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AVANT-PROPOS 

À la lumière de mes récents travaux, je réalise que j'ai quelque peu dérogé de mon intention de 

projet 1 sujet de recherche proposé originalement à l'école« Au-delà de l'écran: appropriation 

du patrimoine mythologique du cinéma dans une exploration scénographique et narrative de 

l'espace d'exposition». J'ai dû, en cours de route, quelque peu modifié mon approche pour 

suivre la logique de mon évolution tant technique que conceptuelle face aux difficultés 

anticipées dans les différentes étapes du travail et les bifurcations qui en ont suivi. 

Pour en comprendre le changement, il serait uti le d'analyser préalablement ma proposition 

précédente. Selon le dictionnaire Larousse, un« patrimoine» est un bien qu 'on tient par 

héritage de ses ascendants ou encore par ce qui est considéré comme un bien propre, une 

richesse. Aussi, 1 'étymologie du mot « mythologique » nous renvoie à son origine grecque 

mythos qui, en littérature, en plus de signifier un mythe (qui lui-même est constitué d'un mo

dèle de valeurs de bases et attitudes d ' un peuple) représente un thème narratif traditionnel ou 

récurrent. Ainsi , cette analyse démontre que mon intérêt pour les mythologies ne s'arrête pas 

au cinéma, bien qu ' il soit, de nos jours, principalement véhiculé par lui de manière populaire; 

il est un héritier des pratiques littéraires qui 1 ont précédées historiquement et artistiquement. 

aturellement, une « exploration » décrirait mes efforts de recherche en art qui se sont initia

lement penchés sur un travail de scénographie et de narrativité de L' espace d' exposition. Bien 

que la fiction est aux fondements du squelette de mon intention de recherche, sa contre-partie 

cénographique fut quelques peu transportée vers un autre attribut spatial c'est-à-dire aux 

mouvements du corps humain n contexte de visionnement interactif; une certaine ergonomie 

du corp en contexte d ' interaction. Enfin 1 entête« au-delà de l'écran» permet de saisir les 

paramètres globaux de ma pratique qui se porte principalement sur 1 appropriation au cinéma. 
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RÉSUMÉ 

Qu'en est-il des mythologies au cinéma? Comment le mythe est-il au fondement de la 

philosophie populaire ? Je m'intéresse au cinéma par la façon qu'a ce médium de créer (ou 

recréer) des mythologies ainsi que par ses mécanismes narratifs. Par ce travail de mémoire, je 

tente de dresser l'éventai l des projets artistiques réalisés au cours de ma maîtrise, qui tournent 

principalement autour de problématiques spécifiques à l'appropriation en art visuel et média

tique. Pour ce faire, je porte une attention particulière au travail d'artistes comme Douglas 

Gordon et P ierre Huyghe qui exploitent tous deux le cinéma dans divers jeux de décontextuali

sation. Cette analyse tente de saisir l'effet particulier des stratégies détournements, la manière 

dont ils opèrent, et ainsi voir en quoi ils apportent une compréhension renouvelée d'images 

pré-cxistan tes . 

J'accorde également une place importante aux appareils technologiques (interfaces/senseurs) 

qui accompagnent mon processus créatif. Ces outils ne sont pas simplement des objets mis à 

profit dans un mode de lecture interactif, mais des éléments clés qui participent au vocabulaire 

visuel de mes productions. L'apprentissage facilité de ce type d 'objets "sensibles" a joué un 

rôle significatif dans l'évolution de ma pratique et participe à la force créatrice de la culture 

numérique. Dans un même ordre d'idées, je porte également attention aux mouvements popu

laires qui débordent du champ des arts visuels, comme le phénomène meme sur Internet et la 

question du droit d'auteur qui lui est intimement lié. 

Au delà des signes appropriés , je m'attarde au dispositifvidéographique et Les comportements 

phy iques qui y prennent place en contexte d'interaction. Cette réflexion rn a mené à réfléchir 

au principe de transcodage et à l'influence grandissante que l'informatique a dans la culture 

afin de générer des formes qui tentent de faire la représentation visuelle de ce type d'expé

rience. Enfin j aborde le modèle de la base de données en relation avec son mode de lec

ture non-linéaire comme des moyens de déconstruire les mécanismes narratifs d'un contenu 

médiatique donné. Ce mémoire tente de réunir tes intérêts variés de natures hétérogènes, qui 

forment les mouvements de fond de ma pratique eu art. 



INTRODUCTION 

Ma pratique en arts visuels et médiatiques se développe au croisement de différentes 

disciplines telles : la vidéo, l'image numérique, les procédés d'impression et l'installation. 

Que ce soit par« remake» ou appropriation, j'utilise des signes de la culture populaire qui 

sont, dans mon travail , une porte d'entrée pour le spectateur vers un univers réinventé, où les 

actems de nos mythologies contemporaines sont réa1ticulés dans une volonté de repenser notre 

condition humaine grâce aux possibilités que nous offrent nos outils technologiques. Toutefois, 

bien que je conçoive la plupart de mes images à l'aide de l'informatique, mon travail prône 

une hybridation des qualités plastiques par les moyens numériques. Cet objectif me porte, à 

l'intérieur d'un contexte à la fois ludique et critique, à produire des images dans une optique 

multidisciplinaire, dans un désir de sortir de l'écran, en liant la matérialité propre au monde 

physique aux nouvelles capacités offertes par notre essor technologique. 

Le présent mémoire reflète la pluralité des moyens médiatiques et la diversité des sujets que 

j'exploite dans mon travail. Mon cheminement tant théorique que pratique n'est pas unilatéral, 

il est composé d 'objets et notions de natures hétérogènes qui sont souvent suscités de manière 

simultanée. Ceci a comme effet de me faire bondir d'une problématique à une autre et de tisser 

des liens inusités entre elles. Certains aspects connexes à ma pratique en art (VJing DJing, 

etc.) ont dû être complètement évacués du mémoire par souci de limiter les notions approchées 

et de restreindre mon champ de recherche. Malgré cela l'enchatnement conceptuel des diffé

rentes sections du présent texte tente de rester fidèle au foisonnement de mes idées et, avec un 

certain effort d'épuration, pourra ainsi être représentatif de mon processus cognitif en contexte 

de création. 

On nomme po t-cinéma l'ensemble des pratiques dans le champ des arts visuels qui utilise le 

cinéma. Que ce oit par l'échantillonnage (Douglas Gordon Christian Marclay) ou la fiction 

documentaire (remake) Pierre Huyghe), les artistes du post-cinéma procèdent dans un effort 

ana lytique à décortiquer et réarticuler les mécanismes cinématographiques e ou à 

décomposer 1 image de fiction afin d 'en faire ressortir les sous-histoires de sa production. De 

plus, le cinéma est un constitutif majeur de 1 'imaginaire collectif et est donc riche en 

ramifications sociologiques et psychologiques de toutes sortes. Il s'avère donc à être un de mes 

matériaux de prédilection. Bien que la majorité de ma pratique artistique fonctionne par appro-
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pria ti on, les pièces de 1 'exposition qui accompagnent mon mémoire son t quelque peu atypiques 

de ce genre de travail. Je commencerai donc ce trava il de mémoire en revisita.nt des cas exem

plaires de ce type de pratiques, pour ensuite introduire mon propre concept qui tente de mieux 

contextualiser certains produits de mon processus créatif d'appropriation: la post-partition. 



CHAPITRE I : APPROPRIATION 

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur la question de l'appropriation par un survol de 

ses moments marquants à travers l'histoire des arts visuels. Nous commencerons par regarder 

certains exemples significatifs du développement de ce type de pratiques qui apparurent dans le 

champ des arts plastiques pour ensuite creuser la question davantage dans les arts numériques. 

Par ce survol de 1 'histoire de l'art, je tente de saisir en quoi la nature des objets appropriés 

affecte leur portée artistique de par leur provenance, la nature des matériaux, leur contexte de 

présentation physique ou social, et les opérations auxquels il est sujet (techillque). J'entrerai 

par la suite dans une logique comparative entre les des grands noms de cette pratique pour 

finalement comparer la nature de leur travail avec mon propre processus créatif. Aussi, pour 

avoir la certitude d'avoir un bon aperçu des mécaniques d'appropriation, je regarderai bors 

de la culture savante, où la création populaire va de bon train grâce aux médias numériques. 

Nous verrons comment l'accessibilité accrue à du matériel médiatique (images/vidéos/sons) et 

d'outils informatiques (caméras, contrôleurs, programmes d'imagerie numérique, etc.) 

participe au déploiement de la culture numérique. 

1.1 Origines 

L'utilisation du terme« appropriation» vient du critique et professeur d 'histoire de l'art Douglas 

Crimp lors de l' exposition Pictu.res à la galerie Art:ist Space à New York en 1977. L'appropria

tion se définit entre autres par l 'utilisation d 'objets ou d'images préexistants dans une réflexion 

stratégique. Elle peut également être comprise comme l'utilisation d 'éléments empruntés dans 

la création dun nouveau tra ail. En arts visuels s 'approprier peut dire adapter, emprunter 

recycler ou échantillonner des aspects de la culture visuelle (ce qui est fait par 1 humain). Le 

nouveau tra ail recontextualise peu importe ce qu ' il emprunte pour créer quelque chose d'ori

ginal. Souvent, la chose initialement empruntée reste accessible comme originale, sans 

changement. C e t peut-être ce dernier attribut qui différencie le plus ma pratique avec la tra

dition arti tique reu ée à l 'appropriation. Les divers jeux de décontextualisations auxquels je 

me prête, les sujets que je m'approprie transforme, parfois, beaucoup la chose initialement 

empruntée jusqu'à la remplacer complètement dans certains cas. C'est le lieu de la 

post-partition, que nous verrons en détails plus tard. 
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Le Pop-a1t est bien entendu un mouvement pmteur de pratiques d'appropriation. Son chef 

de file, Andy Warhol, qui déjà en 1960 peignait des personnages de bandes dessinées sur ses 

toiles, s'approprie 1 'iconographie des boîtes de soupes Campbell ce qui lui servira d'inspiration 

pour diverses productions en ayant cet objet comme unique sujet. Cet article de consommation 

de masse devient, dans ce contexte, l'objet par excellence pour le spectateur pour contempler 

le banal; c'est un objet que l'on peut voir partout et que tout le monde peut reconnaître. Warhol 

avait une opinion positive de la culture« ordinaire» et jugeait que les peintres expressionnistes 

abstraits c'était donné beaucoup de mal à ignorer les splendeurs de la modernüé. De plus, 

en s'appropriant et décuplant des photographies de célébrités de son temps comme Elvis ou 

Marilyn, l'artiste ouvre la lecture de son œuvre au-delà de l'attrait iconique qui leur sont néces

sairement lié. L'impression successive des mêmes images fait de manière quasi-industrielle 

adresses des problématiques importantes quant à la reproductibilité d' image médiatiques. 

