak.
com/

Annick Bureaud, Gravité zéro 
Kitsou Dubois, Le vol paraboli-
que, Visibilité - Lisibilité (version 
électronique)

Christine Ross, Images de Surface, 
L'art vidéo Reconsidéré, © Edition 
Artextes,  Montréal, Québec, 1996 
(p.104)

1979, vidéo couleur , Betacam, 12''30'

http://www.museevirtuel.ca/
Exhibitions/Science/English/
craig-video.html 
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Regardons le fond ou les formes, tournons à gauche ou à droi-

te? ON ou OFF ? Pile Bleu ou Pile Rouge  ? Choisir une direction, 

est-ce ce choix naturel? Etre dans le réel ou dans le virtuel? Comment 

faire le lien? Pour Marina Abramovic " princesse/ des énergies flot-

tantes"  , la réponse à ces questions est incrustée dans le corps. 

Le corps même des pixels porte les souvenirs de l'harmonie et du 

chaos,  de l'ordre  et du désordre, de la vibration, du cœur.  Mais ce 

choix n'est plus important, car tout ce qu'il permet, c'est d'ouvrir des 

voies différentes, de créer divers liens de l'un vers l'autre. D'après 

Jean-Louis Weissberg,  "maintenant, le corps est directement mobilisé 

comme condition d’apparition des images, comme condition interne, 

et non plus externe à l’image, ouvrant à un vocabulaire sensible et 

formel du lien image-geste. [...] : exigeant des gestes et engendrant 

des gestes dans un chaînage sans fin"  . Mon corps me permet de 

mou/voir l'image et l'image devient ce qui me permet de mou/voir et 

de sentir mon corps. Dans cette rencontre avec l'autre, je me caresse, 

je me sens, je me reconnais. 

"Qu'en est-il du lieu qui unit l'œuvre d'art au spectateur? 

 Qu'en est-il vraiment lorsque l'histoire, la connaissance, la réfé 

 rence, la norme se superposent à la sensibilité ou à l'intelligen 

 ce du regard? 

 L'art est alors un champ ouvert, où l'expérience se meut entre vi 

 sible et invisible, entre tangible et immatériel, entre solide et spi 

 rituel. L'art[...] se relève par une attitude vécue en un moment  

 précis, en un lieu donné, invitant le regard à oublier sa passivité  

 de voyeur.»    

Ce désir d'aboutir à une réalité pure n'était pas né d'une nécessi-

té de destruction, ou de douleur, mais d'un passage. Son abandon de 

tout intermédiaire entre elle et le monde - qu'il s'agisse de tableaux, 

d'objets, d'images - se comprend comme une volonté d'abolir la 

distance entre l'intérieur et l'extérieur. Le corps est ici l'instrument par 

lequel circule cette énergie poussant à rechercher le sublime. L'artiste 

devient le seul intercesseur entre les cieux et le monde. Il est le point 

entre le contingent et l'éternel, entre la matière et l'esprit. Son corps 

révèle cette force impalpable qui transcende la réalité. "   

1979, vidéo couleur , Betacam, 12''30'

Référence au film de science 
fiction The Matrix (La Matrice) 

réalisé par les frères Andy et 
Larry Wachowski et sorti en 

1999, où l'acteur principal est 
amené à faire le choix entre 

deux pilles de couleur différent 
correspondants à deux réalités 

différentes

Marina Abramovic 
Sur La Voie Edition 
du Centre Georges 

Pompidou, Paris, 
1990 (p.9)

L'action sur l'image 
Colloque, Pierre Barboza 
et Jean-Louis Weissberg 

(dir.), L'mage actée, Scé-
narisations numériques, 
parcours du séminaire, 

l'Harmattan, Paris, 2006 
(p.51)

Marina Abramovic Sur 
La Voie Edition du Cen-

tre Georges Pompidou, 
Paris, 1990 (p.6)
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L’installation Coro du groupe studio Azzurro   : 

expose des images de corps à demi nus projetés sur 

le sol en position endormie. Le visiteur est obligé de 

marcher sur ces corps qui réagissent et changent de 

position, ce qui provoque un sentiment de gêne et 

de fascination à la fois : le spectateur en vient à se 

demander s’il ne rêve pas lui-même. Il ne sait plus 

distinguer une limite qui est celle entre une surface 

vivante (lui) et une surface  qui devient vivante par 

le contact avec lui (la projection des corps par terre).  

Toutes les performances de l'artiste Australien Stelarc 

 sont au cœur de ces recherche sur ce lien entre 

les technologies  et le corps comme un double acteur. 