Les readymades de Marcel Duchamp sont exemplaires de l'appropriation et ont marqué 

l'histoire de l'art. L'originalité de sa proposition fit scandale dans le monde des arts, mais 

introduisit une nouvelle façon de penser et concevoir une oeuvre d'art. En intégrant des objets 

conçus industriellement, l'artistes 'affranchit de la responsabilité imposée par le milieu de 1 'art 

de créer quelque chose d'absolument nouveau. Ainsi il redéfinit ce que c 'est de créer et puise 

dans l'originalité en offrant une nouvelle perspective sur les objets qui nous entourent. 

1.2 L'échantillonage 

Pour cette section du chapitre qui portera sur l'appropriation cinématographique, une attention 

particuli ' re sera portée sur le travail de Douglas Gordon. Spécifiquement la nature symbolique 

de son travail me pennettra d approcher l'axe mythologique de ma recherche par les thèmes 

existentiel qu'il touche. Si le travail v idéo de Christian Marclay isole et découpe des éléments 

particulier de plu ieur films (échantillonnage de coups de fusils utilisation du téléphone, 

etc.) dan de compilations (ou re-montages) voués à explorer la relation entre son et image le 

tra ail de Gordon luj adre e des problématiques prulosophiques importantes. 

Artiste originaire de Glasgow, Gordon est élevé au sein d'une famille de Témoins de Jehovah. 

Très tôt durant son enfance, il a été forcé à réfléchir à des choses comme le diable, le destin, la 

culpabilité, la confiance, etc .. Toutefois, au Jjeu de rester opprimé par ces notions issues d'une 
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culture répressive, il en a fait les thèmes intemporels qui animent son art, et en fait sa propre 

mythologie. Les sources cinématographiques que l'artiste s'approprie sont sm1out des films 

noirs ou des dérivés de cette tradüion. Le type d'histoire des films noirs maintient souvent une 

frontière ténue entre le normal et le criminel, la sanité d'esprit et la folie. Ce sont des 

matériaux de choix pour son travail. Il existe également une dualité entre les thèmes calvinistes 

existentiels et ses films expérimentaux à partir de films hollywoodiens, en utilisant la structure 

nanative d'un divertissement populaire avili. Les films que Gordon «adapte» sont des 

systèmes fermés et son int~rvention ouvre leur temporalité à ce qui était là à 1 'origine. Il 

exacerbe et amplifie les qualités temporelles ou formelles présentes à leurs origines. Les liens 

inattendus entre langage et image, entre les travaux de différents médiums, entre les nombreux 

autems présents dans le tTavail de Gordon, suggèrent un réseau d'implications où Gordon 

bafoue les conventions et l'autorité avec ce type d'activité artistique criminelle. Il ne respecte 

ni l' intégrité de l'oeuvre d'art, ni l'identité de l'autem. Même si les projections vidéos sont 

basées sur des films existants, le flux des images de l'original est altéré afin d ' apporter un 

regard renouvelé sur celui-ci et ainsi y révéler ce qui s 'y cache. 

Le travail de Douglas Gordon gagna en notoriété en 1993 avec son 24 hour Psycho, où il étira 

le film à suspense Psycho d'Alfred Hitchcock sur 24 heures dans une projection vidéo muette. 

Le processus consistait a prendre une cassette VHS disponib le commercialement et de la faire 

jouer dans un lecteur ayant la possibilité de ralentir la lecture de manière extrême. L'acte créatif 

de Gordon n ' est pas simplement de s'approprierun artefact de la pop-culture. Son intervention 

provoque des effets puissants, mais pas de la manière que l'on souhaiterait conventionnelle

ment avec ce type de médias. Le film d 'Hitchcock est symbolisé dans la séquence iconique de 

la terrifiante scène de la douche. La dilatation temporelle de 24 Hour Psycho travaille contre 

une telle condensation (le montage original) pour nous empêcher d apprécier sa vue. L'audi

toire doit attendre beaucoup trop longtemps avant le climax. Ce travai l vidéo nous permet de 

cruter n importe quel moment du Pyscho d'Hitchcock dans un pénible ralenti. La fameuse 

scène d une minute mettant en vedette Janet Leigb devient un banal lü minutes dans 24 Hour 

Psycho. Au si, même si nous n' avons pas accès à la bande sonore, la présence du dialogue 

ne semble pas nécessaire puisque nous nous souvenons de la narration du film à travers nos 

expériences de visionnements passées. Bien que nous connaissons déjà le film et son histoire 

et sommes capables d 'anticiper l'action à venir, nous restons frustrés par son délai, comme 
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si l'action nous était refusée. Nous ne réussissons jamais à nous inscrire dans la tempora li té 

de l'histoire du film. Nous ne sommes jamais en synchronie avec l' action présentée et cela 

morcelle son expérience. Notre mémoire du film d'Hitchcock, notre lecture actuelle, et notre 

anticipation de l'action future, qui est toujours trop lente à aniver, ne se lient jamais. En plus 

de cela, la projection continue plusieurs heures après notre départ, en étant prise dans une smie 

de piège dans la salle d'exposition.« Gordon's intervention seerns [ ... ] to subject the characters 

of Hitchcock 's Pyscho to a celluloïd prison where they are condemned to attend their fate in 

a slow-motion trap. Now, in every moment of the twenty-four-hour projection, their fate and 

guilt bang beavily on them 1». L'intervention de Gordon porte notre attention , d 'abord de ma

nière perceptuelle à travers la distraction de nos attentes vis-à-vis du film original, qui ne sont 

pas remplies, et ensuite conceptuellement quand nous entrons pleinement dans la distorsion 

perceptuelle et psychologique que la projection nous apporte. Ces effets dissociatifs présents 

dan toutes les in terventions de l'artiste lient la structure formelle à son intention thématique. 

L'intervention de 1 'artiste simule le dérangement psychologique du protagoniste du film et 

nous permet de voir cette folie d 'une autre manière, la teneur psychologique étant, tout comme 

la tempora lité du film, étirée devant nos yeux. 

1 Philip Monk, Double-Cross: The HolfywoodFilms of Douglas Gordon, Power Plant (Art gallery), York 
Uni versity, Toronto, 2000, p. 60. 
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1.3 NO.FI 

J'introduirai ici un travail que j'ai réalisé dans le cadre d'un de mes projets collectifs, 

durant le festival des Rendez-vous du Cinéma Québécois (RVCQ) en 2012. NO.FI 

est un duo de création numérique composé de Vincent Charlebois et de moi-même. 

Comme le nom peut le laisser sous-entendre, NO.FI entre dab.s une logique de fidélité à 

l'original cmmne on le retrouve dans l'abréviation hi-fi (high-fidelity), lo-fi, etc. NO.FI 

se situe donc à l'opposé de cette logique et tente de cette manière de faire dire autre 

chose à du matériel déjà existant par divers jeux de détournements. 

Pour cette édition des RVCQ, les organisateurs de l' événement nous on fait la com

mande de travailler à partir du film Kinoautomat ( 1967), qui est le premier fi lm interac

tif réalisé par Raduz Cincera pour le pavillon Tchécoslovaque de l 'Expo '67 à 

Montréal. À neuf moments du film, 1' action cesse et un modérateur apparaît sur scène 

pour demander à l'audience de choisir entre deux scènes (A ou B) selon l ' action qui 

vient de se dérouler. S'en suit un vote à main levée et la scène choisie est montrée. 

NO.FI a décidé d'altérer cette règle narrative en mettant en place un sy~tème de 

projection multi-écran qui rend possible pour le spectateur de voir le résultat des deux 

options en même temps; d ' être le témoin des possibles variations dans la narration 

simultanément. En plus de cette transformation, l' interface interactive originale (le 

modérateur) est échangée pour huit télécommandes nintendo (wiimotes) qui affectent 

la vitesse, cadrage et couleur de la vidéo selon les mouvements des utilisateurs . Le 

mouvement original qui permettait d ' interagir (vote à main levée) est donc remplacé 

par un autre geste de la main jumelé à une interface permettant de faire varier l'image 

de par sa sensibilité aux permutations physiques qu' elle capte en temps-réel. 

En ce sens il est intéressant de regarder 1 'oeuvre originale de Kinoautomat sous la 

loupe sociologique de la Tchécoslovaquie de la fin des années 60 ' qui connaissait alors 

des transfom1ations politiques importantes avec les mouvements de protestations qui 

ont entraîné la chute du Parti communiste tchécoslovaque. On peut ainsi voir dans la 

volonté du réalisateur de faire varier une histoire conventionnellement figée par ses 

concepteurs (le pouvoir établi) et emprisonnée dans la pellicule (dictatorial), de donner 

une voix au peuple de manière égale (démocratie post-staliniste) et de faire varier 



14 

«leur» histoire. Cet avancement sociopolitique est donc, dans le cadre de notre 

projet, remplacé par un avancement technologique. Il est ici important de mentionner 

les plusieurs années et millions de dollars investis en recherche et développement qui 

ont mené à 1 'avènement de la wiimote, un objet commercial contenant plusieurs sen

seurs prêts à être ré01ientés vers d'autres fins qui avait été prévues à l'origine. 

Le programme vidéo de notre projet fonctionne par le biais d'une base de données . 

Le processus de travail vidéo consistait à découper le film en plusieurs petits clips 

qui fonnent deux banques (choix A et choix B) et sont chacun d'entre eux associé 

avec 3 écrans distinctifs. Bien que l'utilisation d'une base de données sous-tend une 

exploration non-linéaire de son contenu, NO.FI a souhaité conserver la chronologie du 

film pour ne pas perdre la direction originale de la narration dans un mode de lecture 

trop aléatoire. Puisque les six écrans sont synchronisés, les utilisateurs de l 'installation 

pouvaient s 'adonner à un double jeu comparatif, d ' abord entre la scène A et B (choix 

interactif dans la narration originale) et ensuite entre les utilisateurs de la même scène 

(Al(l), Al(2) et A1(3), etc.). Ainsi, il pouvait donc être témoin des variantes entre leur 

maniement de l ' interface et celle qu 'en font leurs voisins. Vous pouvez vous référer à 

l' image ci-bas pour plus de détails quant à l'échantillonnage du film. Cette déconstruc

tion de s'est faite dans le soucis de dévoiler la mécanique de ce film interactif. 
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Kinoautomat (1967) 

F1gure 1 - totalité du film 1 div1slon par choiX 

choix choix choix choix choix choix choix choix choix 

v v v v v v v v v 

2 - sélection des 

61 B2 ( ... ) 

F1gure 3 - d1stnbuhon des d 1ps par écrans 

Une attention particulière a également été portée sur la dynamique de jeu: nous voulions offrir 

une manipulation intuitive de l'i nterface pour les utilisateurs sans qu ' ils aient besoin d 'une 

démonstration ou expli cation extérieure. Il serait d'abord important de faire la revue des 
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composantes internes de la télécommande nintendo pour en comprendre l ' effet de sa 

manipulation. On retrouve à l'intérieur d ' une wiimote : un gyroscope (orientation 3D), un 

accéléromèh·e (vitesse de manipulation), une caméra infrarouge (positionnement 2D/pointeur) 

en plus des différents boutons sur sa surface. Dans notre remix de Kinoautomat, le gyroscope 

est principalement sollicité pour une rotation du poignet de 1 ' utilisateur de gauche à droite, où 

l'extrême gauche fa it jouer la vidéo à -lOO% de sa vitesse originale et l' extrême droite à 200 

%. L'accéléromètre est utilisé pour saisir la vitesse de mouvement du geste des utilisateurs, où 

le plus rapide agrandit l'image à 300 %et le plus bas à 100 %. En plus des composantes qui 

sentent les permutations physiques de l ' interface, un bouton pouvait être pressé afin d 'altérer 

la teinte de la vidéo pour permeth·e à 1 'utilisateur de varier 1 'esthétique visuelle de son écran. 

Enfin, toute La manipulation a été pensée, dans le cadre des soirées des Rendez-vous du cinéma 

québécois, pour un contexte festif, où les utilisateurs pouvaient simplement« lever leur bras 

dans les airs » et générer une Lecture vidéo entrainée et vivante. 

1.4 Le remake 

Alors qu 'un artiste comme Douglas Gordon manipule de « vrais » films comme dans 24 Hour 

Psycho, Pierre Huyghe les recrée de toutes pièces avec ses propres acteurs, décors , caméras, 

etc. Artiste et réalisateur Huyghe reconsidère les mécanismes narratifs de systèmes prédéter

minés qu ' il veut reprendre. Le remake (ou fiction documentaire) devient ainsi un prétexte à 

jouer sur la narrativité. Ce «jeu » devient un procédé qui permet de déjouer les structures 

narratives existantes et de les remettre en question. Pour Huyghe le jeu peut provoquer un 

effet de bascu lement obligeant à élucider la structure de la narration. Selon Jean-Christophe 

Royaux l ' inventeur de l'expression cinéma d'exposition, «le passage du cinéma à l'exposi

tion permet de spatialiser l ' expérience narrative et temporelle de l' image jusqu'ici confinée à 

l' intérieur des normes du dispositif cinématographique. » Cette transformation du dispositif 

joue un rôle crucial dans La mani ère que Huyghe reformule la narration de ses films. 

Depuis 1995 Pierre Huyghe a réalisé une série d'installations qui s approprient toutes sor,tes 

de films : Atlantic (Ewald André Dupont, 1929), Polte1geist (Steven Spielberg, 1982), Snow 

1 Jean-Charles Royaux, Remaking Cinema. Les nouvelles stratégies du remake et l 'invention du "cinéma 
d'exposition", dans Véronique Goudinoux , Michel Weemans, Luis Perez-Oramas (dirs.), Reproductibilité et irre
productibilité de l' oeuvre d' art, Bruxelles, Éditions La Lettre volée, 2001, p. 2 15-216. 
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White and the Seven Dwarfs (Walt Disney, 1937), Dog Day Afternoon (Sydney Lumet, 1975), 

des thrillers comme Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) ainsi que des films du cinéma 

d'auteurs, comme Ucce/Lacci e uccellini (Des oiseaux petits et grands, Pier Paolo Pasolinj , 

1966) et Der Amerikanische Freunde (L'arlli américain, Wim Wenders, 1977). Les remakes 

produits à partir de ces films se penchent sm différents aspects du dispositif cinématograpruque 

comme la durée, Je montage, les ellipses, les jeux de rôle des acteurs , pour interroger le fonc

tionnement de la narrativité au cinéma. Par le remake, l ' artiste tente de prolonger la fiction dans 

Je réeL L'enjeu reste donc de produire du récit, mais à partir d'une réinscription de la fiction 

dans la réalité. Ce processus va à l 'encontre d'un principe fondateur de lanarratologie qui vise 

à séparer les deux pour permettre de se glisser dans la temporalité du récit. Reprendre un film 

suppose aussi, de réactiver, de prolonger et de déplacer un modèle narratif et temporel pow

l'inscrire dans un autre contexte. 

L' idée de provoquer ce basculement de la fiction pour la confronter à la réalité est aussi 

présente dans l'oeuvre Remake (1994-1995), qui est la reprise intégrale, plan par plan, de Rear 

Win dow d'Alfred Hitchcock, un des films cultes du cinéma hollywoodien et un des modèles par 

excellence de cinéma à suspense. Les principaux personnages sont doublés par des 

interprètes amatems qui redisent Je texte, mais sans le mettre en scène. Le film est emegistré 

dans l'appartement de l'« actem » qill double le personnage principal joué par James Stewart 

(L. B. Jefferies), un photographe de presse immobilisé à la suite d 'un accident. Le manque 

d'artifices cinématograpruques qw permettent la construction du suspense a laissé place à 

1 'amateurisme des interprètes qui répètent mécaniquement le texte sans véritablement le mettre 

en action sans l'investir de sa dimension psychologique. Les« doubleurs» ont même parfois 

de la difficulté à se souvenir de leur texte, et la distance qu'ils adoptent face au récit annule 

la complexité psychologique du film. Le doublage devient ainsi prétexte à expérimenter un 

modèle narratif à travers un transfert de contexte. Relevé de ses moyens il ne reste que les 

structures fondamentales du film. Le doublage enlè ela tension dramatique d'un des films les 

plus notoires du cinéma à suspense et il dirige l' attention vers sa structure filrllique, vers les 

mécanismes narratifs et temporels qui construisent le suspense. 

Cette dédramatisation coïncide avec une déconstruction de la linéarité, qui est le moteur du 

défilement cinématograpruque. Comme l'a remarqué Jean-Christophe Royoux à propos de 

Remake: 
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«(la vidéo] a pour effet d'isoler chaque plan du film de la continuité cinématographique. Si une 

telle interprétation se justifie cependant, ce n'est pas parce qu'il (le remake] arrêterait l'image 

ou la ralentirait, mais parce que la distance qu ' instaure le jeu (ou plutôt l'absence de jeu des 

interprètes) par rapport à l'intrigue est te lle qu'il devient impossible de le percevoir autrement 

que comme une succession de moments, corrune s'il s'agissait d'une suite de morceaux, de 

tableaux parlants et animés, qui en même temps qu'ils en constituent la trame, décomposent 

le mouvement du défilement cinématographjque. Le « désinvestissement » psychologique 

du rôle, la dévitalisation du film original, bien que l'intrigue, le découpage et les dialogues 

semblent avoir été respectés et même strictement reproduits, interdisent ou en tout cas 

découragent toute attention portée à l'mstoire racontée» 1• 

J'aimerais dissocier ici, par souci de spécificité, la différence entre interprétation et 

appropriation. Faire une interprétation, disons, l'activité de faire ou rejouer« à sa façon» une 

chanson ou un tableau nécessite d'abord un média et son inscription sur un support (ici un 

disque ou une toile) avant qu ' il soit approprié. Le remake est une forme d ' appropriation, même 

si elle se rapproche de 1 'interprétation par la libe1té de« reproduction » qu'elle permet, puisque 

son style de reproduction adresse des problématiques spécifiques au média approprié. 

Dans The Th ird Mem01y ( 1999), Huyghe utilise Dog Day Afiernoon de Sydney Lumet, un film 

lui-même basé sur un fait réel, et qui fait appel au véritable « auteur » du crime pour raconter 

sa propre histoire. Nous assistons ainsi à un déplacement temporel, à un changement d ' époque 

et d'une réactualisation qui est un des moteurs typiques du remake. En exposant l'histoire 

originale quelque peu travestie par le film qui est lui-même suj et à des changements par ses 

conditions de cénarisation, de production et de diffusion, Huyghe explore la capacité du 

cinéma de distortionner et ultimement former la mémoire. En effet, l' adaptation 

cinématographique transfère les faits réels dans un monde fictionnel qui fonctionne selon ses 

propres mécanismes et codes narratifs . En plus d être recadré par le support cinématograpmque 

le fait vécu e t également contraint par 1 ' industrie et les normes hollywoodiennes. Enfin il est 

intéressant de remarquer que ce travail de remake donne une voix au véritable « auteur » du 

1 Jean-Charles Royaux, Remaking Cinema. Les 1iouvelles stratégies du remake et l 'invention du "cinéma 
d 'exposition", dans Véronique Goudinoux, Michel Weemans, Luis Perez-Oramas (di rs .), Reproductibilité et 
irreproductibilité de l'oeuvre d'art, Bruxelles, Éditions La Lettre volée, 200 1, p. 221. 
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drame. En effet, John Wojtowicz, qui braqua une banque à Brooklyn en 1972 (trois ans avant la 

sortie de Dog Day Afternoon), entra dans une polémique avec les studios Warners Bros. Il était 

inquiet que les spectateurs croiraient la version des faits présents dans le film qui n'est, selon 

Wojtowicz, que 30% exact. Cette situation est particulièrement intéressante puisqu 'elle est 

diamétralement opposée à celle que l'on cannait habituellement, où les multinationales 

propriétaires de cultures, sont<< victimes » d'appropriations. 

1.5 Culture du remix 

Si la musique a été décrite comme le médium le plus populaire du 20e siècle, c'est 

probablement grâce aux pouvoirs de l'informatique que l' étendue de sa popularité a pris la 

dimension qu 'on lui cannait aujourd 'hui. C'est aussi à travers celui-ci que la question des 

droits d 'auteurs prend toute son ampleur, une question qui se retrouve en périphéries des 

pratiques d'appropriations. 

1.6 Du pareil au meme 

La dernière décennie connut 1 'apparition des appareils mobiles, dits intelligents, et avec eux 

un tournant créatif important. En effet, de plus en plus de machines conçues industriellement 

et originalement pensées pour la consommation d'objets culturels (lecteur de musique nu

mérique, interface de jeu vidéo, etc.) deviennent maintenant machines de production. Il est 

désmmai aisé pour les internautes de s 'approprier et dénaturer le matériel médiatique. Ils ont 

recours à des programmes de traitement numérique tel qu'Adobe Pbotosbop, Ableton Live et 

apparentés qui sont souvent eux-mêmes téléchargés illégalement via les communautés pirates 

ur le web. ous assistons donc à une démocratisation de la technique et du pou oir de dire 

les cho e différemment. C'est ce qui donna naissance au phénomène du Meme sur Internet. 

La propagation de ce mouvement populaire qui passe du Star Wars Kid de Trois-Ri ières au 

remi de faits d actualités en autotune, en passant par un bébé panda éternuant, etc. semble 

être porteur de sens qui déborde celui des arts visuels. Le concept de meme est une analogie 

culturelle des gênes (gene) et de leur façon de s' auto-reproduire, muter et répondre à certains 

critères de sélections. Le tenne meme est une abréviation du grecque mimeme (imiter) et a 

été inventé par le biologiste anglais Richard Dawkins dans The Selfish Gene (1977) comme 
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concept pour expliquer la propagation des idées et les phénomènes culturels. 