D'un côté - le corps qu'il prend en tant qu'objet - objet 

de design, belle sculpture. D’autre part, le corps - en 

tant que sujet sous son aspect sensoriel. Le point de 

rencontre entre ces deux conceptions est le contact, 

l'opération, le toucher, la transformation. Avec les nou-

velles technologies, la transformation n'est pas une 

question de corps séparés, de limites de corps enti-

tés, mais une question d’opérabilité, de maniabilité, 

de sensibilité. Le corps est traversé, envahi par l'inte-

raction entre ces deux parties, électrifié entre le plus 

et le moins de la même pile - le cœur - le sensible du 

corps. 

www.studioazzurro.com

"L'être humain devient infini, 
modifiable, maniable" Entretien 
réalisé par Jacques Donguy publié 
dans L’art du corps, l’art exposé de 
man ray à nos jours, 1996, musée 
de Marseille, réunion des musées 
nationaux, 
http://www.stelarc.va.com.au/, 
http://www.arpla.fr/odnm/?p=5497

 ... Il commence à pleuvoir.  Les pixels sur l'écran sont sépares/liés avec les vecteurs 

par une interface - la ligne blanche est l'éclair produit dans la rencontre de deux nuages. 

L'orage s'annonce. L'interface à son tour est pénétrée par le corps de l'interacteur, par son 

mouvement. La pluie numérique reste la lumière de l'écran, rechargéepar l'électricité des 

nuages.
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Martine Époque, Denis Poulin, 
Le projet NoBody Danse : une 

recherche-création particulière… 
L’interprète et le numérique

 Stelarc met le corps au centre de ces questionnements sur l'existence de l'humain. Qu'est-

ce qu'être homme ou être corps ? Les deux notions, réel et virtuel, n'ont plus de sens l'un sans 

l'autre "de la même manière qu’on ne peut parler d’environnement matériel seul, on ne peut 

parler d’environnement virtuel seul" . Dans le compte d'Andersen La princesse au petit pois,  la 

rencontre entre le sujet et l'objet est réalisée par la sensibilité de l'un à l'autre. Le poids du corps 

de la Princesse agit sur le petit pois, qui à son tour reflète cette action par une réaction - il laisse 

des traces sur la peau de la Princesse. "Or, s’il y a du sensible dans le virtuel, c’est qu’il y a du 

corps" . Et les interfaces sont des extensions de ces corps. Elles matérialisent la sensibilité 

comme le mouvement matérialise le lien. Elles "rendent accessible à nos sens une partie de la 

réalité qui, sans elles, ne le serait pas. Elles occupent une fonction de dévoilement lorsque les 

interactions qu’elles proposent nous permettent de nous rendre compte (autrement) de certains 

phénomènes ou mécanismes humains" .  Nous nous découvrons à travers les surfaces numé-

riques. Le "moi" rencontre "moi", mais autrement : reflété, multiplié, plus petit, plus long, moins 

lourd, pixélisé, collé, vectorisé, transparent, coloré, copié, décalqué, retrouvé, ignoré, découpé, 

envoyé, ajouté, coupé, animé, habité, communiqué. 

Communiqué? D'après Merleau-Ponty "[...] la communication 

ou la compréhension des gestes s'obtient par la réciprocité de mes 

intention et des gestes d'autrui, de mes gestes et des intentions 

lisibles dans la conduite d'autrui. Tout se passe comme si l'intention 

d'autrui habitait mon corps ou comme si mes intentions habitaient 

le sien. Le geste dont je suis le témoin dessine en pointillé un objet 

intentionnel. Cette objet devient actuel et il est pleinement compris 

lorsque les pouvoirs de mon corps s'ajustent à lui et le recouvrent.

[...] C'est par mon corps que je comprends autrui, comme c'est par 

mon corps que je perçois les "choses".  

Edmond Couchot, Des 
Images, du temps et des 

machines  dans les arts et la 
communication, Edition Jac-

queline Chambon © Actes 
Sud, Paris, 2007 (p.45)
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 C'est limité par mon corps que j'expérimente le monde, 