Même si mes productions artistiques récentes ne s'attaquent pas directement à la reproduction, 

manipulation successive de ce type d'imagerie, je juge important de dépeindre l'horizon des 

productions médiatiques qui m'entourent. D'un point de vue sociologique, l'Internet forme 

le centre des pratiques d' appropriation populaire: il en est la source d'inspiration et le lieu de 

diffusion. Par comparaison, j'adopte une posture quelque plus réflexive que ce que l'on 

retrouve typiquement dans les memes, qui , eux, sont souvent animés d 'un désir de « refaire 

» plutôt naïf et un vouloir comique. L'immense popularité de ce genre d'imagerie m' indique 

qu'elle est caractéristique du temps dans lequel nous vivons actuellement et alimente 

grandement mes réflexions et les choix artistiques qui en découlent. Autrement dit, je ne 

cherche pas à, par exemple, ajouter des sabres lasers par procédés de post-production à une 

image tirée de l'actualité ou autres. Je m ' intéresse à la portée sociale et artistique de ce genre 

de rem ix, je tente d'en saisir les motivations, ce qui encourage la fascination portée à ses signes 

continuellement « mimés » par les internautes. 

1.7 Topologie(s) 

Je tenterai ici de faire la topologie des forces internes de mon processus créatif qui , selon 

l'objectif du projet, peut se présenter en deux versants. Le premier de ces versants concerne le 

sujet approprié (contenu), et le deuxième la technologie avec lequel il est jumelé et qui a donc 

le potentiel d 'affecter son contenu (le sujet du premier versant). 

Mon appropriation se base principalement sur le cinéma il est un constitutif majeur de 

l'imaginaire collectif et donc riche en ramifications sociologiques et psychologiques de toutes 

sortes. Il e t le matériau de prédilection de mes appropriations. Le cinéma est aussi une ligne 

mitoyenne entre la culture savante et culture populaire ce que j ' exploite dans mon travail 

comme un espace qui tente de contrer l' hermétisme du langage visuel en art contemporain. 

Le ou les médias appropriés sont reconnaissables de manière populaire ce qui replonge le 

spectateur dans sa relation mnémonique qu ' il a avec le contenu, mais lui permet également 

d'atteindre un mode de lecture plus réflexif de par les diverses stratégies de détournements que 

je prête au(x) média(s). 



21 

La natw-e des sujets cinématiques appropriés est variable et ne suit pas une logique 

thématique très précise comme il en est le cas avec Le travail de Gordon. En plus de m'intéresser 

à la portée artistique d'un signe, ce qu'il représente comme artefact de la cultw-e populaire, son 

pouvoir référentiel et ses attributs esthétiques, je porte également une attention particulière à sa 

portée mythologique. En prenant, par exemple, la première trilogie de Star Wars comme objet 

d 'études, nous pouvons faci lement associer le combat psychologique du jeune protagoniste 

Luke Skywalker envers son père, Darth Vador, comme un cas classique de complexe d'Oedipe. 

Le mythe d'Oedipe, conté par Sophocole dans sa tragédie Oedipus Rex (Oedipe Roi) , raconte 

l' histoire du roi et de la reine de Thèbes qui , ayant consulté un oracle, se font annoncer que 

leur fils Oedipe, un jour, tuera son père. Prophétie qui, malgré les efforts de ses parents pour 

la contourner, finira par sceller le destin du père. Le fondatew- de la psychanalyse, Sigmund 

Freud, utilisa les éléments narratifs du mythe grec pour développer la symbolique de son 

«complexe d'Oedipe» qui représentent les rapports de force qui gravitent autour de la relation 

entre l'enfant et les parents. Cette observation me porte à me questionner sur la survivance 

de ce genre de mythe et aux ramifications sociales et pllllosophiques qu'un tel emprunt peut 

comporter. Pour ce, je veux d'abord l'aborder à partir de modèles archaïques, des premières 

organisations savantes de mythes qui ont su peupler 1 'imaginaire de plusieurs générations et 

continue toujours de le faire. On donne le nom de « mythologie grecque» à l'ensemble des 

récits merveilleux et légendes de toutes sortes dont les textes nous montrent qu ' ils ont eu cours 

dans les pays de langue grecque entre les Villes et le IXe siècle av. J-C. Les origines littéraires 

de cette mythologie sont difficilement définissables, mais ont joué, et jouent toujours , un rôle 

considérable dans l'histoire spirituelle du monde. La majorité des peuples, à un moment de leur 

évolution, se sont donné des légendes ou récits merveilleux auxquels ils ont montré foi 

(à djfférents degrés d applications). Dès lors, elles se présentent comme un système, plus ou 

moins cohérent, qui tente d'expliquer Je monde. 

À plu ieurs moments durant l'histoire de 1 art, la religion a été une source primaire 

d in pi ration de plusieurs productions artistiques qu'elles soient mineures ou majeures. De nos 

jour les anciennes mythologies sont revisitées, redéfinies réécrites tandis que de nouvelles 

sont créées et sont souvent elles-memes teintées de celles qui les ont précédées. Encore une 

fois, 1 'univers de Star Wars est exemplaire de ce type de mythologie. Cette mythologie ne 

prétend pas expliquer le monde, mais bien expliquer un monde, voire même ici un 

univers. Ce monde de fiction est inspiré de récits populaires, de données politiques qui lui sont 
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contemporains et contient une simplification de la dialectique bien/mal héritée la religion 

judéo-chrétienne. De plus, non seulement les deux trilogies se déploient dans plu si ems galaxies, 

mais l'histoire originale ne cesse encore d'être incrémentée de nouveaux éléments narratifs qui 

étendent l'univers original à travers différents films d'animation, jeux vidéos et autres. Il ne 

serait pas étrange de penser que l'ensemble des mythes qui composent la mythologie grecque 

aurait pu être composé de manière similaire, selon les moyens médiatiques de lem temps 

(en faisant abstraction de ses efforts de marchandisation) à travers différentes itérations et 

continuités d'une même grande histoire. 

Autrement dit, mes détournements tentent de profiter de la profondeur mythologique des sujets 

cinématographiques appropriées en les mettant en relation avec un contenu ou contexte visuel 

qui leur sont étranger. Cela me permet de tisser des liens avec différents secteurs d' activités 

humaines autres que celui des arts visuels. Les composantes interactives de certaines de mes 

œuvres répondent à un désir de participer à ces histoires (mythiques) aux accents fantastiques 

ou smhumains. Ainsi, depuis mon entrée au baccalauréat, qui marque plus officiellement le 

début de ma pratique artistique en vidéo, je me suis approprié des éléments (audio et/ou vidéo) 

deRobocop (1987), la trilogieBack To The Future (1985-1989-1990), Groundhog Day (1993), 

Star Wars (1977) 2001: A Space Odyssey (1968), Videodrome (1983), Superman (1978), le 

thème musical de la compagnie 20th Centwy Fox (1935), Kinoaulomat (1967), One Flew Over 

the Cuckoo s Nest (1975), fait un remake de Psycho (1960), Voyage dans la lune (1902) et de 

manière plus récente j'ai produis des déclinaisons plastiques à partir de jeux vidéos comme 

God OfWar 3 (2010), Cal/ OfDuty 2 (2005),Assassin Creed 3 (2012) &Heavy Rain (2010). 

De plus les mythologies au cinéma m 'apparaissent comme possédant un potentiel participatif 

important de par lem richesse de signification. Même si au cinéma, le mode de 

représentation classique nous place comme un spectateur passif, il n 'en décourage pas pour 

autant a puis ance d association. Lors des meilleures expériences cinématographiques nous 

rela tons 1 histoire comme si nous y étions , comme si les événements avaient réellement eu lieu 

elles incorpore à notre mémoire comme une expérience crue. Non seulement le spectateur est

il actif mentalement, mais le corps du spectateur devient également affecté par la fiction: ses 

pupilles se dilatent, ses mains se crispent et son battement cardiaque double en vitesse. 

Plusieurs de mes expérimentations au cours de la maîtrise ont visé à raconter les sous-histoires 

de nos expériences de visionnement cinématographique, pour finalement prendre la forme des 
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Histoires d 'Interactions que nous verrons plus tard. 

1.8 Alreadymade 

Le second versant de ma pratique d'appropriation concerne des interfaces technologiques que 

j'utilise en contexte d'installation ou de production. L'apparition d'interfaces de jeux basées 

sur la captation de mouvements influença grandement le développement de ma pratique 

artistique. La caméra K.inect de Microsoft, conçue pour la console Xbox 360, et la télécom

mande Wii (wiimote) de Nintendo sont des exemples d'objets conçus industriellement, 

facilement« piratables », où leur fonctionnalité première peut être aisément détournée pour des 

:fins rutistiques. Ces interfaces sont reconnues de manière populaire et possèdent une ergonomie 

et un design déjà intégré dans nos manières quotidiennes d ' interagir technologiquement. Elles 

représentent aussi plusieurs années et des millions de dollars en recherche & développement, 

et sont maintenant mises à la disposition des artistes pour un coût modique devenant, dans cette 

optique, la Sony Portapak de l' interface physique. Cette croissance en accessibilité permet de 

faciliter l'apprentissage de senseurs, qui jusqu'alors nécessitait une connaissance en 

électronique assez avancée, et contribue à la force créative de la culture numérique. Les 

membres de cette culture partagent leurs propres travaux de programmation dans une optique 

d'entraide et accélèrent ainsi l' intégration de composantes technologiques adaptées aux 

différents besoins des artistes. Toutefois, ce type d ' interfaces, ou plutôt ce qui les constüue 

n'ont rien de nouveau . Durant les années 1970, les ingénieurs et programmeurs informatiques 

du Xerox PARC, auquel nous devons l' invention de la souris et la création du premier GUI 

(Graphical User Interface), ont déjà vu plusieurs artistes visuels et musiciens expérimenter 

avec ce type de senseurs (gyroscope, accéléromètre, écran tactile, caméra infrarouge, etc.) 

grâce à leur programme de résidences. Maintenant, de telles interfaces sont disponibles chez 

Canadian Tire et la simplicité à les intégrer a des systèmes interactifs fait d' eux un élément 

à ne pas sous-estimer. L iPod d ' Apple (ou apparei ls similaires dont je me priverai de faire la 

li ste ici) po ède également ce type de senseurs dans leur mécanique interne, quoi que leur 

architecture soit plus opaque pour la création d ' applications il n 'en décourage pas pour autant 

la production de contenu médiatique. Nous assistons donc à un certain renversement, où les 

objets de consonunation culturelle deviennent des objets de productions et participent ainsi à la 

prolifération des productions médiatiques. 
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On peut ici observer une corrélation entre les avancements technologiques (leur précision et 

origina lité de manipulation, la vitesse de cal.cu l ou innovations graphiques) et les modes de 

narrativité. Ces avancements transforment la mécanique de jeu et les productions artistiques 

qui suivent de près ce genre d ' innovation. Le jeu Heavy Rain du réali sateur David Cage sur 

la console PlayStation 3 de Sony est un exemple intéressant de ce type changement dans la 

manière de jouer, raconter et participer à une histoire. Le très haut niveau de réalisme des per

sonnages humains présents dans le jeu ne sert par uniquement de eye candy pour le spectateur. 

C'est également une stratégie pour Cage d'annuler la distance psychologique que la 

modélisation 30 installait auparavant dans des propositions similaires. Entre autres , le photo

réalisme permet au joueur de s'identifier davantage aux personnages, partageant ainsi la 

souffrance du protagonjste qui émane de ce thri ller psychologique. 

Outre les graphism s pré ent Je jeu offre la possibilité de jouer via 1 interface Playstation 

Mo e (l'équi aient de la ' iimote chez in tendo). Le spectateur est plongé au coeur de la 

fiction où les gestes du per onnage des plus banal aux plus intenses (comme se mutiler le 

doigt dans Je but de recevoir un indice qui mène à l'aboutissement de l'histoü·e), sont 

maintenant physiquement« actés » de manière analogue par l'utilisateur. Il ne s 'agit plus 

simplement du déclenchement d 'actions à la pression de boutons. 



Le scénario complexe d'Heavy Rain présente une narration variable offrant vingt-deux fins de 

j eu possibles le faisant ainsi dépasser la logique interactive des livres « dont vous êtes le héros 

»,qui n'offrait que quelques conclusions différentes sans nuances. De plus, le joueur a le choix, 

à n'importe quel moment du jeu, de faire apparaître l'un ivers psychologique du personnage (à 

quoi il pense) de manjère textuelle et d'en déclencher certains caractères spécifiques, ce qui 

peut ultimement transformer la manière dont le personnage se comporte. Autrement dit, le 

persom1age principal n'est pas figé dans une histoire linéaire: la simple apparition de ce 

« menu psychologique », qui varie selon le suspense présent dans le récit à un moment donné, 

nous permet une couche de choix suppl émentaire permettant d 'apprécier la profondeur 

psychologique des protagonistes de l'histoire, qui n'est souvent présente qu 'en filigrane dans 

un :film classique. 

Enfin, par ce détour dans le monde du jeu vidéo, j'ai voulu souligner le fait que non seule

ment mon appropriation comporte le détournement de matériel médiatique, mais qu 'elle est 

également intimement li ée avec le développement d 'interfaces et les stratégies de jeux qui les 

accompagnent. Ces stratégies pem1ettent de nouvelles manières de participer à un récit, ce qui 

transforme la façon dont une rustoire nous est racontée. 

CHAPITRE II : TRANSCODAGE 

Selon le théoricien Lev Manovicb, le transcodage est le principe des nouveaux médias qui 

décrit le mieux en quoi l 'informatisation des médias (sa logique) a des conséquences sur la 

compréhension et la représentation que l'on a de soi-même. L' informatisation transforme Je 

média en données informatiques . Les médias informatisés présentent une organisation 

structurée qui est fami lière à ses utilisateurs humains comme, par exemple, avec 1 analogie de 

1 e pace de tra ail de bureau qui est usitée dans la plupart des systèmes d 'exploitation comme 

Windows de Microsoft. Toutefois de l'autre côté de l'écran sa structure suit les conventions 

établies pour 1 ' organisation de données par ordinateur (listes, archives, tableaux, etc.). La 

structure d'une image informatique es t un excellent exemple du principe de transcodage. 

« On the level of representation, it belongs on the side ofhuman culture, automatically entering 
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in dialog witb otber images, other cultural semes and mythemes 1• But on anotber leve! , it is a 

computer file that consists of a machine-readable beader, followed by numbers representing 

col or values of its pixels?». De cette manière, l'image entre en dialogue avec les autres fichiers 

de l'ordinateur non pas par son contenu, signification et qualités formelles , mais bien par la 

grosseur du fichier, son type, format, compression utilisée, etc. Selon Manovich, les nouveaux 

médias comportent en général deux couches distinctives, l'une culturelle et l'autre informa

tique. Histoire et intrigue, composition et point de vue, rnimesis et catharsis sont des exemples 

de catégories appa1ienant à la "couche culturelle" tandis que la "couche infonnatique", elle, 

fonctionne par processus et paquet d' information (via un réseau) , triage et association, fonction 

et variable, etc. Puisque les nouveaux médias sont créés par ordinateur, distribués par 

ordinateur, stockés et archivés par ordinateur, « tbe logic of a computer cao be expected to 

significantly influence the traditional cultural logic of media; that is, we may expect that the 

computer layer will affect the cultural layer» . 

Dans cette logique de transcodage, j'ai réalisé une série d'imprimés intitulés Histoires 

d'interactions. Bien que ce titre ressemble aux Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, il 

n'en est pas directement inspiré. Toutefois, le jeu de mots que Godard fait du mot« histoire(s) » 

(à la fois pluriel et singulier) implique la double définition du mot, et signifie l'histoire comme 

1 étude de faits, mais aussi l'histoire comme fiction. Pour Godard, l'histoire est simultanément 

quelque chose de concrètement vrai, qui existe objectivement dans le monde, et aussi quelque 

chose qui est constamment fabriqué, raconté et construit. Cette duaüté entre réalité (histoire) 

et fiction (mythe) se retrouve également dans mon travail qui réunit, dans une même série, une 

collection de différents moments réels et fictifs. 

1 L'uti li ati.on du terme mytbème e t ici très pertinente au cadre de ma recherche. Dans l'érude des mythologies, 
un mythème est le noyau essentiel d ' un mythe, un élément inéchangeable et irréductible, une unité minimale qui 
est toujours rrouvée avec d 'autres mythèmes relié de différentes façons. Par exemple, Je mythe d'Adonis et Osiris 
partage plusieurs éléments menant certains chercheurs à conclure qu ' ils viennent de la même source, à savoir, des 
images transmises de cullllre en culrure, étant attribuées comme de nouvelles interprétations de l' action représen
tée tout comme de nouveaux noms pour les icônes. 

2 Lev Manovich, Language Of New Media , MfT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, p.45 

3 Ibid, p.46 
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2.1 Du mythologique au numérique 

L'objectif de ce travail est de fa ire un portrait de L'historique de notre interaction avec une 

interface de jeu vidéo. Un des éléments qui anime mon projet vise à dénuder l'expérience de 

jeu de la représentation tridimensionnelle dans laquelle 1 ' utilisateur se projette. Il ne lui est 

montré que ce qui lui a permis d'interagir avec ces mondes virtuels aux accents fantastiques: 

les boutons sur Lesquels il a appuyé sur la manette de jeu. 

••••••••• ........... 
.,...lAA~A x ••<~~ 
A.l ~ .l ,.. A~ · 4 
.l.l.l [., .... • 
DO ~ .lAA .... 

·~·~"·· .. 0 4 0 ..... 
.l CO AA•ill-.l.l . .l 
.._.l.l~A L. .l• A 
.lT·A~ A 
O A. •• .lA ,.._ n ._.' .lill-A • ..,~ c~ · .: ... 
o~•~• ... •• • 

.l OL •••.,.• 
6, 'Y'YAAA .lAA 

L' iconographie utili ée dans la gri ll e, qui peut se lire de manière linéaire correspond donc à la 

signalétique des bouton de la manette PS3 (triangle, carré cercle et «X » ainsi que la 

direction de deux joysticks ). Donc pour rep rendre l'idée de Manovich selon laquelle la 

«couche informatique» peut influencer la «couche culturelle», nous pou ons observer que ce 

qui gère le monde repré enté dans le jeu idéo et ce qui permet d 'entrer en interaction a ec lui 

(la couche infonua6que) influence sa contrepartie culturelle où code de ient langage 

reconnais able par les initiés et moins initiés comme le récit d ' une histoire. 

1 Pour conserver l' esthétique principalement géométrique de la console PS3 , j ' ai créé quatre signes pour repré
senter les boutons L 1, L2, Rl et R2 (ou L 1 représente Left-1 , etc.) par un carré divisé en quatre sections ainsi que 
deux types de signes qui pointe la direction du personnage et de la caméra virtuel le se lon la position des deux 
joysti cks (un triangle plein dans le premier cas, un triangle au contour gras pour 1 'autre) . 
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L' industrie du jeu vidéo, qu i est en pleine expansion, nous propose de participer à des mondes 

fictionnels mytho logiques ou historiques au réa lisme toujours croissant. Que ce soit à travers la 

reconstitution du débarquement de Normandie (Cal/ OfDuty 2, 2002) ou encore les feux de la 

destruction de l'Olympe (Gad Of War 1/1, 2010) le jeu vidéo nous fait prendre une place active 

à des événements à forte teneur symbolique. 

En effet God Of War Ill est un jeu d'action et d 'aventure mis en vente (en tant que 7e chapitre 

du jeu God Of War) par Sony pour la console PlayStation 3 (PS3) en 2010. Il se base sur la 

mytho logie grecque et est centré sur le thème de la vengeance. L'utilisateur joue le personnage 

Kratos (a ll ié des Titans) et prend d 'assaut le mont Olympe dans une tentative de tuer Zeus et 

le autres dieux (ce qui ferait probablement sourire ietzsche) . De plus, j ai également utilisé 

de jeux au caractère plu historique que mythologique comme Cal/ Of Duty 2 qui nous met 

au cœur de la bataille avec les alliés durant la Deuxième Guerre mondiale et, plus récemment 

avec A sas in ' Creed 111 qui nou place comme protagoniste de la ré olution de l' indépendance 

américaine. Cette alt mance entre l'bi torique et le mythologique ise à atteindre l' affect du 

pectateur a ec une plu grande force en lui présentant de grands moments del histoire chargés 

de signification. Bien que les historiens font un mei lleur travai l que durant la Grèce antique, 

rares sont les gens qui ont rée llement participé à de tels événements comme le débarquement 

de Normandie. Ce que nous en savons, ce qui nous a été transmis, red it, ou montré par des 

fragments d'archives photographiques est donc sujet, dans un futur plus éloigné, à un processus 
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de mythification et joue donc sur la distinction entre fiction et réalité. 

Le j eu vidéo semble devenir une source d ' inspiration de plus eu plus récurrente en art visuel. 

Notanuneut, les artistes du mouvement Neeu et plus particulièrement Miltos Manetas (son 

fondateur) ont, depuis 1996, travaillé à partir d'images tirées de tels jeux. Plus près de mon 

travail d ' impression, l' artiste Evan Roth avec sa érie Mu/ti-Touch Painting nous montre de 

manière quasi Uttérale la trace de notre interaction avec une interface technologique. En effet, 

Roth utilise le gras déposé par les doigts en contexte d' interactions avec différents j eux ou 

applications, sur les écrans tactiles communément retrouvés sur ordinateurs tablettes (iPad et 

appareils similaires). Cette tTace ne se retrouve pas de manière aussi directe dans mon travail 

d ' impression. Elle passe par la représentation géométrique qui figure sur les boutons de la 

manette de jeu de la console PlayStation, ce qui p rmet aux plus initié de Lire la suite des 

actions commandées, ou pour les moins initiés comme Je récit d ' une suite de commande en 

contexte d"interaction avec les mondes des jeux vidéos. 