que je le parcours, que je le déguste, que je le vis et que je le re-

crée. "Et c'est pourquoi sa surface, limite commune de l'extérieur 

et de l'intérieur, est la seule portion de l'étendue qui soit à la fois 

perçue et sentie" . Ce point de rencontre qu'est le corps face au 

numérique est la source d'une nouvelle matière, une source d'im-

pressions, d'influence sur nos sens. Une matière qui n’est réel-

lement qu’une grande concentration d’énergie dans un espace 

relativement petit, nous dira d’ailleurs Einstein, comme l'espace 

de l'écran peut-être. Et ce n'est qu'à partir de ce petit espace que 

notre histoire commence - le trou de la serrure dans Alice aux 

Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Une ouverture est derrière 

les couches de l'expérience virtuelle que nous sommes en train 

de vivre. Roger Malina dans sa communication «Ask Not What 

the Sciences Can Do for the Arts» affirme que "l’Homme ne peut 

comprendre l’univers qu’en fonction des limites de son propre 

corps, selon une vision anthropomorphique de la réalité"  . Une 

réalité changeante et marquée sur la surface. Une rencontre qui 

construit cette surface par le contact de notre corps qui regarde, 

qui touche, qui bouge, qui fait bouger, qui vie et qui donne la vie. 

Henri Bergson 
Matière et Mémoire  

(version électronique)  
(p.33)

Roger Malina, «Ask 
Not What the Sciences 
Can Do for the Arts», 
Conférence Planetary 
Collegium, Montréal, 

avril 2007
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3./ conclusion 

Homme, surface, bateau, navi-

gation, drapeau, le drapeau s'en va. Mélange de plusieurs points 

de vue et tout le monde était là. Tout le monde et toute chose, sauf nous. 

Simple confusion. Mais étions-nous partis? Non pas loin de là où nous sommes, 

et pourtant ailleurs. Là où le cri a une forme et les couleurs font du bruit.  Là, sur ce 

point d'appui...

 De là où nous sommes, nous voyons la surface interactive qui nous suit, qui est très 

jolie et je nous attache à elle. Et nous marchons. Et nous nous fâchons car nous ne pouvons 

pas la contrôler. Quelqu'un l'a déjà fait, à savoir celui qui l'a déjà créée. Ce que nous pouvons 

faire, c’est de l’expérimenter, comme un jouet. Les possibilités sont énumérées, et les volontés 

sont enfermées dans les limites du vu, du senti, du reflété.  

Nous la regardons et nous n’arrivons pas à dormir, et il y a même pire, nous sommes tou-

jours endormis et nous n’arrivons pas à rêver, car tout ce que nous voyons nous plaît - tout est 

beau, joli, tout appartient au dernier cri. C'est de la surface dont nois parlons ici, une surface 

dont le cadre est limite et appui. Son cadre corps et son écran nous donnent envie d'aborder 

ses  interfaces - "cassées" par l'interactivité, d'aller vers eux, de tout prendre, de tout emporter. 

 Arrivés au marché - deux corps se rencontrent, par le hasard de l’interaction. Les choses 

se passent et il faut jouer. Il faut se relâcher, bien respirer et s’immerger dans l’histoire de la 

princesse au petit grain de pois. La règle est que tout peut nous arriver. Construction, décons-

truction, nouveau né, résistance réciproque, mélange, dégustation et action : il faut considferer 

le tout pour trouver la clé à notre questionnement.  Des champs colorés, pour faire du pain nu-

mérique, nourriture physique. Si fragile, si sensible, notre corps ici et notre corps ailleurs, notre 

corps humain et celui d’un programme créé sans peur par un autre corps humain, tout devient 

possible. Nous cessons d’être nous mêmes quand nous rencontrons l’autre, car nous deve-

nons celui-ci, nous devenons la machine. Tout au moins on l’imagine! Nous sommes un point, 

une particule, une équipe, une ligne, un lien, nous sommes une superposition, qui fusionne l’ 

«avant» et l’ «après», qui crée! Nous sommes le corps croisé, le tricot des images, le pont, le 

barrage. Nous faisons et nous nous mettons à distance pour observer.  Là, à travers la dis-

tance des couches plates, nous trouvons caché, vivant, mais oublié, notre petit poi(d)s, notre 

être numérique - la sensibilité.  

 

47



Ce qui est entre la matière numérique en tant 

qu'entité et la pensée humaine à un instant précis 

est ce point que nous cherchions. Est-ce la distance 

traversée, est-ce le temps vécu, est-ce le contact ef-

fectué? On trouve la réponse dans l'histoire, dans la 

biologie, dans les mathématiques, dans le mouve-

ment et l'astronomie, dans toute superposition, dans 

chaque partie physique, dans la mémoire vivante, 

dans la matière vibrante. C'est une image favorisée, 

perçue dans ses profondeurs et non plus simple-

ment à la surface. Elle est siège d'affection, comme 

le dis Bergson, en même temps que source d'action 

: c'est cette image particulière que nous adoptons 

pour centre de notre univers et pour base physique 

de notre personnalité. C'est notre corps  - 

de passage vers  l'éternité. 
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