Depuis la première version du projet (voir image ci-haut) le papier utilisé pour l'impres ion 

en sérigraphie est passé du format portrait au format paysage pour pennettre une plus longue 

«histoire» d 'y être inscrite sur sa surface. En eff~t Je format paysage est la forme que l'on 

retrouve classiquement dans les tableaux d ' histoire dû à la prédominance de on étendue 

horizontale, qui permet à plusieurs éléments de s 'y chevaucher et d être lu à la manière d un 

texte (de gauche à droite). Outre le changement de format, d ' autres composantes e ont 

greffées au projet pour me pennettre d ' exploiter différentes facettes du phénomène de jeu . Je 

pense maintenant au dispositif qui permet de capter les actions du joueur comme Je moteur 

d' un système plus grand, montré dans un cadre de présentation entre 1 ' atelier et 1 in tallation . 

En raison du haut potentiel productif qu 'un tel moteur peut comporter s i on ' imagi ne capter 

la totalité de l' activité interactive d 'un gomer, j ' ai décidé de relier la capta ti on de 1 interface 

à une imprimante matricielle, qui imprime en temps réelle flux de commande pro enant de 

boutons. Cette imprimante produit un bruit assez important qui devient ainsi un témoin auditif 

de la production constante de ce dispositif. Les motifs réa lisé par cette impri mante ont le 

premières ébauches d ' une production d ' imprimés plu «noble »en érigrapbi . En e n , 

une autre composante robotique s'ajoute à cette production ince ant qui uni. tra ail et loi ir. 
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CHAPITRE III : INSTALLATIO 

3. 1 Le dispositif cinématographique 

-B 

Ordinateur 
MAXIMSP/JITIER 

(Erveg1strement des 
données) 

Impression 

Le di positif cinématographique classique que nous connaissons tend à vouloi.r effacer la 

pré en ce du spectateur en le plongeant dans 1 'obscurité, diminuant ainsi les stimuli reliés à son 

li eu phy ique immédiat qui parasiterait 1 'expérience cinématographique et l ' empêcherait de se 

projeter pleinement dans la fiction qui lui est proposée. Il n'en a bien sûr pas toujours été le cas, 

la fameu e « black box» de la alle de cinéma est 1 'aboutissement de plusieurs itérations de 

«machine à vision » de 1840 à 1870. Ces machines tentaient selon le prototype de 

timuler d 'autre en que la vi ion (le plus connu d 'entre eux étant I'Odoroma) ou encore de 

faire participer le spectateur au déroulement de l' action par diverses stratégies mécaniques. 

C'est en standardisant cet espace de projection idéal que le cinéma a su prendre 1 'ampleur 

qu'on lui connaît au XXe siècle. 
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L' objectif original de ma recherche à la maîtrise était contraiJ·e à cette logique d'effacement 

du corps dans la mesure où je voulais créer une expérience multimédia qui s'articulait dans la 

scénographie de l'espace de visionnement. Je souhaitais lui donner un rôle ac tif dans le 

déroulement de la narration par la présence d'objets sculptma.ux analogues à 1 'événement 

vidéo. Ces objets-interfaces seraient li és à des stratégies de captations numériques elon les 

actions proposées au spectateur, qui seraient implicites à la natme de l' obj et, ou 

explicitement dictées par la vidéo. Toutefois, j 'ai réa li sé en cours de travail qu ' tme te lle 

entreprise dépasserait, à différentes étapes de production, mes habiletés techniques et 

nécessiterait donc un travail d 'équipe avec designer, électronicien , écrivain et programmeur 

spécialisé. Ce type de projet comportant un haut niveau de complexité aura it exigé une 

quantité de temps assez importante, ce qui aurait limi té les types d 'expérimentations 

auxquelles j ' ai pu m 'adonner pendant la maîtrise. Je me suis donc lirnité à faire de plus petit 

projets dans l'éventualité où, un jour, je disposerais des ressomces nécessaires pour réun ir 

toutes ces différentes composantes dans w1 même projet. Bien que l 'aspect cénographique a 

été tempora irement mis de côté, j 'ai transporté mon intérêt pour le caractère spatia l des 

visionnements de type médiatiques vers tme attention portée à 1 'e rgonomie du corps en contexte 

d'interaction (l 'esthétique d 'interactions humains-ordinateurs) avec un intérêt accru pour les 

interfaces physiques populaires comme pour Histoires d 'infera lions par exempl e. 

« L 'important n'est pas de produire une image de plus, mais de manife ter le procès de a pro

duction, de révéler les modalités de sa perception par des nouve!le propositions. 1 >> 

Dans Dispositifs, la théoricienne Anne-Marie Duguet affirme que l' installation permet 

d'exposer le processus même de la production de l'image puisque sa fiction e t:ra ai ll e dan 

un espace réel, celui de l'exposition. En coqtexte d'art numérique le dispo itif consi te en une 

machine optique et électronique, de l'espace environnant et du corps du vi iteur inclu dan 

l 'image ou simplement impliqué dans la perception du dispo itif. Comme pour 1 objet d 'art 

minimal, l'image qui est mise en situation n'es t plus que prétexte, qu 'un é lément dan un jeu 

de mise en relation. « [L' illstallation] ressaisit la scène dans une dimen ion perdue à tra er 

l'image, la rétablit dans sa tridimensionnalité, créant un espace pénétrable et praticable dan 

lequel peuvent se rejouer de nouveaux rapports. L espace contracté dan 1 in tant de la urface 

1 Anne-Marie Duguet, Dispositifs, Communications, numéro 4 , Seuil , Pari 19 p.226 
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de l' image est ici dilaté pour l' observation, soumis à une sorte de ralenti. Pour mieux voir, 

voir autrement, faire voir le voir 1 » (ou revoir dans mon cas). La méthode consiste à isoler et 

déployer dans 1 'espace les constituants élémentaiTes de la représentation pour les réorganiser, 

les repositionner ensuite selon de nouvelles configurations. Elle procède par divers glissements 

et détournements à travers des jeux de points de vue, points de fuite, etc. Autrement dit, 

l'expérience d'art et ses paramètres de visionnement permettent d'exploiter, ou de réinterpréter 

le cinéma; le dispositif vidéograpbique des artistes offre une compréhension interdisciplinaire 

de l' expérience cinématographique. 

3.2 Le dispositif du jeu vidéo 

L'iconographie utilisée dans Histoires d'interactions nous renvoie à une des composantes 

de l'expérience interactive: la pression de boutons qui est lue par la machine/console de jeu 

comme un flux de commandes qui représente une suite d ' actions dans le contexte du jeu. En 

fait, ce que je montre comme substance de cette interaction technologique reste tout de même 

une représentation visuelle (un signe/ forme géométrique) associée à la commande. Cette com

mande (ou plus précisément un code ASCII associé aux différents boutons) est elle-même très 

peu évocative visuellement puisqu'elle ne fait que sens dans à l'intérieur de la programmation 

(textuelle) du jeu, qui n'est que principalement comprise que par les concepteurs de jeux. J'ai 

donc opté pour ces signes géométriques pour contrer l' hermétisme du langage informatique et 

permettre une lecture narrative des actions commandées. 

Ce retour sur lui-même se rapproche des problématiques d 'auto-référentialités que connut, 

entre autres, la peinture abstraite moderne. Une peinture figurative, avant d 'être la représenta

tion de quelque chose, est d 'abord et avant tout l ' addition successive de fines couches de pein

ture apposées sur la surface de la toile dans manière à faire croire à un volume, texture, etc. 

d ' un objet donné. Comme je l'ai dit plus haut, Histoires d 'interactions n'agit pas de manière 

autant puriste que la peinture moderne en ne montrant que ce qui est réellement à la source de 

1 'interaction vidéo (le code), mais, tout comme elle, prive le spectateur/utilisateur de la repré

sentation graphique réa1iste dans lequel le spectateur se projette habituellement. 

1 Anne-Marie Duguet, Dispositifs, Communications, numéro 48, Seuil , Paris, 1988, p.228 
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3.3 L'événement à l'époque de sa reconstitution vidéographique 

Bien que ma série d' imprimés tente de représenter notre immersion dans le mondes du jeu 

vidéo tout en la dénudant de sa représentation réaliste, le titre de chaque imprimé joue un 

rôle important dans sa référence aux événements Q1istoriques ou fictifs) auxquel l'utilisateur 

participe lors de sa pmtie de jeu. Ces événements pruticuliers (débarquement de Normandie, 

révolution de l' indépendance américaine, destruction de l'Olympe, etc.) ont été choisi pour 

leur caractère historique ce qui donne un effet dramatique à l'iconographie utilisée. 

Même si le projet utilise un procédé d'impression en sérigraphie, hab ituellement choi i pour 

sa capacité de produire plusieurs copies d'une même image je n'en produis qu'une seule. e 

choix est fait pour contre balancer le grand potentiel productif qu un tel dispo itif peut engen

drer et y restaure ainsi un certain caractère d'unicité et de rareté. Cet a pect rejoint également 

le caractère spécifique de l'expérience de jeu, qui ne peut jamai être reproduite exactement de 

la même façon. Dans L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité, l'historien de l'art Walter 

Benjamin introduit son concept d'aura, une qualité que les oeuvres d'att perdraient quand il 

sont reproduits. Ainsi, la production d ' imprimés uniques tente de ou li gner la pécifici lé de 

l'expérience interactive et, d'une certaine manière, de rétablir I.e hic nunc (ici ct maintenant) 

de l'expérience de jeu, même si le jeu fait lui-même référence à un événement hi torique pa é 

reproduit grâce au médium vidéographique 
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3.4 Aux vues / At The Movies 

Pour ce projet d'installation audiovisuelle, j 'a i voulu m 'approprier « l'inappropriable » : le 

thème musica l de la compagnie 20th Century Fox. À la fois promesse d 'une expérience à venir 

et représentant des expériences cinématographiques passées il est ici traité comme fin en soi , 

il est la prémisse d'une réflexion sur l' état actuel du cinéma. Le but ici n ' est pas d ' en faire la 

critique, mais plutôt de faire un constat du glissement populaire du dispositif 

cinématograph ique classique des salles de cinéma vers les écrans de nos ordinateurs portables. 

Ainsi j'ai mi en place un « laptop orchestra» en divisant les instruments du thème musical 

pom ensu ite as acier chacun d 'entre eux avec un ordinateur pour les faire jouer simultanément 

ia un ré eau Internet. Chaque note de la composition musicale déclenche un flash du noir au 

blanc dont la luminosité e t éga le à la hauteur de la note jouée. On peut ainsi dénoter, entre les 

ordinateur ayant le même inshument la différence de luminosité des écrans et qualité du son 

dû à 1 u ure relative des quinze ordinateurs et de leur composantes. 

L'installation est conçue pour fonctionner à la condition d'avoir un auditoire devant lui , comme 

il en serait le cas avec un orchestre réel. Si cette condition n 'est pas remplie, l' installation 



tombe en mode« pratique» où les différents «musiciens» repretment certaine séquences de 

leur partition à volume amoindri et de façon désynchronjsée les tms des autre . Enfi n, les fil s 

réseau multicolores présents dans 1 ' installaüon deviennent en quelque sorte ma palette de 

couleur et servent à dynamiser l'espace de 1 ' installation par un jeu de croisement et de 

retournement entre les djf'férents ordinateurs . 

CHAPITRE IV: NARRATIVITÉ & INTERACTIVITÉ 

4.1 L'histoire du récit 

Dans sa Poétique, Aristote reprend le concept de rnimesis émis par Platon et s ' inscrit dans la 

tradition de ce dernier qui présentait l 'art comme une imitation. En ef'fet dans le li vre X de La 

République, Platon affirme que l'oeuvre d ' art n'est qu 'une imitation d'imitation la copie de 

la copie. Ce que Platon entend comme origina l n'est pas l'obj et sensible issu de la natu re ou 

de l 'artisan, mais bien son essence (l'Idée) et place donc l' oeuvre d'ru·t conune étant de pièb·e 

valeur en raison de son double éloignement de la véri té. Toutefois, Aristote se dis ocie de la 

pensée de son maître à propos des a1tistes quand il considère 1 'art cormne une source de 

plaisir esthétique. Pour lui, les bommes aiment irillter (dans mon cas, imit r serait approprier) 

et, parfois, le travail de l'artiste (son imitation) peut être beau même si son modèle, lui ne l' e t 

pas. Dans ses chapitres sur la tragédie, le philosophe parle d ' uJJe histoire comme 1 imüation de 

1 ' action . Aussi, il affirme que toute tragédie se compose de six éléments, élément qui 

formeront les règles classiques de narration pour plusieurs sièc les à suivre. es élément ont: 

l'histoire ou l'agencement des faits (la partie la plus importante de la tragédie), le caractère ou 

étbos (ce qui permet de qualifier le personnage en action), la pensée (relié à la rhétorique du 

personnage), l 'expression ou la manifestation de la pensée en mots, le chant (principal 

ornement de la tragédie), et la mise en scène qui, elle, renvoie à un autre art que la poé ie. 

Maintenant que nous avons brièvement revisité les fondements de l' écriture dramatique 

j'aimerais observer comment la manière dont on raconte connaît de nouvelles po sibilité grâce 

aux médias numériques . Si le roman , formé par une narration classique s veut être 

traditionnellement linéaire, son opposé pourrait donc être représenté par 1 encyclop 'die une 

collection structurée de documents auxquels nous faisons appel de façon non-ünéaire. 



La base de données, qui est l'application du modèle encyclopédique à notre ère informatique, 

est donc cruciale au développement de narrations non-classiques. Il y aurait donc une tension 

entre récit et encyclopédie. 

Dans Language OfNew Media, Manovich introduit l'utilisation de la base de données comme 

la forme privilégiée des nouveaux médias. En info1matique, la base de données est définie 

c01mne une collection structurée d'information. En tant que forme culturelle, elle représente 

une nouvelle façon d'organiser le monde comme une liste d'items, une archive sans ordre 

prédit. 

Il existe plusieurs types de base de données, celles conçues pour le web sont probablement les 

plus fleurissantes. La nature ouverte du Web comme médium sous-entend qu 'une page n'a pas 

besoin d'être complétée, elles le sont rarement. Elles grandissent constamment. De nouveaux 

liens y sont continuellement ajoutés et de nouveaux éléments sont insérés à la fin de la liste. Ce 

phénomène est particulièrement intéressant dans le cadre de ma recherche de par la 

construction progressive de mythologies, à partir de récits divers, où les mythes et ses prota

gonistes s'entremêlent dans un jeu de relations complexes telles plusieurs itérations d 'une plus 

grande histoire où viennent se glisser des changements et extensions vers d'autres récits , mais 

tournant toujours autour du même mythème. 

CHAPITRE V: VARIATIONS 

5.1 La figure du superhéros 

Tout comme dans le travail de Gordon, l'artiste Mike Kelley exploite la nature tragique de 

mythologies et en fait le thème intemporel de son travail. En s'appropriant la figure de Super

man Kelley revisite l'histoire fictive du grand représentant des superhéros et y emprunte les 

éléments symboliques entourant ses origines étrangères et l 'effet d' auénation qui en découle. 

Dans sa série Kandors, 1 'artiste fait une représentation sculpturale de la ville natale de 

Supem1an, qui, à la grande surprise du héros, aurait échappée à la destruction de la planète 

Krypton. Une fois miniaturisée et protégée par une cloche de verre, la ville prend place dans le 

sanctuaire du superhéros et devient rappel constant de son passé perdu et une métaphore de sa 
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déconnection socia le avec sa planè te adoptive. Ne fa i ani jamais vraiment partie des humains 

et coupé de son peuple, seul Superman e recueille dan forte resse de la so litude. 

5.2 Supersolitude 

Cette proj ection vidéo générative prend racine dans une étude statistique effectuée par le 

journal La Presse du 17 Octobre 2011. Cette étude basée sur un on da ge affi rme qu 'un nombre 

croissant de jeunes Québécois (environ 30%) disent souffrir de solitude. li est éga lement 

intéressant de contre-analyser ce phénomène avec un autre qui se répand énormément à traver 

la province et le monde: l ' Internet. Il y a ainsi une certa ine forme d'échec de cette technologie 

de l' information à ne pas remplir la promesse qu 'elle nou avait faite c'e t-à-d irc de nourrir 

nos relations inter-personnelles, d 'éliminer les distances etc. Dans cette optique, j'ai ou lu 

exploiter le potentiel narratif de différents blagues et réseaux oc iaux ur Internet (Faccbook 

Twitter, Blogger, etc.) en le mettant en relat ion avec un contenu cinématographique qui lui e t 

étranger. Pour ce faire, je me sui approprié un grand nombre de séquence de textes où 1 'on 

retrouve différentes occuHences reliées à L'expre sion de la olituclc. 
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Dans l'objectif de contrer ce mal social, j'ai compilé une banque de vidéos qui exploite la 

figure du héros solitaire et, plus patticulièrement, le symbole fictif du surhomme, Superman. 

Ce type de figure est récurrente dans la mythologie personnelle de plusieurs héros fantastiques 

(Batman dans sa« Batcave » faisant le deuil de ses parents, Superman dans sa« forteresse de la 

solitude», etc.) et joue souvent le rôle d 'événement déclencheur dans leur histoLre respective, 

c'est ce qui fait en sorte qu'ils décident de devenir des héros. Par cette appropriation cinémato

graphique, je veux réactualiser des souvenirs enfouis dans la mémoire collective en les 

juxtaposant avec des textes pris d'Internet. La narration originale du film est ainsi 

court-circuitée par des éléments « documentaires » provenant du privé, et donc plus souvent 

particuliers et réalistes. Ainsi, ce mélange de sources est conçu dans l'optique de substituer 

l'histoire originale du film de fiction fantastique par des témoignages de la vie quotidienne. Ce 

tremplin narratif a ainsi l' intention dissimulée de montrer un effet favorable , un exemple de 

retournement de situation, d'un sentiment de soUtude désamorcée par une activité productive 

(sauver le monde). Cette activité excite la volonté de puissance du héros et efface son sentlment 

de solitude par 1 'accomplissement d'actes héroïques dans son environnement immédiat. La 

banque vidéo est jouée dans un montage aléatoire, programmé par ordinateur, et fait en sorte 

de faire varier le mélange des deux différentes banques. Intégrée à la manière de sous-titres 

au cinéma, l' expression personnelle des différents internautes peut ainsi être perçue comme le 

script original du film puisque le spectateur n 'a pas accès à la trame sonore. 

Enfin, ce qui ressort de ce projet est, à mon avis , le travestissement narratif que j ' opère en infu

sant des éléments provenant du privé (témoignages d 'internautes) dans un contexte de fiction 

cinématographique. Cette opération suit mes efforts de distiller la narration originale d'un film 

et d'ainsi brouiller la ligne entre fiction et réalité comme on a pu le voir précédemment dans 

le travail de Huyghe. Je vois à reproduire cette méthode dans de futurs projets en y incluant, 

si possible un système de prélèvement d ' information automatique grâce aux interfaces de 

programmation (API) que plusieurs sites d 'échanges sociaux offrent. Toutefois, la postérité de 

1' oeuvre devient précaire dès qu 'elle est confrontée à 1' évolution fréquente de 1' architecture des 

sites qui supportent ce genre de prélèvement. 
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5.3 Le cinématographique et l'expérience du rêve 

Combien de fiLms débutent avec l'éveil d 'un personnage? Ou à l' inverse, que la 

presqu' entièreté d 'un film consiste d 'un rêve du personnage principal, prit dans une mise en 

abîme de sa propre conscience. De Fen-is Bue!/ er 's Day Off à Mullho/land Drive en pas ant 

par Groundhog Day, le dormeur est une de ces figures qui a été exploitée à maintes reprises à 

travers l ' histoire du cinéma comme métaphore onirique. Dans l'article En sortant du cinéma du 

numéro 23 de Communication, Roland Barthes souligne que, en quittant le cinéma, les specta

teurs se sentent endormis comme s'ils venaient juste de se réveiller 1• Encore une fois, la black 

box du cinéma rejoint les conditions physiques du dormeur par plusieurs facteurs: la noirceur 

de la salle, le confort de la chaise, la passivité et l'absence de mouvement induit le spectateur à 

se relaxer et invite une participation psychique et émoti ve2
. Selon Edgar Morin dans Le cinéma 

ou 1 'homme imaginaire ( 1956), cet état régressif dans lequel Le spectateur se place accroit le 

mécanismes de projections et d ' identifications et satisfait d 'une certaine façon ses dés irs Le 

plus intimes . Selon plusieurs psychanalystes et théoriciens, le cinéma permet aux specta teur 

des 'immerger dans un monde onirique où leurs désirs réprimés trouvent atisfaction 3. ette 

lecture de la relation entre film et rêve semble fondée sm Les théories de Freud qui affirmait 

que les rêves dramatisaient les idées. Cette dramatisation con isterait donc pour le rêveur à 

transformer ses idées en situation visuelle. Le psychanalyste Salomon Re nik décrit au si le 

rêves comme des structures dramatiques composées de plusieurs actes, qui ne sont pas toujour 

clairement liés, et qui peuvent même prendre place simultanément 4
. 

1 Roland Barthes, En sortant du cinéma, Communications no. 23, Centre Edgar Morin, 1975, p. l 04-107 

2 Par souci de brièveté, je ne mentionne pas ici le déplacement de dispositif ci nématographique populaire, de la 
black box vers le confort de la maison et de nos appareil s de télécommunications. es appareils permettent 
l' affichage de films et séries télévisuell es via des services de vidéo en flux continu, comme etflix, qu i 
deviennent de plus en plus répandus. J'aborde cette question dans Aux Vues/At The Movie que nous avon pu 
voir plus tôt dans la section« Installation » de mon mémoire. 

3 On pourra.it aisément en dire de même pour Je monde des jeux vidéo , où Je spectateur prend directement Je 
rennes de l'action et s'identifie ainsi plus di.rectement au protagoniste de l' hi to.ire présentée par u.n effet de pro
jection accentué par son contrôle de l'avatar dans des mise en situations aux accent fanta tique . 

4 Salomon Resnik, Il teatro del sogno, Turin : Bollati Boringhieri, 1982. 
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Le thème du rêve est un sujet qui m'a depuis longtemps fasc iné. À la fin de mes études au bac

calauréat, j 'entrepri s une série de travaux au cœur d'une insta llation/atel ier multidisciplinaire 

intitulée Dreamscape (voir image ci-bas) qui se centrait sur la technique du green screen (très 

utilisée au cinéma), ou plus particulièrement sa couleur, comme symbole du rêve. Cette couleur 

verte permet de transporter un suj et n 'i mporte où, n'importe quand, et permet de simuler des 

actions aux effets surnaturels. Toutefois, les techniques avec lesquels j 'adresse ce sujet va rient 

avec le temps et dépendent de l'aspect du rêve qui est exploité. 

5.4 Générativité 

Capturee t un projet de groupe auquel j'ai participé pendant ma maîtrise et à l'intérieur duquel 

j'ai pu exploiter le coupl age rêve - cinéma expliqué plus haut. Ce groupe de recherche et de 

production en art génératif est mené par Gregory Chatonsky et comporte plusieurs membres 

(mu icicn arti te programmeurs, etc .) pem1anents et satellües dans plusiems pays. Le sujet 

de recherche central de Capture est la génération en art. La génération réfère à un processus de 

création, partiel ou total, qui produit un objet d 'art conçu grâce à un système autonome, géné

ralement non-humain , et qui peut détenniner les traits d 'une oeuvre d'art indépendamment de 

l'atiiste grâce à un programme algorithmique. Initialement pensé dans un rapport direct à la 
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musique et aux difficultés économiques de son indu trie face aux téléchargements sur 

Internet, l' entreprise originale de Capture consistait à générer de la mu ique rock/pop à partir 

d 'un système autonome. Ce système prenait .en charge toutes les différentes étapes de produc

tion d'albums et la production médiatique qui les accompagnent (de l'écriture à la 

composition musicale, jusqu'au design de pochettes de disque et la création de vidéoclips) 

et ce, dans une cadence hebdomadaire grâce à 1 'appropriation de contenus sm Internet. Cette 

véritable machine à composer du netrock (network/rock) aurait le potentiel d'être si prolifique 

qu'aucun individu ne pourrait humainement suivre sa production; devenant une entité en 

elle-même Captlll"e sature la perception par une surproduction médiatique. Par la force des 

choses, je me suis attaché au potentiel de cette surproduction. On peut voir cet aspect dans ma 

série Histoires d 'interactions où je me suis intéressé à décupler la productivité d 'w1e activité 

banale et répétitive, comme jouer à un jeu vidéo via un ystème de captation électronique, et 

dans le cadre de Captlll"e, donnir. 

5.5 Capture rêve 

Si une machine pouvait rêver, à quoi rêverait-elle? Et comment ? 

À une époque où les ordinateurs sont constamment plu performants, et ou 1 'autonomie et 

l'étendue des systèmes infonnatiques vont de pairs, il ne serait pas exagéré d'imaginer, voire 

de croire, qu'une telle chose puisse être possible. Ce projet est une tentative de calquer la 

phénoménologie du rêve par un montage aléatoire de fragments mnémorüques appropr ié et 

d'en faire varier 1 'interprétation par un jeu d'association toujours changeant. 

5.6 Netrock / Netdream 

Ce projet d'installation multiécran explore la thématique du rêve dans son sen propre et plu 

particulièrement de la relation entre le rêveur et le rêvé. Le moment du rêve, lorsque 1 on dort 

activité à la fois potentielle et productive. La génération vidéo tente de repré ente r ce tte 

disposition sensible, où le sens et la chronologie des images se diffusent dan de pa age 
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constants entre différents états psychologiques b·aduits par les espaces naturels présents dans 

la vidéo. 

L' installation utilise deux bases de données compilées par le biais de moteurs de recherche sur 

Internet. La première est composée de différentes occurrences et déclinaisons du mot 

« dream » ur des blogues personnels tels Twitter Facebook, Blogspot, etc. La présence du 

texte joue un rô le crucial dans la décontextualisation des images de la deuxième banque de 

vidéos où l' on voit, alternativement rêveurs et « rêvé». La compilation du « rêvé » s'est faite 

à partir des sites de pa1tage de vidéos comme Flickr Youtube etc. , par l' utilisation de 

mots-c lés reliés aux représentations oniriques populaires : parcours en forêt, paysages 

désertiques vidéos d 'archives aux accents nostalgiques, etc. Ce flux pratiquement infini 

d images est ici pri comme l' expression de ce qui pourrait être considéré, pour quelqu un 

d extérieur à leur pri e de vue originale, comme rêve collectif puisque chaque image perçue 

par le spectateur ' inscrit comme une expérience crue, éritable et donc un matériau potentiel 

de futurs rê e . 
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5. 7 Post-pa1titi on 

Le troisième écran est la représentation visuelle d'une ana lyse en temps-réel de la trame sonore 

générative que je nonm1e post-partition. Contrairement à une partition classique, qui se veut 

d'être perçue avant une pe1-formance, celle-ci est ce qui en résu lte. Étant donné qu ' il n'est 

concrètement pas possible de prédire la variabi lité de la compos ition musicale générée par 

l'ordinateur, cette post-partition est construite au moment même où elle est jouée. La couleur 

et la luminosité de chaque carré de la composition correspond au niveau du vo lume de La piste 

sonore et se distortionne dans le temps, tout comme un instant présent qui devient souvenir 

de plus en plus lointain. De plus, le type de dmée que comporte une production générative 

implique une attention accrue et prolongée qui est pratiquement impossible à avoir. Ainsi, cette 

expérience quasi-méditative altère la compression du temps et la fait varier selon le caractère 

émotionnel déclenché par l ' expérience visuelle. 

Encore une fois , ce concept de « post-partition» est très proche de ma séri e d'Hi toire 

d 'interactions. En effet, l ' imprévisibilité de la génération musicale présente dans apturc re

joint la variabilité del ' interactivité, qui change selon L'util isateur, et e déroule ou vent à w1 tel 

débit qu ' il n'est pas possible, à l 'oeil nu , d'en capter la totalité au pas age . e t cette impo -

sibilité à saisir l 'imprévisibilité d'un grand ensemble temporel en contexte d' interactivité qui 

suscita chez moi l'envie d 'avoir une représentation visuell e, une prutition, de ce qui a été joué/ 

ac té. 



CONCLUSION 

Regrouper tous mes différents travaux sous un même ensemble conceptuel n'est pas tâche 

simple. La diversité des disciplines que j'utilise dans mes détoumements (impression, 

installation, programmation et vidéo), le type de détoumements (remake, remix, et déclinaison 

plastique) complexifient leur processus de réalisation et mes efforts de théorisation.II 

semblerait toutefois que c'est l'héritage mythologique du matériel approprié qui semble être le 

fil conducteur entre la plupart de mes pièces. En effet, au cours de mon parcours à la maîtrise, 

j'ai cherché à extraire le mythe de son contexte, d'observer comment il opère, d'en comprendre 

sa substance, pour ensuite le détow·ner de manière appropriée. En somme, les mythologies sont 

pour moi un champ poétique large et riche en signification et sont particulièrement enclines à 

être détournées. Ces signes continus de trouver sens dans plusieurs entreprises humaines, qui 

volent parfois un peu trop près du soleil. Leur définition n'est pas figée, ils tendent, tout comme 

nos mœurs, à évoluer avec le temps. 

Nous pourrions affirmer que mon processus créatif, qui est contraire à une logique d'un travail 

mooo-discipl.inaire, opère à la manière d'un hypertexte. En effet, le processus cognitif qui 

accompagne la conception de mes travaux est plutôt non-séquentiel. Il ne suit pas une logique 

itérative que l'on peut retrouver dans des pratiques picturales classiques. Il saute d ' un concept

clé à l' autre sans trop de raison apparente , ne serait-ce que par la liberté de ma propre sub

jectivité. Toutefois, je tente d'ouvrir cette subjectivité à la collectivité par la mise en place de 

systèmes interactifs, qui lui permette d'en devenir partieiJement auteur. À certaines occasions, 

je veux procurer de l ' expérience à celui qui regarde, et à d'autres moments , je tente de parler 

d ' elle, d'en faire la représentation. Je m'efforce à représenter cette expérience qui, comme au 

cinéma, répond à des désirs enfouis, mais ici, dans un mode interactif. Cette volonté à vouloir 

participer à ces univers de fictions qui comportent souvent des éléments fantastiques, en dit 

beaucoup sur sa condition humaine souvent jugée comme (trop) contrainte par sa réalité et les 

règles qui la gouverne. 

Une fois un sujet mythologique choisi, j ' opère, à la manière des atiistes du post-cinéma, à 

décomposer les images de fictions . Cette analyse des mécanismes cinématographiques expose 

l'illusion de la représentation, brise la« magie» du cinéma, mais sans pour autant l'amoindrir. 
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L'entreprise n'est pas de dire « ceci n'est qu'une ill usion» , il serait conde cendaot d'en faire 

autant, mais bien de sou ligner la place importante qu'elle occupe dans notre imaginaire par une 

stratégie réflexive. Enfin, même à cette étape tardive de ma recherche à la maîtrise je sen que 

je ne frôle encore que la surface de ce« fi lon» conceptuel. Je continuerai à en 

«distiller» l'essence avec le temps. Mon concept de post-partition par exemple, qui est apparu 

assez tardivement dans ma recherche à la maîtrise est encore tTop récent pour que je dispose 

suffisamment de recul pour en comprendre toute la portée artistique. Se rapprochant du concept 

de visualisation de données, la post-partition est en somme le résultat d'une expérience 

d'appropriation. Ce néologismene est né d'un désir de nommer le produit de pré lèvements 

d'informations en contexte d 'art génératif ou interactif. Mise à part son caractère de lecture a 

posteriori, elle peut être vue comme une inscription mnémonique dont les spectateur o 'ont 

aucun souvenir, n 'ayant pas eux-mêmes généré ou participé à l'expérience médiatique 

partitionnée. Enfin, je projette que mes futms travaux adapterons, comme par le pas é, des 

formes autant variées que les sujets traités. 
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